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PV de l’INTERADL à BRAINE LE COMTE le 09 novembre 2016

Présents : ADL Frameries (Ismahan Dechiri), ADL Enghien (Frédérique Moresi), ADL
Ellezelles (Christian Pieman et Claire Pirson), ADL d’Ath (Sarah Studer et Murielle
Talma), ADL Bernissart (Véronique Stortoni), ADL Anderlues (Véronique Deleau),
ADL Colfontaine (Xavière Minet et Laura Nocera), ADL Thuin (Martin
Jeanmart),ADL Sivry-Rance (Olivier Dumeumier), ADL Comines (Jean-Christophe
Loridant), ADL Braine le Comte (Alfonso Caci, Sandra Invernizzi, Boris Lebrun), Joëlle
et Isabelle Leveau (ADL Soignies),
SPW DG06 (Monique Misenga Kasongo), UVCW (Julien Flagothier), CCIH (Véronique
Rigaux), Groupe One (Orlando Sereno Regis), Socame (Mariella Di Prima)
Excusés :
ADL de Frameries (François Fourneau), ADL Comines (Marie Moity), ADL Bernissart
(Pierre Fagnart), ADL Thuin (Annick Scieur et Mélodie Bobot), ADL de Sivry-Rance
(Michel Poucet), ADL Colfontaine (Julie Vanhaelewyn), ADL Anderlues (Florence
Terranova), ADL Frameries (François Fourneau), ADL Enghien (Jean-Christophe
Auvertin)
Ordre du jour
EN MATINEE
I. Accueil par l’ADL de Braine Le Comte
Mot d’accueil par l’Echevin de la promotion économique, Président de l’ADL de Braine-leComte – Monsieur André-Paul Coppens
II. Présentation de 3 intervenants
A. Madame Véronique Rigaux, chargée de relations (CCIH – Chambre de
commerce et d’industrie du Hainaut) – en annexe la copie de la présentation
La CCIH a une vision commune avec les ADL : promouvoir une augmentation des
commerces locaux.
CCIH : organisme privé (en Belgique) – fonctionne en réseau et promeut l’ancrage
local (proche des communes) – porte la même appellation partout dans le monde ;
comporte +-1000 membres et est aussi un guichet d’entreprise.
A SAVOIR :
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-
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La ccih perçoit des subsides de la RW pour permettre la traduction de documents
en langue étrangère et réalise les démarches pour que l’entreprise puisse obtenir
les subsides (aides très intéressantes)
Aide sous forme de chèque-formation, risque par rapport au montant des
marchandises, possibilité de formalités électroniques…)
Suite au paiement d’une cotisation, les membres ont la possibilité de suivre jusqu’à
15 formations gratuites (en tous domaines)
Possibilité de recevoir gratuitement la newsletter « crescendo » (inscription en
ligne)
80 % des membres sont des PME
Les conditions d’affiliation sont liées au nombre de personnes travaillant au sein
de l’entreprise (ex : de 1 à 4 : 155 €/HTVA par an ; > 499 : 1.250 € HTVA par an
Pas de secteurs exclus => ouvert à tout le monde et dans tous les secteurs.

Mme Véronique Rigaux – Blvd André Delvaux à 7000 Mons
0473/73.04.43. veronique.rigaux@ccih.be
www.ccih.be

B. Monsieur Orlando Sereno Regis – Groupe One A remplacé au pied levé son collègue empêché.
 Groupe One est une structure existant depuis 20 ans (2 antennes bxl et BCL) ; aide
destinée aux entrepreneurs qui se lancent ; accompagnement à l’auto-création
d’entreprise ; contacts avec les écoles supérieures afin de les sensibiliser à l’esprit
d’entreprendre ; pôle d’innovation ; vise le développement au travers de projets
européens (collaborations avec divers acteurs dans le secteur agricole : nouvelles
méthodes de développement local économique en circuits courts.
 Leur fil rouge : le développement durable (environnement, social et économique)
=> beaucoup de sensibilisation
 Filière S.A.A.C.E => accompagnement à l’auto-création d’entreprise
(accompagnement individuel et collectif) – 80 % du public cible doivent être dei
(parcours gratuits)
 Développement d’outils pour les petits entrepreneurs (outil de gestion adapté) (ex :
ecobox : gestion quotidienne et création de factures, tableaux de bord…)
 Viennent d’être agréé pour la post-création
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 Organisent des rencontres « positives », séances d’information sur les possibilités
de crowdfunding, des TEB (témoins, experts, bière) çàd rencontres d’entrepreneurs
conviviales et témoignages….
Monsieur Orlando Sereno Regis – Groupe One - 69, rue de la Station à 7090 Braine Le Comte
– 0479/65.97.86. – orlando.sereno@groupeone.be www.groupeone.be

C. Madame Mariella Di Prima (Société de cautionnement) : Socame à ne pas confondre
avec la Socamut
Voir les documents annexés qui résument l’intervention.
La Socame (société de cautionnement mutuel) fournit une garantie complémentaire et
supplétive dans le cadre de l’octroi d’un crédit professionnel
 Comité d’engagement se réunissant tous les vendredi (décision rapide)
 Quelques secteurs exclus
 Organisation de cours à la gestion (5 samedis consécutifs) avant le passage au jury
central
III. Présentation et accueil des nouveaux agents
Quelques nouveaux visages sont autour de la table, il y a eu quelques changements
Au niveau des ADL : Bienvenue à
-

Ismahan Dechiri (Frameries) qui remplace Laurent Minette
Sarah Studer (Ath) qui remplace Jérémie Pieters en pause carrière
Boris Lebrun (stagiaire ADL BLC)
Marie Moity (excusée) (ADL Comines) qui remplace Matthieu Wulstecke

Au niveau de l’UVCW : Bienvenue à Julien Flagothier qui remplace Katleen (toujours à
l’UVCW)
Au niveau du SPW : Bienvenue à Monique Misenga Kasongo
IV. Divers
Au niveau de l’UVCW : il y aura une journée d’étude « ADL » le lundi 19 décembre (carton
d’invitation à suivre) à Namur, aux Moulins de Beez (la date du 06/12 initialement prévue a
dû être déplacée). Cette journée sera centrée sur notre rôle de relais vis-à-vis des entreprises et
a pour objectif de nous apporter un maximum de précisions sur les aides existantes, touchant à
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plusieurs étapes du cycle de vie d’une entreprise. Approfondir le mécanisme du Crowfunding,
les aides existantes pour soutenir les micros-entreprises et indépendants, les primes à
l’investissement, les nouveaux modèles économiques, le soutien à la remise et transmission
d’une entreprise…
Des ateliers de formation décentralisés de 2 jours auront lieu en avril-mai 2017 dont la
thématique serait celle du renforcement de l’identité territoriale en tant que facteur
d’attractivité et levier de développement local.
Au niveau du SPW : au niveau des subsides, il pourrait y avoir un possible retard de la DG05
(pouvoir locaux) ; pas de nouvelles concernant le moratoire
.

Nom de la structure
ADL Colfontaine
ADL Colfontaine
ADL Anderlues
ADL Ath
ADL Ath
ADL Bernissart
ADL Frameries
ADL Enghien
ADL Comines ‐ Warneton
ADL Ellezelles
ADL Braine Le Comte
ADL Braine Le Comte
ADL Braine Le Comte
ADL Soignies
ADL Soignies
ADL Ellezelles
ADL Sivry‐Rance
ADL Thuin
SPW DG06
UVCW
CCIH
Groupe One
Socame

Nom du représentant
Adresse
CP
NOCERA Laura
22, Place de Wasmes
7340 Colfontaine
MINET Xavière
22, Place de Wasmes
7340 Colfontaine
DELEAU Véronique
21, Place Albert Ier
6150 Anderlues
STUDER Sarah
54, Rue de Pintamont 7800 Ath
TALMA Murielle
54, Rue de Pintamont 7800 Ath
STORTONI Véronique
29, Grand Place
7321 Blaton
DECHIRI Ismahan
1, rue Archimède
7080 Frameries
MORESI Frédérique
6, Place Delannoy
7850 Enghien
LORIDAN Jean Christophe
3, Rue Beauchamp
7780 Comines
PIERSON Claire
14, Rue St Mortier
7890 Ellezelles
INVERNIZZI Sandra
39, Grand Place
7090 Braine Le Comte
CACI Alfonso
39, Grand Place
7090 Braine Le Comte
LEBRUN Boris
39, Grand Place
7090 Braine Le Comte
LEVEAU Isabelle
32, Place verte
7060 Soignies
GAUTIER Joëlle
32, Place verte
7060 Soignies
PIEMAN Christian
14, Rue St Mortier
7890 Ellezelles
DUMEUNIER Olivier
1, rue des Ecoles
6470 Sivry
JEANMART Martin
36, Grand Rue
6530 Thuin
MISENGA KASONGO Monique1, Place de la Wallonie B 5100 Jambes
FLAGOTHIER Julien
14, Rue de l'Etoile
5000 Namur
RIGAUX Véronique
Blvd Delvaux
7000 Mons
SERENO REGIS Orlando
69, Rue de la Station
7090 Braine Le Comte
DI PRIMA Mariella
1, Rue de la Grosse Pomm7000 Mons

Mail
Téléphone
laura.nocera@colfontaine.be
065/88 73 17
xaviere.minet@colfontaine.be
065/88 73 18
veronique.deleau@anderlues.be 071/54.47.41.
sstuder@ath.be
068/269.127
mtalma@ath.be
068/269.128
veronique.stortoni@bernissart.be069/590561
idechiri@frameries.be
065/611.215
adl@enghien‐edingen.be
02/397.08.33.
adlcomines.jcl@gmail.com
056/56.04.30.
claire.pierson@ellezelles.be
068/54.46.01.
adl@7090.be
067/895.419
adl@7090.be
lebrunboris5@gmail.com
isabelle.leveau@soignies.be
067/347.383
adl@soignies.be
adl@ellezelles.be
068/544.210
olivier.dumeunier@drbh.be
0494/719.666
martin.jeanmart@thuin.be
0476/91.65.66
monique.misangakasongo@spw.w081/33.43.41.
julien.flagothier@uvcw.be
0497/93.74.54
monique.rigaux@ccih.be
0473/730443
orlando.sereno@groupeone.be 0479/65.97.86
socame.mail@gmail.com
065/84.40.91.

Chambre de Commerce
et d’Industrie du Hainaut

1. Les Chambres de Commerce et d’Industrie

- ASBL de droit privé
- Prestataire de services
- Réseau d’affaires
- Ancrage local
- Présence internationale
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Les Chambres de Commerce et d ’Industrie
• Réseau national :
Fédération des CCI de Belgique (Belgian Chambers)
Belgian Chamber network abroad

• Réseau International :
Eurochambres
International Chamber of Commerce

3

2. Les services de la CCI Hainaut
Emanation des entreprises, la CCI Hainaut, c’est …
• Un réseau privé d’entreprises où se rencontrent des PME de

toutes tailles et de tous secteurs
• Une large gamme de services à valeur ajoutée, de la création
à l’accompagnement individuel, en passant par la mise en
réseau, la formation et l’internationalisation
• Des collaborateurs et spécialistes à la disposition des
indépendants et entreprises
• Une action de proximité au travers des deux implantations
• Environ 1.000 entreprises membres qui nous font confiance

Être actif au sein de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, c’est contribuer au développement
économique durable du Hainaut et participer activement à
la valorisation de son image.
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Création et développement d’entreprises

• Guichet d’entreprises agréé FORMALIS
• Information et aide à la création
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Commerce International
•

Missions déléguées : Certificats d’origine, Carnets ATA

• Service Ambassades et traductions …
• Membre du réseau mondial des CCI
• Secrétariat d’Intendance à l’Exportation (SIEx)
• Formations techniques (douanes, export,…) en intra ou
inter-entreprises
• Tables de conversations
• Couverture de risque
• Signature électronique Globalsign
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Activités de mise en réseau
• Petits déjeuners
• Business lunch-débats
• Business events
• Visites d’entreprises
• Service e-business « de membre à membre »
• Mise en contact entre les 3 régions du pays
•…
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Information stratégique : Rehgis
Relais Hennuyer de Gestion de l’Information
Stratégique (FEDER)
Collecte d’informations pour votre compte et
mise en alerte de votre environnement
(concurrentiel, juridique, technologique,…)
•

• Accompagnement et mise en place au sein de
votre entreprise d’un système de gestion de
l’information stratégique (audit numérique,
plan de veille, Web Scan,…)
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Formations et Clubs
• Séminaires répondant aux besoins des
entreprises (intra ou inter)
• Modules de courte et longue durée
•Clubs thématiques : Management, Commercial,
Directeurs Financiers, Environnement, Intelligence
Stratégique (IS), Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE),…
• Tables de conversation en anglais / néerlandais ou
autre langue, niveau commercial
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Supports de Communication
• Le Crescendo imprimé
• La newsletter électronique (e-crescendo)
•Le magazine mensuel « CCImag’ »
• Le site internet (www.ccih.be)
• La revue de presse quotidienne par mail
• Votre visuel sur le lieu d’un évènement et/ou
partenariat

10

Facilitateur URE Process
• Formations en audit énergétique

• Conférences et visites d’entreprise liées à
l’URE (utilisation rationnelle de l’énergie)
• Réponses aux questions concernant l’énergie :
 aides fiscales et primes
 possibilités d’économies d’énergie
 nouvelles technologies
• Pré-checks énergétiques en entreprises
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Chambre de Commerce et d’Industrie du Hainaut a.s.b.l.
Av. Général Michel, 1C
6000 Charleroi
Tél : 071/32 11 60

Parc Initialis
Bld André Delvaux, 3
7000 Mons
Tél : 065/22 65 08

Internet : http://www.ccih.be
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