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MEILLEURS AMIS,

ILS DÉVELOPPENT
LA DIÔLE…PUIS 
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EUROMETROPOLITAN E-CAMPUS
FÊTE SES 10 ANS

LORS DU W’HAPPY DIGITAL DAY!

LE DOSSIER
en p. 3



ÇA S 'EST  PASSÉ  E N  WA P I

20 SEPTEMBRE : 
UNE GARDEN PARTY SOUS
LE SIGNE DE LA RÉSILIENCE !
Le mardi 20 septembre, la CCIWAPI organisait sa traditionnelle 
Garden Party avec près de 300 dirigeants d’entreprises, cadres et 
professions libérales.

Une belle opportunité pour 
les membres d’échanger, 
discuter et booster leurs 
réseaux au sein du magnifique 
Domaine de La Renaissance à 
Dottignies.
Dans cette conjoncture plutôt 
incertaine et morose, la CCI 
Wapi avait choisi de mettre en 
avant le positif et la résilience 
des entrepreneurs.

29 SEPTEMBRE :
WAPITOUR V PRINT

Après un bref historique sur l’entreprise créée en 1936, 
jusqu’à la récente sortie de terre d’une extension de 

4000 m², la visite de V Print a permis aux membres 
de la CCI Wapi de sillonner à travers les 4 rotatives, 

les stocks de papier ou encore les 18 chaînes de finition. 
Un travail d’orfèvre, méticuleux mais à échelle industrielle… !

IDETA - Agence de Développement Territorial et Entreprendre.wapi, 
partenaires du Campus numérique, ont eu l’occasion d’organiser un 
événement officiel pour le lancement de l’ASBL Be Hack. 
L’ASBL Be Hack est une association entre les entreprises RedSystem 
et Cresco qui a pour finalité de lancer et former une communauté de 
hackers éthiques.
Dans un monde entrepreneurial qui subit en permanence des 
cyberattaques, ces sociétés souhaitent unir leurs forces afin de prévenir 
et protéger nos entreprises de tout type contre les cyberattaques !
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08 SEPTEMBRE :
BE HACK, CAPTURE THE FLAG
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LE  D O S S I E R

L’EUROMETROPOLITAN E-CAMPUS
FÊTAIT SES 10 ANS
LORS DU W’HAPPY DIGITAL DAY

Ce 20 octobre, l’Eurometropolitan e-Campus organisait, dans le cadre de son 
10è anniversaire, le premier W’happy Digital Day, un salon-événement qui 
a regroupé sur le site du Campus numérique de Wallonie picarde (Tournai-
Froyennes) l’ensemble des acteurs du secteur. 

Le salon regroupait plus 60 stands !  Entreprises, start-ups, structures académiques 
et de formations, toutes s’étaient donné rendez-vous sur le campus tournaisien 
pour exposer leurs compétences. Une journée rythmée par de nombreuses 
conférences, plus de 15 ateliers et workshop, le Job IT Day des métiers du digital, 
la “Soirée sans-titre” ou encore la rencontre des Femmes Cheffes d’Entreprise. 

Ce sont plus de 700 personnes qui auront foulé les travées du salon WDD où la 
convivialité, l’échange et les interactions ont été foison. 

Le soir, l ’Eurometropol i tan e-Campus célébrai t  ses 10 ans 
en grandes pompes avec, à  la  t r ibune, Ph i l ippe Dewost , 
co-fondateur de Wanadoo, initiateur de la French Tech et Directeur d’EPITA (Ecole 
française des Ingénieurs en Intelligence Informatique).



VIE  DES  E N T R E P R I S E S

L’entreprise aide ses clients à définir leur stratégie de 
communication en ligne et hors ligne : création d’un site 
web, d’une boutique en ligne, d’une application mobile, 
d'imprimés, gestion de campagnes sur les réseaux sociaux, 
création de logo, etc.

RedBit s’est installée dans le business 
center Le Carré Long à Frasnes-lez-
Anvaing. L’équipe est aujourd’hui 
composée de profils complémentaires : 
le graphiste Robin, Wouter le développeur 
et Rayane, un jeune développeur web issu 
du programme BeCode. RedBit vient de 
finaliser une mission pour l’immobilière 
DUMOULIN. 
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VIE  DES  E N T R E P R I S E S

Infos : ideta.be/centres/alpha-peruwelz/

VIE  DES  E N T R E P R I S E S

LES ENTREPRISES INVESTISSENT
LE NOUVEAU CENTRE ALPHA DE PÉRUWELZ

REDBIT,
L’AGENCE DE COM’
POUR VOUS FORGER
UNE IDENTITÉ VISUELLE !

Membre

Situé à proximité directe de l’autoroute E42, le centre d’entreprises 
ALPHA marque l’entrée du parc d’activités économiques Polaris à 
Péruwelz. Avec huit espaces de bureaux et trois halls industriels de 
225 m², le centre accueille, depuis peu, quelques startups et PME.

L’architecture contemporaine et la performance énergétique sont, 
à n’en pas douter, des éléments qui ont fait pencher la balance 
pour certaines entreprises qui ont décidé de sauter le pas pour 
intégrer ce Business Center flambant neuf. 

C’est notamment le cas de Phoenix AI, une entreprise de solutions 
de détection par intelligence artificielle embarquées sur carte 
électronique pour les caméras, à destination des distributeurs et 
des intégrateurs.
Elle est active dans des domaines comme la propreté publique 
et la détection des dépôts sauvages ou encore les Smart Cities et 
Smart Buildings, l’Industrie 4.0 et la détection d’anomalies par IA. 

Infos : www.redbit.agency
Membre



Infos : www.ifcontrol.com/ifc-protection-detection-incendie/ 

IFC A LE FEU SACRÉ !

Membre

Via les réseaux sociaux ou encore à travers les magazines économiques, 
on relate fréquemment des success stories d’entrepreneurs. International 
Fire Control ne déroge pas à cette règle et a réussi en moins de 10 ans à 
se forger un nom dans l’industrie préventive d’incendie !

Tout commence en 2008 quand Bernard Coune, Pascal Daubechies 
et Rony Basselier décident de s’associer afin de créer une entreprise 
spécialisée dans le domaine de la protection et détection des biens et 
des bâtiments en matière d’incendie.
Depuis lors, son expertise est reconnue aussi bien au Luxembourg, en 
Wallonie ainsi qu’en France. Elle peut également se targuer de proposer 
un service qui couvre l’ensemble du cycle de vie d’une installation de 
protection incendie dans un souci d’efficacité et de sécurité.

Cette présence stratégique est également liée aux trois dirigeants d’IFC qui sont originaires à la fois de la région liégeoise avec un 
point d’attache au Luxembourg et de la région tournaisienne.
Afin de se rapprocher un maximum de ses clients, elle décide de créer une filiale à Tournai en 2018. Après un bref passage dans 
des bâtiments dans le Zoning de Tournai Ouest, les équipes se sont rapidement retrouvé à l’étroit et ont dû trouver de nouvelles 
installations.

En 2021, l’équipe a définitivement posé ses valises dans les anciens locaux de DTC. Après un rafraîchissement nécessaire des 
bureaux, un nouveau projet a vu le jour avec la création d’un nouvel atelier d’une superficie de 1.000m² afin de pouvoir encore mieux 
répondre aux besoins de leurs clients !
« Grâce à notre nouvel atelier, il nous est maintenant possible de proposer une formule ‘Plug & Play’ à nos clients. Ainsi, nous 
réalisons complètement des cellules techniques, tuyauteries et travaux électriques. Il ne reste plus qu’à transporter ces dernières 
sur le terrain et à les raccorder hydrauliquement et électriquement » nous explique Justine Lesnes, en charge de la communication 
au sein du groupe IFC. 

Des valeurs fièrement exposées ! 

Au travers de la visite de l’entreprise, les valeurs de l’entreprise sont 
fièrement affichées dans le dédale des couloirs – Flexibility, Integrity, 
Results, Expertise ! IFC a réussi à intégrer, à la fois, les besoins de ses 
clients, de ses collaborateurs tout en continuant sa croissance qui dure 
depuis près de 15 années…

En proposant des espaces de travail et de détente agréables, l’équipe 
d’International Fire Control est fière de compter plus de 130 
collaborateurs et elle devrait continuer de s’étoffer dans les mois à venir…

Parmi leurs récentes réalisations, on retrouve notamment le flambant 
neuf «Musée du Chocolat» construit en 2022 par Cargill !
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VIE  DES  E N T R E P R I S E SVIE  DES  E N T R E P R I S E SVIE  DES  E N T R E P R I S E S

ACTIVO, UNE RECETTE QUI MARCHE 
DANS LES BIENS D’INVESTISSEMENT!
L’histoire d’Activo débute en 1998 lorsqu’Ivo De Muynck crée 
son entreprise spécialisée dans les biens d’investissement. 

Après un parcours universitaire au sein de la FUCAM à Mons, Ivo, parfait bilingue, 
s’implante sur l’Ouest de la Belgique et plus particulièrement sur la Flandre Occidentale 
et le Hainaut. Mouscron étant un marché prometteur à cette époque, il en fait son point 
d’ancrage afin de s’étendre en Wallonie. 

Présent dans le secteur de l’immobilier d’entreprise, il met en vente ou en location des 
terrains, magasins, usines ou immeubles de bureaux.  

Le “sur mesure”, c’est indispensable
mais Activo en veut plus !
La force d’Activo réside dans la personnalisation de ses services. “La recette gagnante, 
c’est le sur mesure” précise Ivo De Muynck. Après avoir fait ses gammes sur Mouscron, sa 
bonne réputation le poursuit et elle se développe dans les zonings de Comines-Warneton, 
Tournai jusqu’à Mons. 

Afin de concrétiser une vente ou une location d’un bien immobilier de moyenne ou de 
grande taille, il est indispensable d’entretenir une bonne collaboration avec différents 
organismes en commençant par les intercommunales, les services publics, les sapeurs 
pompiers mais encore l’urbanisme ou les organismes de subventions de la ville ou région 
concernée. 

Activo se démarque dans son approche méthodique à l’écoute des besoins des clients, 
qu’il s’agisse du tri des dossiers en fonction de la localisation, des terrains disponibles et du 
type d’activités. Mais elle ne s’arrête pas là car Activo s’occupe également des formalités 
fiscales, juridiques et environnementales“. 



Infos : www.botalys.com

Membre

07

BOTALYS SE LANCE
À L’ASSAUT DU MONDE !

Quels défis pour l’avenir ? 

“ On ne peut se reposer sur nos acquis, il faut garder notre niveau 
de satisfaction de la clientèle et continuer d’être connu, reconnu 
et respecté. Il est également primordial de garder une telle 
rapidité et des lignes de communication courtes entre notre 
société et les intercommunales de la région  ”
appuie Ivo De Muynck. 

Il pointe également le fait d’investir dans la voirie et les accès 
aux différents zonings tout en réservant des surfaces suffisantes 
pour l’épanouissement économique. Nul doute que la nouvelle 
zone d’activité économique de Péruwelz devrait répondre à ce 
dernier critère.

La Wallonie, un atout de taille ! 

“ Ce n’est pas un secret, la Wallonie représente un 
atout majeur avec encore de belles disponibilités 
en matière de terrains. Le prix y est attractif, la 
force ouvrière disponible et des subventions 
intéressantes existent encore  ”
souligne Ivo De Muynck. 

Plusieurs levées de fond ont permis à l’entreprise Botalys, spécialisée dans la production de plantes médicinales, 
de sortir de terre l’une des plus grandes fermes hydroponiques de Belgique dans le Parc Orientis à Ghislenghien.   

Avec cette injection de capitaux, la société - qui entend répondre à la demande 
croissante pour ses plantes médicinales rares – ambitionne, tout simplement, de devenir la plus grande ferme 
verticale en Belgique.

Cette dernière levée de fonds de 6,6 millions d’euros devrait permettre à Botalys d’atteindre ses ambitions en termes 
d’accélération du développement commercial de l’entreprise à l’international avec pour cible les marchés américain 
et asiatique.

Membre

Infos : www.activo.be
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P O RT R A I T

MEILLEURS AMIS, 
ILS DÉVELOPPENT
LA DIÔLE…PUIS DURWOOD !
“C'est un long roman d'amitié qui commence entre nous deux. Magique 
adolescence, où tout est un jeu”, tout le monde a au moins fredonné une fois dans 
sa vie le refrain d’Elsa & Gleen Medeiros. L’histoire de Durwood ressemble à s’y 
méprendre à ces deux phrases ! 

Meilleurs amis depuis toujours, François Amorison et Julien Slabbinck ont passé 
leur adolescence à faire les 400 coups ! En 2010, ils décident de lancer leur propre 
business ensemble. En rénovant l’ancienne scierie du grand-père pendant près de 
deux ans, ils y brassent leur propre bière et crée la Brasserie des Carrières dont 
la bière phare est la Diôle. A cette époque, il s’agit encore d’un loisir et les deux 
protagonistes sont encore en activité complémentaire. 

Les années passant et le volume augmentant, l’équipe de la Brasserie des Carrières s’étoffe jusqu’à compter une petite quinzaine de collaborateurs. 
Après avoir développé différentes bières et même un Gin à la Diôle, la Brasserie crée une Taverne en 2019, cette dernière permet de s’abreuver et de 
manger tout en contemplant l’activité de la brasserie et les cuves de brassage. 

Le business est lancé, l’entreprise est pérenne et Julien Amorison, ingénieur brasseur s’y retrouve parfaitement ! Néanmoins, François Amorison, actif 
depuis plus de 15 ans dans la filière bois et notamment dans la fabrique de traverses pour le secteur ferroviaire souhaite revenir à ses premiers amours. 

La SNCF le mandate pour étudier de nouveaux traitements afin de trouver 
des alternatives à la Créosote, plus communément appelée huile de 
goudron, dont l’impact négatif sur la santé et sur l’environnement n’est plus 
à démontrer. 

Ce projet pour la SNCF est l’élément catalyseur afin de créer, en 2017, la start-
up Durwood. 2019 est l’année charnière où Durwood construit son entrepôt 
au sein du Zoning de Leuze-en-Hainaut. 
Initialement spécialisée dans la R&D pour trouver des alternatives au 
traitement du bois, Durwood a, depuis lors, diversifié ses activités. Cette 
diversification a permis d’élargir sa clientèle à diverses compagnies 
ferroviaires et électriques européennes tout en ne négligeant pas les 
entreprises. Elle vend notamment du bois pour les aménagements des 
extérieurs.  
L’entreprise souhaitait également se positionner entre les centres de 
recherche et l’industrie afin de comprendre les besoins du marché et les 
répercuter aux différentes parties prenantes.

Infos : durwood.be

Membre
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ECOCOA, LE CHOCOLAT OUI
MAIS DURABLE !

Les meilleurs amis n’en oublient pas
les valeurs qui les unissent ! 

“ L’amitié qui me lie à Julien est un atout non négligeable dans 
notre collaboration professionnelle ” précise François. Leur passé 
professionnel représente une force dans les différents projets qu’ils 
développent. Associés chacun à 50%, ils travaillent en symbiose pour 
arriver à une bonne gestion. 

“   Nous partageons les mêmes valeurs en ce qui concerne les matières 
que nous travaillons, qu’elles soient agricoles ou forestières. Nous 
privilégions le circuit-court et durable, notre bois est également certifié 
selon les normes FSC et PEFC. L’orge servant pour la Brasserie est 
malté à La Malterie du Château et les plats proposés à la Taverne sont 
des produits frais provenant de producteurs régionaux et de saison ! ” 
argumente François. 

“ Enfin, notre volonté n’est pas de créer des volumes industriels, nous 
souhaitons rester en phase avec nos valeurs et privilégier la qualité et la 
diversification plutôt que l’abondance ”. 

Et ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin !
Depuis 2022, ils ont développé Ecocoa pour proposer un chocolat éthique où les fèves sont collectées dans des forêts préservées 
et gérées durablement. 

Ils leur restent quelques tours dans l’escarcelle car ils voudraient également pousser l’expérience plus loin en cultivant leurs propres 
houblon et orge. Et pourquoi pas avec leur propre élevage afin de proposer leurs produits directement à la Taverne.

Caroline Amorison souhaitait proposer un produit gourmand tout en ne négligeant pas
les préoccupations environnementales et sociales actuelles ! 

Pour y arriver, elle a confectionné une marque Ecocoa avec du chocolat
qui se veut  « BON POUR TOUS » 

• BON POUR LA PLANÈTE
En choisissant le cacao de forêt afin de garantir
une origine de cacao 100% zéro déforestation.

• BON POUR LE PRODUCTEUR
En travaillant main dans la main dans une démarche
de circuit court et de commerce équitable.             

• BON POUR LE CONSOMMATEUR
Grâce à la traçabilité de leur cacao, à leur production limitée
« Bean to Bar » et leur volonté d'offrir un produit de qualité.

La chaîne de traçabilité est entièrement contrôlée et soutient réellement les producteurs locaux ! Ainsi, leurs 
fèves de qualité proviennent du village de Kongo au Cameroun. Ensuite, la torréfaction et la fabrication du 
chocolat sont réalisées dans l’atelier situé dans le Centre Alpha de Péruwelz. 

MAIS EN FAIT, CACAO DE FORÊT… ÇA VEUT DIRE QUOI ?  

Dans son milieu naturel, le cacao mûrit à l'ombre des grands arbres de la forêt tropicale. C'est en respectant 
son environnement d'origine qu’Ecocoa parvient à fabriquer un chocolat aux saveurs authentiques et aux 
arômes les plus subtils.



Infos : www.takeda.com Infos : www.landrovertournai.be

Membre Membre

TAKEDA, UN INVESTISSEMENT 
DE 300 MILLIONS D’EUROS

ÉLEVÉ OUTDOOR

 Infos : www.eleve-outdoor.com

I LS  SE  SONT  L A N C É S  E N  WA P I

Nous ne pouvions passer 
à côté de cette information 
collossale parue dans tous 
les journaux belges. 
Par ailleurs, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
de Wallonie picarde avait 
invité François Hupet, Head 
of Aseptic Processing 
and Packaging, comme 
intervenant lors de sa 
Garden Party. 

Takeda, entreprise spécialisée dans l’industrie pharmaceutique, 
a décidé d’investir 300 millions d’euros dans son site de 
production situé à Lessines. 

L’entreprise biopharmaceutique qui vient de souffler ses 50 
printemps sur le territoire belge transforme du plasma humain 
en traitements pouvant prolonger l’espérance de vie. 
Grâce à cet investissement, Takeda prévoit d’augmenter sa 
capacité de production tout en la numérisant davantage! Un 
travail sera également effectué sur l’assainissement des eaux 
et sur une autosuffisance complète de son site de production.

Habituellement, cette rubrique 
récompense des entreprises ayant 
reçu un titre honorifique ou un prix 
prestigieux reconnu localement ou 
mondialement. Une fois n’est pas 
coutume, nous souhaitions mettre 
l’accent sur cette initiative solidaire 
qu’un dirigeant tournaisien a mis en 
place pour ses collaborateurs. 

Au plus fort de la crise énergétique qui touche aussi bien les 
particuliers que les entreprises, Gaëtan Gossieaux, administrateur 
délégué de Jaguar Land Rover Tournai, a décidé de venir en aide à ses 
employés et de prévoir une enveloppe de 25.000€ afin de palier les 
problèmes de factures que pourraient rencontrer ses collaborateurs. Il 
ne s’agit en aucun d’une prime ou d’une augmentation mais plutôt d’un 
pot commun dans lequel les employés les plus nécessiteux peuvent 
aller piocher et ils rembourseront dans le courant de l’année qui suit. 

L’avantage est de ne 
pas devoir passer par 
une banque où les taux 
d’intérêt peuvent poser 
problème. 
Cette démarche s’inscrit 
également dans un 
ef for t  col lect i f  de 
conscientisation énergétique : « Nous réfléchissons sur les petits 
gestes à mettre en place afin de diminuer notre consommation 
énergétique » souligne Gaëtan Gossieaux. 

ÉLEVÉ est une petite entreprise familiale spécialisée dans la fabrication et l’installation de 
voile d’ombrage résidentiels.  C’est une équipe de professionnels, qualifiée et engagée, qui 
met à votre service son savoir-faire et son expérience riche de plus de 200 réalisations.

Depuis l’élaboration du projet jusqu'à sa mise en œuvre, l’entreprise offre à ses clients, 
particuliers comme professionnels, une solution 100% clé en main adaptée à leur besoin.

ÉLEVÉ a fait le choix d’une fabrication locale avec, dans la mesure du possible, des 
fournisseurs et partenaires belges sinon français. Ceci afin de soutenir l’économie, favoriser 
le circuit court et maintenir la transparence sur leurs produits.

Dans une démarche éco-responsable, ÉLEVÉ recycle également ses chutes de tissus pour 
les transformer en pochette de rangement.  En confiant cette tâche à une entreprise adaptée, 
basée non loin de la frontière belge, elle favorise aussi l’insertion par l’emploi. 

Pour cette nouvelle saison 2022, les voiles d'ombrage et les mâts seront confectionnés et 
assemblés dans leur nouvel atelier implanté dans le centre d’affaire Futur Orcq à Marquain. 
Un emplacement stratégique dans la zone d’activité Tournai Ouest, idéalement située au 
cœur d'une euro-région dynamique.

I LS  SE  SONT
D I ST I N G U É S !

WA P I V E RT
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ILS ONT REJOINT LA CCI WAPI : 

7. CORALIE CARDON 
PHOTOGRAPHE
PHOTOGRAPHE

12. PRO CLEAN - LE GALL
NETTOYAGE COURANT DE 
BÂTIMENTS

11. REDSYSTEM 
EXPERT EN CYBERSÉCURITÉ 
OFFENSIVE

17. LCM COLLECTIVE
HR CONSULTANT

18. LUCK KOBS
CUISINES & 
AMÉNAGEMENT 
D’INTÉRIEUR

21. WALUNG 
COMPANY 
CONDITIONNEMENT 
DE SAUCES

2. ATELIERS DE 
MÉCANIQUE LEFEBVRE
CONSTRUCTION 
MÉCANIQUE

1. D INTERIEUR
FABRICATION DE 
MEUBLES SUR MESURE

8. VANHEEDE 
ENVIRONMENT LOGISTICS
RECYCLAGE ET 
RAMASSAGE DE DÉCHETS 

13. DOMAINE DE 
LONGUESAULT
DOMAINE VITICOLE

19. DE BREE 
SOLUTIONS WALLONIE
NETTOYAGE INDUSTRIEL, 
RECYCLAGE ET 
TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES

22. DECRUYNAERE
BOULANGERIE – 
PÂTISSERIE

23. INEO CARRÉ 
IMMOBILIER
AGENCE 
IMMOBILIÈRE

24. YOURBSO
PRESTATAIRE 
MARKETING DIGITAL – 
CRÉATION DE SITE WEB – 
RÉFÉRENCEMENT NATUREL 
& GOOGLE ANALYTICS 

25. DOAPPY
DÉVELOPPEMENT ET 
VENTE DE LOGICIELS 
COMPTABLES

26. STEVE FRESU
COACH SI

27. PORSCHE CENTRE 
WEST-VLAANDEREN
CONCESSIONNAIRE 
PORSCHE 

3. CAMBIER EVRARD
AGENT BANCAIRE 
ET COURTIER EN 
ASSURANCES AXA

9. AR INGÉNIERIE
INGÉNIEUR EN BÂTIMENT

14. CROW-N
PODOLOGUE - 
POSTUROLOGUE

4. EUROPAL PACKAGING
PRODUCTION D'EMBAL-
LAGE DE TRANSPORT EN 
CARTON ONDULÉ

10. SPARKLING TOUCH
GESTION DE PROJET 
POUR L'HÔTELLERIE 
RESTAURATION ET AUTRES 
MÉTIERS DE BOUCHE

15. GILLES HAVET 
VISUALS 
VIDÉO, PHOTOGRAPHIE, 
AFTERMOVIE

5. EFFICY
EDITEUR DE LOGICIELS 
CRM ET MARKETING 
AUTOMATION

6. PANORAMA
IMPRIMEUR NUMÉRIQUE 
D’EXCEPTION

20. AISIN EUROPE
SOLUTIONS 
CONNECTÉES POUR 
LE MONDE DE DEMAIN

www.d-interieur.be info@atm-lefebvre.be www.bureau-cambier.be www.europal-group.com Efficy.com

www.panorama-be.com www.coraliecardon.be www.vanheede.com www.aringenierie.be

pro.clean@outlook.comredsystem.io
www.facebook.com/
domainedelonguesault

www.ineocarre.be www.yourbso.com www.doappy.com moncoachdevie.be/

dealer.porsche.
com/be/rsmotors-
porschecentrewes-
tvlaanderen/fr-BE

ph.crowet@gmail.com www.gilleshavet-visuals.com

www.gaelle.solutions

Nicolas Vuylsteke Jean-Luc Lefebvre Michaël Evrard Patrick Dejager Olivier Helsen

Stéphane Leemans Coralie Cardon Xavier Verdonck Arthur Renard

Emilie Le GallGiannino Cuignet
Lara Safiannikoff & 
Philippe Couplet

Virginie Cambier Christine De Croock
Cyndie
Van Steenkiste Steve Fresu

Gaëtan
Dejonckheere

Philippe Crowet Gilles Havet

Gaëlle Troubat

decruynaere.be

Arthur Decruynaere

www.redbit.agency

Wouter De Ruyck

lcm-collective.be

Laura Canoo-Michel

jl.kobissa@raisonhome.
com

Jean Luc Kobissa

debree.be/fr

Jonathan
Van Ingelgem

www.aisin-europe.com

François Poncet

contact@walung.be

Xavier Dupret
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CCI WALLONIE
PICARDE asbl
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7540 Kain
www.cciwapi.be
info@cciwapi.be

IDETA s.c.r.l.
Quai Saint-Brice 35
7500 Tournai
www.ideta.be
ideta@ideta.be

IEG
Rue de la Solidarité 80
7700 Mouscron
www.ieg.be
communication@ieg.be

WAP Invest
Rue du Progrès 24/1    
7503 FROYENNES
www.wapinvest.be
invest@wapinvest.be 

L’Eurometropolitan 
e-Campus
Rue du Progrès, 13 
7503 Froyennes
www.ee-campus.be
contact@ee-campus.be

MARDI 15 NOVEMBRE :
NETWORKING LUNCH & SPEED BUSINESS
Boostez votre réseau et agrémentez votre carnet d’adresses lors du Networking 
Lunch & Speed Business du 15 novembre à l’Hôtel Horizon à Ghislenghien. 

 JEUDI 1ER DÉCEMBRE :
 WAPITOUR INTERNATIONAL FIRE CONTROL 

Partons à la découverte d’une entreprise qui n’a cessé de se développer depuis 
quelques années.
Créée par 3 amis de longue date, International Fire Control s’est depuis 
développée au Luxembourg et à Tournai. Spécialisée dans la protection des 
biens et des bâtiments ainsi que dans la détection incendie, nous aurons 
l’occasion de découvrir les coulisses de cette entreprise qui s’apparente 
fortement à une success story. Un savoir-faire réputé dans la région et dans 
le Nord de la France ! 

 MARDI 6 DÉCEMBRE :
TRADITIONNEL PETIT DÉJEUNER TRANSFRONTALIER
SUR L’ACTUALITÉ FISCALE EN BELGIQUE ET EN FRANCE
La CCI WAPI organise une série de petits déjeuners transfrontaliers évoquant 
des sujets techniques qui suscitent à la fois l’intérêt des entreprises belges 
et françaises. Nos intervenants passeront en revue les dernières actualités 
fiscales de chaque côté de la frontière.  

AGENDA
ENTREPRENDRE  WAPI

AGENDA
DE LA  CCI WAPI

Infos et inscription : www.cciwapi.beInfos et inscription : www.entreprendrewapi.be

PERSONNES À CONTACTERNOTES

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 DE 12H À 14H
À LA LANTERNE À ENGHIEN
Une conférence qui s’intitule « Comment préparer au mieux la 
transmission de mon entreprise ».
Cette conférence sera illustrée par de nombreux exemples et le 
témoignage d’un cédant. Les orateurs sont Jean-Marc Seghers et 
Thierry Dehout (CLOSING) + cédant.

JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 DE 18H30 À 21H00
AU CAMPUS NUMÉRIQUE
Conférence sur le domaine de l’IT « #WebAssembly : est-ce la 
mort de JavaScript ?  ». Cet événement est une collaboration 
entre   i'groove  et  Oniryx  du groupe  Blacksheep Tribes qui 
coorganisent avec Entreprendre.wapi et le Campus Numérique une 
conférence IT avec Denis Voituron et Michael Fiorito. 

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 DE 17H30 À 19H30
+ NETWORKING JUSQUE 21H00 AU CAMPUS NUMÉRIQUE
Événement de sensibilisation sur la cybersécurité qui s’intitule
« La cybersécurité pour les nuls ». 


