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TAXATION DES LOYERS

DL’Europe insiste, 
la Belgique 
hésite

L’immobilier
va-t-il s’effondrer?
D

Les loyers vont-ils
exploser?
D
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S T A R T E R :  B E T T E R S T R E E T

LA CHASSE AUX INCIVILITÉS EST OUVERTE !
Un dépôt clandestin d’ordures, un nid-de-poule, un trottoir dégradé... Enervant, n’est-ce pas? Surtout quand cela se
passe devant chez soi. Jean-Marc Poncelet connaît ce genre de désagréments. Aussi, lorsque l’idée de créer un outil
permettant d’alerter les autorités locales en cas d’incivilités a été lancée lors d’un start-up week-end 
à Liège en novembre 2012, il n’a pas hésité à s’investir dans le projet. Si l’équipe de base a changé depuis l’année
dernière, Jean-Marc Poncelet est toujours aux commandes de la jeune société. 
BetterStreet n’est pas uniquement une application servant aux riverains pour informer d’un problème constaté dans
la rue, en envoyant sur le site une photo prise à l’aide d’un smartphone. «Ce que nous commercialisons, c’est un
système de gestion qui permet aux communes de gérer leurs interventions dans l’espace public»,
résume le fondateur. Les autorités locales peuvent donc non seulement dialoguer avec les habitants et réagir aux
images postées en indiquant que la situation a été traitée, mais aussi planifier dans le système leurs opérations de
nettoyage et/ou réparation. «Les photos publiées par les utilisateurs aident aussi les communes à prendre conscience
de soucis qu’elles n’avaient pas remarqués.»
Pour l’instant, le site compte 600 à 700 utilisateurs, dont environ 200 sont des usagers réguliers. Depuis cet été, deux
communes, La Hulpe et Olne, utilisent le système BetterStreet. Deux autres vont bientôt les rejoindre, précise Jean-
Marc Poncelet, qui a présenté son projet à une cinquantaine d’entités wallonnes et qui commence à investiguer le marché
flamand. «La problématique intéresse toutes les communes, mais certaines se montrent plus frileuses car leur processus
de décision est souvent complexe et la situation budgétaire compliquée...»                                              z MÉLANIE GEELKENS
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2.000 
EUROS 

Tel est le coût
minimal pour 
une commune 

d’un abonnement
annuel 

à BetterStreet. 
Un tarif qui
augmentera 

en fonction de 
la taille de l’entité. 
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BIZZÉCHANGES INTERENTREPRISES

P A R T E N A R I A T S ,  M I S E S  E N  C O M M U N  D E  C O M P É T E N C E S ,  
É C H A N G E S ,  A L L I A N C E S ,  N O U V E L L E S  M O N N A I E S . . .

film de 10 minutes sur les besoins des personnes
adultes polyhandicapées.» Sans sortir le moin-
dre sou de sa trésorerie, et en valorisant des ac-
tifs dont elle ne faisait plus rien, l’entreprise 
de Marc a acquis un outil qui va lui permettre
de développer son pôle communication. De l’au-
tre côté, la société qui réalise le film a dégoté le
matériel dont elle avait besoin. C’est donnant-
donnant, et tout le monde est content.

De quoi parle-t-on exactement?
Selon l’étude française du Pipame (Pôle in-

terministériel de prospective et d’anticipation des
mutations économiques) sur le sujet, «l’échange
interentreprises (le troc ou le barter en anglais)
est l’opération économique par laquelle une en-
treprise cède la propriété d’un bien ou délivre un
service à une autre entreprise et reçoit en retour
un autre bien ou service de valeur égale, sans pas-

ser par une transaction en mon-
naie légale. (...) Parfois, la trans-
action passe par l’utilisation
d’unités spécifiques au réseau
d’échange.» De gré à gré, ou au
sein d’un réseau ou d’une plate-
forme servant d’interface pour
les échanges, les entreprises peu-
vent valoriser leurs actifs inutili-
sés et tisser des liens avec des par-
tenaires qui peuvent, à terme,
devenir des clients, des fournis-
seurs ou des associés. 

On peut globalement distin-
guer deux types de troc : les
échanges entre grandes firmes
(corporate barter) qui concernent
principalement les opérations
médias. Par exemple, un annon-

ceur négocie l’obten tion d’espaces pu-
blicitaires contre ses produits ou services
(chambres d’hôtel, billets d’avion, élec-
troménager...), que le média utilise pour
ses collaborateurs, pour améliorer ses re-
lations publiques ou constituer des lots
de concours qu’il organise. Ces parte-
nariats existent depuis des décennies et

L
a crise aidant, les dirigeants d’entre-
prises se doivent d’être de plus en plus
créatifs. Les initiatives qui vont dans
le sens de la collaboration solidaire
foisonnent, surtout pour stimuler le

secteur des PME, même si elles restent encore
trop peu connues des intéressées. Les solutions
solidaires et égalitaires peuvent pourtant, a fortiori
dans le contexte économique actuel, s’avérer 
stratégiques et gagnantes, créant un modèle
économique alternatif où la collaboration devient
un facteur de croissance. Selon l’Organisation
mondiale du commerce, le troc représenterait
près de 15% des échanges internationaux, soit
8,43 milliards de dollars.

Dans un reportage réalisé lors d’une bourse
d’échanges interentreprises à Namur (disponi-
ble sur le site win-win.be), Marc Asselbourg, di-
recteur d’un service d’accueil de jour et de ré-
sidence pour adultes poly-
handicapés explique le pour-
quoi de son contentement:
«J’ai trouvé ici le partenariat
que je convoitais : donner
une photocopieuse et une
armoire à verrou que nous
n’utilisions plus contre un

Face aux difficultés liées à la crise, un nouveau rapport 
entre les entreprises est en plein essor: le troc et l’échange solidaire. 

Une tendance qui pourrait bien révolutionner le business!

Le troc des pros

Le troc inter-
entreprises

est-il légal ?
Oui! Il n’y a rien d’illégal,

que ce soit sur le plan
juridique, fiscal ou comp -
table. Le troc s’assimile 

à une transaction commer -
ciale courante, mais faite

par «compensation». Celle-
ci peut donc être décrite
dans un contrat, entrée 

en comptabilité et déclarée
à l’administration fiscale.
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représentent 80% des échanges interentreprises.
De l’autre côté, il y a les retail barter pour les biens
et services qui concernent majoritairement les
PME: les échanges sont de moins grande envergure,
mais beaucoup plus fréquents. Et c’est ce pôle-là
qu’il est opportun de développer un maximum.

Pourquoi ça marche?
Historiquement, c’est dans le contexte de la crise

de 1929 que l’on trouve le premier précurseur avec
la banque suisse coopérative WIR, fondée en 1934
pour faire face à la pénurie d’argent liquide en cir-
culation. Cette banque existe toujours, composée
essentiellement de PME qui ont créé entre elles un
marché privilégié leur permettant d’être plus com-
pétitives face aux grands groupes internationaux.
Le réseau utilise le WIR comme monnaie pour va-
loriser les échanges. A la même époque aux Etats-
Unis naissaient les soap opera, feuilletons créés par
des marques de lessive en échange d’espace pu-
blicitaire (les prémices des échanges médias ac-
tuels). L’après-guerre a également vu de nombreux
trocs internationaux émerger, pour faciliter les
transactions malgré le rideau de fer. 

Aujourd’hui, tout semble réuni pour faire du bar-
tering une modalité courante de gestion pour les
entreprises. Depuis les années 2000, le contexte
a évolué, et trois éléments expliquent le succès 
de la tendance: la crise économique (baisse de 
la croissance, difficultés d’accès au crédit, ren-
chérissement des matières premières et de l’éner-
gie), la maturité des outils technologiques Inter-
net et mobiles et l’existence d’une philosophie de
réseau, d’une culture de la collaboration qui
créent un climat de confiance dynamique. 

Les bourses Winwin
«Il faut remarquer que les gens raisonnent de

plus en plus de façon collective, ce qui rend la ten-
dance prometteuse, explique Anne-France Paligot,
coordinatrice des bour ses Winwin en Wallonie et
à Bruxelles. Notre boulot, c’est d’informer, parce
que beaucoup d’entreprises sont méfian tes, croyant
qu’il s’agit de sponsoring ou d’investissement. Mais
une fois que les dirigeants comprennent les tenants
et aboutissants des bourses organisées, ils prennent
la mesure de l’avantage qu’elle impliquent pour tous
les partenaires». 

Et les avantages sont nombreux: le fait d’obtenir
des biens et services sans toucher à sa trésorerie on
l’a dit, mais également, soigner son réseau et son
image, démarcher, dynamiser ses activités dans sa
propre localité. Souvent d’ailleurs, les initiateurs
d’une bourse sont des pouvoirs publics locaux, une
agence de développement local, voire encore une
coopérative d’activités qui veulent créer des ponts
entre l’associatif et le privé. Comment ça marche?
Les entreprises s’inscrivent au préalable sur le site

winwin.be, en mentionnant ce qu’elles cherchent
et ce qu’elles ont à donner. Le jour de la bourse, 
les négociations se concrétisent et les échangent
s’officialisent. «On a commencé en 2008 à Liège et
à Anvers. Ça a tellement bien fonctionné que
Bruxelles, Namur, Braine-l’Alleud, La Louvière,
Courtrai et Gand ont suivi. Nous organisons la pre-
mière bourse dans chaque ville pour montrer
l’exemple, et les acteurs locaux organisent les sui-
vantes», explique encore Anne-France Paligot.

Le réseau RES
Soutenir et développer le secteur des PME grâce

au réseau, c’est ce que réussit à faire la coopérative
RES depuis plus de 15 ans maintenant. Créé en 1995
par Walter Smets, ce réseau d’échanges compte
aujourd’hui plus de 4.000 entreprises et 100.000
particuliers qui disposent d’une carte de crédit en
unités de compte RES pour effectuer des achats
chez les entreprises membres. «Dès qu’une petite
société ouvre un compte chez nous, explique Gé-
rard Nys, courtier du réseau RES, elle devient le four-
nisseur privilégié des autres entreprises du groupe.
Grâce à cela, elle peut trouver des clients qu’elle n’au-
rait pas forcément eus autrement, et compléter son
chiffre d’affaires.» Ce chiffre d’affaires supplé-
mentaire est estimé pour les entreprises de 3 à 5%. 

Depuis peu, le réseau s’est donc ouvert aux 
particuliers (en B to C), offrant des privilèges sous
forme de ristourne de 50%. Un avantage non né-
gligeable qui a déjà conquis son public:«J’ai de 
plus en plus de contacts avec des particuliers 
qui cherchent une autre fa-
çon de con sommer, plus
locale, raisonnée et éco-
nomique, témoigne le
courtier. Ils veulent par
exemple acheter du bio
moins cher que dans les
grandes surfaces, et ils
trouvent cela chez nous.»
Car en plus d’y voir l’as-
pect pratique (le paie-
ment se fait au moyen
d’une carte électronique
RES), ils y voient un avan-
tage finan cier significa-
tif... Le compte est bon!

z STÉPHANIE GROSJEAN

Pour s’informer
— Pour connaître le calendrier des prochaines
bourses d’échanges entre entreprises, 
pour s’inscrire ou obtenir plus d’informations:
www.winwin.be

— Pour en savoir plus sur le réseau RES: www.res.be
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P H I L I P S ,  À  T U R N H O U T :  L ’ I L L U M I N A T I O N
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Ces petits tubes, amenés par le robot, remplacent en quelque sorte 
le filament métallique des ampoules classiques. Ce filament, porté 
à incandescence par un courant électrique, produit de la lumière, 
mais surtout de la chaleur (à 95%). C’est pourquoi l’Europe a décidé 
de l’interdire au profit de sources moins énergivores. Ces lampes-ci, 
de type CDM-T, bénéficient du label d’efficacité énergétique A+.

PAS D’INCANDESCENCE 1

MILLIONS de lampes en vitrine
200



L’usine Philips Lighting de Turnhout éclaire des magasins 
et leurs étalages dans le monde entier depuis 20 ans: elle a produit plus 

de 200 millions de lampes MASTERColor CDM et, avec 75% de parts 
de marché, est leader pour ce type d’éclairage. Sachant que chaque lampe

a une espérance de vie de plus de 10.000 heures, calculez la durée
d’illumination permise grâce à Turnhout... MICHEL DELWICHE. PHOTOS: RAPHAËL DEMARET

Chaque tube est muni d’électrodes 
à ses extrémités. Dans les lampes HID (High

Intensity Discharge), dont font partie les CDM, 
la lumière est produite par un arc (la décharge

électrique, comme celle d’un éclair d’orage) 
qui se forme entre les deux électrodes 

dans une atmosphère gazeuse (vapeur 
de mercure). La chaleur produite va progressive-

ment augmenter la pression et vaporiser 
les sels métalliques introduits dans le tube, 

permettant ainsi à l’arc de produire une lumière
intense. Pour les lampes CDM produites 

à Turnhout, ce tube est en céramique 
translucide, ce qui permet d’augmenter 
les performances par rapport à un verre 

de quartz et de mieux stabiliser la couleur.

LE TUBE DANS L’AMPOULE 3

LA FORCE DE L’ÉCLAIR 2

Après
l’introduction 
des sels, le tube 
à décharge est 
soigneusement 
scellé et placé 
dans l’ampoule 
elle-même, toujours 
par un robot, qui fixe
le tout dans le culot 
à picots. Philips 
possède une autre
usine d’assemblage
de lampes CDM 
à Shanghai, en Chine,
mais les tubes 
à décharge 
sont tous assemblés
en Belgique.
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Passage de chaleur :
une série de lampes
hallogènes durcissent
le ciment qui permet
de fixer l’ampoule 
au culot. La lampe est 
maintenant terminée.
Il lui reste à passer par
les étapes de contrôle.

L’AMPOULE SCELLÉE 4
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SECRETS DE FABRICATION5

JUSQU’À 12.000 HEURES 6

Philips s’enorgueillit de disposer
d’une technologie mise au point

dans ses murs, et est d’ailleurs 
plutôt méfiant par rapport 

aux visiteurs. On ne montre 
que ce qu’on veut bien montrer 

du processus et des outils 
de fabrication. Rien qu’à Turnhout,
le groupe emploie 200 personnes

en R&D, et travaille 
avec des centres de recherche.

Toutes les lampes sont soigneusement
vérifiées, à plusieurs stades, avant de sortir
de l’usine et d’être proposées aux consom-

mateurs. Trois quarts des lampes de ce
type sur le marché mondial sont produites

par Philips, affirme la société, selon laquelle
les principales préoccupations des super-

marchés et des magasins pour ce qui
concerne l’éclairage sont, d’une part, 

le coût de la consommation et, de l’autre, 
la fiabilité et la durabilité des ampoules.

Celles de Turnhout peuvent tenir jusqu’à
12.000 heures en moyenne (20.000 pour

la nouvelle CDM Evolution).
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Cette lampe MASTERColor CDM-T Elite Light Boost est desti-
née principalement à l’éclairage de vitrines commerciales, pour
mettre en relief l’un ou l’autre élément, le faire ressortir, grâce
à une lumière blanche de haute intensité, de niveau réglable. 

UNE CDMT ELITE LIGHT BOOST 6

VITRINES ET PRÉSENTOIRS 7

La quantité et la composition des sels métalliques permettent d’obtenir
différentes lumières, plus ou moins chaudes, en fonction de l’effet 
recherché. L’enveloppe extérieure de l’ampoule est en verre de quartz, 
ce qui permet de bloquer les ultraviolets qui risqueraient de décolorer 
les matières. La faible production de chaleur est également un argument
déterminant pour l’illumination de certains produits, comme les fruits 
et légumes. Les niveaux d’éclairage réglables permettent de créer 
des zones distinctes, et d’ainsi attirer l’attention. 

Le géant Philips, basé à Amsterdam, 
a été fondé en 1891 à Eindhoven. Il est
actif dans trois branches: l’électromé-
nager, l’appareillage médical 
et l’éclairage (Philips Lighting). 
En 2012, le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 25 milliards d’euros 
(dont 8,5 pour l’éclairage). Il emploie
118.000 personnes dans le monde
(dont 50.000 pour l’éclairage).
En Belgique, Philips emploie 
2.200 personnes, dont 1.300 
dans son usine de Turnhout, fondée 
en 1955, et qui produit chaque année
de 25 à 30 millions de lampes 
(plus de 500 modèles). Près de 
la moitié du personnel travaille 
dans la production des lampes CDM
(lampes céramiques aux halogénures
métalliques), dont la 200 millionième
est sortie en septembre dernier. 
Celles qui l’ont précédée équipent, 
par exemple, les magasins C&A, H&M,
Zara, Ikea, Carrefour ou encore 
les Sky Shops de Brussels Airport.
Philips Turnhout est le centre 
de connaissance du groupe 
pour les lampes HID (dont font partie
les CDM), des lampes éco-énergétiques
à usage professionnel (magasins,
stades, routes, halls industriels, etc.),
mais qui sont, et seront, de plus 
en plus concurrencées par les lampes
LED (diode électroluminescente) 
qui s’imposent dans toutes les types
d’éclairages.

Mise en lumière
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K B C  I N S T A L L E  U N  I N C U B A T E U R  
D A N S  L A  B O E R E N T O R E N  D ’ A N V E R S

S tart it se veut un véritable bouil -
lon d’idées. Le projet pilote
auquel ont participé six starters
a fini par se muer en un incu -
bateur d’un genre nouveau,

capable d’accueillir une cinquantaine de
personnes, soit 20 start-up. Les candidats
intéressés sont d’ailleurs invités à se faire
con naître sur le site web www.startit.be. 
Vu le nombre de pla ces limitées et les nom -
breux avantages offerts, mieux vaut ne pas
tarder à s’inscrire. 

«La mise à disposition gratuite d’un es-
pace de bureaux est un grand avantage
mais la participation à la communauté est
notre principale motivation», annonce
Steven Schutter de Tablebooker, une des
start-up du projet pilote (lire encadré).
«C’est l’occasion d’apprendre des 
autres starters. Ils apportent une va-
leur ajoutée non négligeable.» 

Les partenaires ont pour nom
KBC, Mobile Vikings, l’agence de
consultance Accenture, l’Université
d’Anvers, l’entreprise de techno-
logie Cronos et l’agence de créa-
tivité Flanders DC. Un petit tour
de table chez les starters du
projet pilote révèle
que les parte-
naires

KBC met sept étages de la prestigieuse
Boerentoren à la disposition de 20 start-
up. Son but: créer une communauté
de «starters». BENNY DEBRUYNE

S’enrichir
mutuellement
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LA BOERENTOREN
Le choix du lieu, 
le gratte-ciel art déco 
emblématique à deux pas 
du Meir, en dit long 
sur l’importance que KBC 
attache à l’incubateur.
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treprise au sein de la société) auprès de
ses propres collaborateurs. Start it est
né d’un jeu d’innovation lancé par la
banque, invitant les employés à formu -
ler de nouvelles idées. L’incubateur est
en quelque sorte une start-up au sein
de la banque avec l’«intrapreneur»
Lode Uytterschaut aux commandes.
Les entreprises qui nomment un «in-
trapreneur» stimulent l’engagement
et la motivation de leurs collaborateurs
et la genèse d’idées nouvelles suscep-
tibles de générer à terme de nouveaux
revenus. z

prennent leur rôle très aux sérieux et ré-
pondent volontiers à toutes les questions
qui leur sont posées. 

Ces partenaires décident ensemble
quelles start-up se verront réserver une
place dans l’incubateur l’année suivante.
Après un an, nouveau bilan pour déter-
miner lesquelles auront la chance de res-
ter. Au bout de deux ans, la start-up doit
être capable de voler de ses propres ailes
et de quitter le nid. Le projet s’adresse
principalement aux entreprises actives
notamment dans la mobilité, les tech-
nologies propres, le vieillissement démo -
graphique, la numérisation et, bien sûr,
la banque et l’assurance. 

Mise en commun 
des connaissances

KBC n’a pas l’intention d’acquérir une
participation dans les entreprises. La
ban que se contente d’octroyer des cré-
dits, voire de chercher des contacts avec
des capital-risqueurs. Quel est donc
l’inté rêt de ce projet pour la banque? Le
choix du lieu, le gratte-ciel art déco
emblématique à deux pas du Meir, en dit
long sur l’importance que KBC attache
à l’incubateur. Qui exige de tous les par-
tenaires un investissement important
dont le montant n’a pas été communiqué. 

Le plus grand avantage pour les par-
tenaires est la communauté de starters
qui gravite autour de Start it. Un exem-
ple parmi d’autres: l’opérateur GSM
Mobile Vikings convainc ses clients de
faire appel à des vendeurs et des points
de ventes grâce à une stratégie de réseaux
sociaux intelligents, sans l’aide du mar-
keting. Il fidélise la clientèle en déve-
loppant un esprit de communauté. 

Un des six étages occupés par Start it
dans la Boerentoren fait office de lieu de
rencontre pour les starters. Les parte-
naires sont également les bienvenus.
Pour encourager starters et partenaires
à partager leurs connaissances, plusieurs
activités sont organisées: stands de démo,
séances d’information, formations, ate-
liers, causeries, afterwork, etc. 

KBC espère tirer un certain enseigne-
ment des starters. «Le secteur finan cier
est plutôt conservateur, explique Erik
Luts, directeur général RH et facilities.
Nous assistons actuellement à une trans-
formation technologique. Une équipe
de développeurs de KBC sera présente
pour aider les starters à développer

leurs produits. Nous devrions ainsi
trouver des idées intéressantes.» Start
it s’est également assuré les services de
Peter Hinssen, conseiller permanent en
entrepreneuriat IT, pour aider les par-
tenaires à jauger le potentiel des idées
commerciales. Outre l’échange de con -
naissances et d’idées, ce genre de com-
munauté est également intéressant 
en termes de marketing: KBC se profile
sur le marché comme la banque des en-
trepreneurs.

Enfin, KBC entend encourager l’«in-
tra preneuriat» (traduisez l’esprit d’en-

Les étudiants diplômés en sciences économiques appliquées étaient plutôt
discrets à propos de leurs trois entreprises participant au projet pilote de KBC,
à cause des demandes de brevet en cours et des idées commerciales encore
toutes fraîches. Trois autres sont déjà plus loin dans leur développement :
Tablebooker
Tablebooker a développé une application pour les restaurateurs et leurs clients.
L’application permet aux restaurateurs de numériser leur plan de tables 
en vendant la liste des clients, les commentaires des clients ou les lettres 
d’information par le biais de l’application, explique son cofondateur Steven
Schutter, qui a travaillé deux ans pour Accenture. Cent trente-cinq restaurants
paient déjà pour l’application. Ils devraient être 200 d’ici à la fin de l’année 
et 1.200 dans cinq ans, y compris à l’étranger. L’application permet de savoir 
en temps réel combien il reste de places disponibles dans un restaurant. Le site,
tablebooker.be, permet de réserver en ligne en fonction de ces disponibilités. 
Geniefacts
Geniefacts, plateforme en ligne visant à exploiter les formidables opportunités
qu’offre la masse de données dont dispose chaque entreprise, prouve 
que l’incubateur n’attire pas seulement des start-up anversoises. 
Le cofondateur David Vermeersch vient plusieurs fois par semaine de Louvain
pour travailler dans la Boerentoren et nouer des contacts avec les autres
entrepreneurs. Selon l’entrepreneur, qui a œuvré chez Accenture, les connais-
sances des entreprises sont enfermées dans des silos. Sa plateforme 
a pour but de rapprocher ces silos pour inciter les vendeurs à reconsidérer leur
activité et les employés à s’intéresser davantage au travail de leurs collègues. 
CityDelivery
La plateforme logistique CityDelivery est une spin-off d’iButler. Elle permet 
aux commerçants de faire livrer leurs produits par des sociétés de courrier
locales, à domicile ou sur le lieu de travail du client. Les fondateurs, Frederick
Devloo-Delva et Tjerk Homminga, impliqués dans le projet par l’intermédiaire
de Mobile Vikings, attendent beaucoup des événements organisés 
à la Boerentoren pour développer leur produit et leurs différents services. 
Créé il y a cinq ans, iButler s’adresse à l’horeca et au retail avec un logiciel 
qui met à leur disposition une caisse mobile et un e-shop, ainsi qu’aux clients 
qui peuvent réserver, payer ou participer à un programme de fidélité. 

Start-up logées à la Boerentoren

«Nous voulions participer 
à la communauté. 

Pour apprendre des autres starters.»
STEVEN SCHUTTER, TABLEBOOKER
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Neuvième volet de notre série sur les leaders de demain, avec quatre nouveaux portraits, 
toujours équilibrés entre francophones et néerlandophones

MÉLANIE GEELKENS ET BENNY DEBRUYNE

Klimt, Andersen, Jane Birkin et
Serge Gainsbourg, Sebastião
Salgado... Valeriane Moyersoen
évoque tous les livres consacrés
à ces artistes comme si elle les
avait rédigés elle-même. «Même
si je n’ai pas de formation com-
merciale, c’est facile de vendre
un produit pour lequel on est
passionné !» De la passion pour
son employeur, la maison d’édi-
tion allemande Taschen, elle en
déborde. «J’ai deux jeunes
enfants, et je ne sais pas si je
parviendrais à trouver l’énergie
nécessaire à mon boulot si je
n’étais pas aussi fière de travail-
ler pour cette entreprise.»
Le chemin qui l’a menée à son
poste actuel de retail manager
Europe fut pourtant jalonné de
«je t’aime, moi non plus». Diplô-
mée en 2001 en histoire de l’art
à l’ULB, Valérie Moyersoen a
d’abord travaillé pour la société
organisatrice d’expositions Euro-
culture, avant de rejoindre la maison
d’édition Paperview. C’est là qu’elle
est débauchée par le directeur général
de Taschen France. J’ai tout laissé

tomber à Bruxelles pour m’installer à
Paris, se souvient-elle. C’était la mai-
son d’édition de mes rêves !» Elle se
retrouve responsable special sales

durant trois ans, avant de se voir
proposer la gestion d’un pop-up
store à Bruxelles.
Retour en Belgique pour
quelques mois, jusqu’à ce que la
librairie ferme ses portes. Back to
Paris. «Mais je ne me sentais
plus prête à retrouver mon
ancien boulot après cette expé-
rience. J’ai quitté Taschen pour
travailler dans une maison de
disque, Because Music.» Elle y
reste huit mois... jusqu’à ce que
Taschen revienne vers elle pour
lui confier la gestion de la librai-
rie bruxelloise du Grand Sablon,
définitive, cette fois. 
Depuis avril 2013, elle a été
nommée manager des huit
librairies européennes de l’édi-
teur, de Paris à Londres en pas-
sant par Berlin ou encore Copen-
hague. Un poste qui lui sied à
ravir. «Tellement que je n’ai pas
envie de me projeter vers un
nouveau challenge.»

Son conseil. «Travailler avec passion.
Sans mépriser les petites tâches, car
ce sont elles qui nous mènent là où on
veut arriver.»
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Trentenaires
et bientôt leaders
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Valeriane Moyersoen (35 ans), «retail manager» Europe chez Taschen

Quand maison d’édition rime avec passion 



Olivier Cuvelier (36 ans) «country manager» chez TBSCG

L’architecte du Web

Tom Vroemans (29 ans), «managing director & founding partner» de Common Companies

«Serial» entrepreneur avec des amis

Tax-on-web, Belgium.be, Belgacom.be, loterie-nationale.be...
Il y a un peu d’Olivier Cuvelier derrière tous ces sites web.
Mais de tous ces projets, il se souvient encore particulière-
ment de sa première mission pour Solvay.com. «C’était en
2001. Internet n’était pas encore très
développé et je me retrouvais
confronté à un langage que je ne
connaissais pas. Je me rendais compte
que mes études (Ndlr, à l’Institut Paul
Lambin à Bruxelles) ne m’avaient pas
préparé à la réalité du terrain.»
Mais l’informaticien a vite appris et
gravi les échelons chez son premier
employeur, DAD/LBI. Développeur
Java, collaborateur medior, senior,
architecte, programme manager puis
client team leader... «J’avais le sentiment
d’avoir fait le tour et je ne me retrouvais
plus dans le management de l’entre-
prise, qui à mes yeux ne tenait plus
assez compte du marché local», 
se souvient-il.
En novembre 2012, il décide de chan-
ger d’employeur et intègre TBSCG, 

une société anglaise spécialisée dans la gestion de contenu
web, auprès de clients comme GDF Suez, British Airways ou
encore BNP Paribas Fortis. Olivier Cuvelier se voit confier 
la gestion du compte d’Electrabel en tant que program 

manager. Une mission transitoire 
avant sa nomination, en novembre 
dernier, comme country manager pour
la Belgique. 
Un poste pour lequel il devra jongler
avec le maintien du cap au niveau des
ventes et du chiffre d’affaires, mais
aussi avec la gestion des ressources
humaines au sein d’une équipe de huit
personnes. «La Belgique représente 60
à 70 % du chiffre d’affaires du groupe
et l’objectif est de conserver un bon
niveau de croissance, qui atteignait 30
à 35 % les années précédentes. Mon
but est de faire de TBSCG un partenaire
sérieux à côté des “big five”.»
Son conseil : «Tirer un maximum de
son expérience, ne pas brûler les étapes
en pensant que l’herbe est forcément
plus verte ailleurs.»

Il n’a pas encore 30 ans et il a déjà créé
plusieurs entreprises, et qui plus est,
sans diplôme de l’enseignement supé-
rieur. L’an dernier, Tom Vroemans a
fondé la SPRL Common Companies
avec ses trois associés. Il s’agit d’un
holding qui chapeaute leurs autres
sociétés. Tout ce qui concerne le recru-
tement, les installations, la logistique 
et les activités non opérationnelles a
été transféré des SPRL existantes vers
Common. La majorité des revenus est
générée par leur entreprise technolo-
gique Appstrakt, qui a commencé à
concevoir des applications pour télé-

phones mobiles, sites web et tablettes
en 2010. «Nous avons repositionné la
société en 2013. Elle se profile désor-
mais comme un partenaire à l’innova-
tion technologique. Outre l’exécution,
nous nous concentrons de plus en plus
sur la stratégie. Cette année, nous
avons aussi décroché nos deux pre-
miers global accounts : AB InBev et 
Spotify. Depuis septembre, nous avons
des bureaux à New York, où nous
ferons du business development et 
du project management. La connais-
sance et l’exécution restent à Anvers.»
Ce qu’il y a d’autre sous le chapeau 

de Common ? Appmiral commercia-
lise une appli pour les organisateurs
d’événements, Geaver est une petite
entreprise qui fait des cartes de vœux
électroniques intégrant les réseaux
sociaux. Une joint-venture a par ail-
leurs été fondée cette année avec le
kinésithérapeute Lieven Maesschalck,
qui travaille entre autres pour les 
Diables rouges. «Game To Cure 
est un outil logiciel qui permet aux 
thérapeutes et aux patients de faire 
une partie de leur rééducation à dis-
tance. Nous avons également pris 
une participation dans Tablebooker
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(Ndlr, application pour les tenanciers 
de restaurants et leurs visiteurs permet-
tant d’effectuer des réservations en temps

réel). C’est la première fois que nous
investissons dans une entreprise dont
nous ne sommes pas le moteur.» A son
18e anniversaire, Tom Vroemans a pris
un départ sur les chapeaux de roues
dans le monde du travail. Il n’avait
débuté ses études de sciences écono-
miques que depuis trois mois quand un
ami lui a demandé d’être son bras droit
dans l’entreprise familiale. Le CEO, le
père de l’ami en question, était décédé
et Tom Vroemans connaissait bien
l’entreprise parce qu’il y avait travaillé
pendant des années pendant les
vacances. A son 21e anniversaire, il
quitte l’entreprise pour créer la digital
agency Cowboys & Indians avec des
amis. Ce furent les prémices de l’ac-
tuelle Common Companies. Lors de
ses rares périodes de temps libre, 
l’entrepreneur aime passer du temps

avec ses amis ou jouer au football en
salle avec ses collègues. 
Son conseil : Ne mettez pas vos par-
tenaires devant le fait accompli ! 
Tom Vroemans est fier de pouvoir
dire qu’il est toujours sur la même lon-
gueur d’ondes que ses partenaires
après cinq ans. Pas de dispute ?
«Chez nous, tout va bien. J’essaie tou-
jours de trouver des partenaires pour
la vie. Il est important de connaître 
ses propres valeurs et normes et
d’agir en conséquence. Nous ne nous
mettons jamais l’un l’autre devant le
fait accompli. Nous sommes ouverts
aux discussions. Lorsque trois asso-
ciés ne jurent que par la solution A,
alors que le quatrième envisage la
solution B, c’est la majorité qui l’em-
porte. Nous négocions jusqu’à parve-
nir à un consensus.»

A 30 ans à peine, Evy Hellinckx, ingé-
nieur commercial diplômée de la
KULeuven, obtient au début de cette
année le poste de principal pour le
bureau de consultance Bain & 
Company, et ce après avoir gravi tous
les échelons, depuis associate consul-
tant jusqu’à manager. Comme la plu-
part des consultants, Evy Hellinckx
pensait rester quelques années chez
Bain pour ensuite se lancer dans une
«vraie» entreprise, mais au fil 
du temps, elle a compris qu’elle appré-
ciait la culture d’entreprise et le travail
de Bain. « J’ai beaucoup appris. Je suis
quelqu’un qui a une prédisposition
pour l’analyse des données et qui
prend des décisions pragmatiques.»
Après avoir pu renforcer ses compé-
tences analytiques en tant qu’associate
et que consultant, elle doit désormais faire ses preuves en
tant que manager. «La connaissance des dossiers, c’est la
base de tout, mais si la collaboration n’est pas bonne ou si 
la solution que vous proposez ne convainc pas, vous n’ob-

tiendrez pas de résultat avec votre
équipe. Ce sont les personnes qui font
la différence, on n’y attache pas assez
d’importance.» Pendant presque quatre
ans, la Brabançonne a essentiellement
travaillé sur des projets à l’étranger,
mais elle s’est installée dans les
bureaux de Bruxelles il y a trois ans, à la
naissance de l’aîné de ses deux enfants.
«Je me suis surtout concentrée sur des
missions en matière de stratégie, de
marketing et de business development et
j’ai ainsi développé une passion pour la
croissance.» A côté de son job, Evy
Hellinckx s’investit aussi pour vMA
Jonge Managers et elle travaille en
outre avec Jump, qui organise des évé-
nements pour les femmes actives dans
le monde des affaires. Pour se déten-
dre, elle lit, des thrillers à la non-fiction.

Son conseil : «Beaucoup de décisions sont prises de manière
trop hâtive, alors qu’elles ne sont pas encore mûres. Pour évi-
ter cela, il faut bien connaître son dossier et consacrer suffi-
samment d’attention aux personnes avec qui l’on travaille.» z

Evy Hellinckx (31 ans), «principal» chez Bain & Company

«Ce sont les personnes qui font la différence»
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VENEZ AU 32e 

CONGRÈS INTERNATIONAL DE MARKETING

THE MANY LAYERS OF THE NEW MARKETER

Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus hybride. De nos jours, pas besoin

d’un Master pour réussir. Dans ce nouveau monde, c’est celui qui s’adapte qui règne en maître.

Nous nous sommes donc rendus dans le désert et nous y avons trouvé une bonne douzaine

de magnifi ques ‘hybrid marketers’, tels que Dan Heath, Jonah Berger, Hans Similon,

Sihame El Kaouakibi et bien d’autres encore !

Inspirez-vous d’eux et devenez-vous aussi un ‘hybrid marketer’.

Ne ratez pas cette occasion et inscrivez-vous maintenant.

6 & 7 DÉCEMBRE 2013 - ICC DE GAND

www.stimac2013.be #STIMAC2013
@STIMA_Belgium

 
 

HYBRID
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FAZUP MET LES ONDES

AU TAPIS
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Comment 
ça marche ?

Lors de chaque communication téléphonique,
des ondes sont diffusées par l’appareil mobile 

et atteignent le cerveau. Leur quantité dépend de
paramètres tels que le type de fréquences utilisées ou la

qualité de la réception. Devant ce constat, la société suisse
Fazup a développé le produit éponyme. Cette «antenne
passive» modifie la manière dont rayonne le téléphone. Collée 
à l’arrière de l’appareil, elle limite l’exposition de son
utilisateur aux ondes produites lorsqu’il est en ligne. Fazup
a permis l’adéquation d’un produit initialement conçu par
un scientifique français aux normes DAS (débit d’ab-

sorption spécifique). Celles-ci indiquent la quantité
maximale d’ondes absorbées dans les pires con -

ditions de communication. Fazup, certifié par
le laboratoire indépendant Emitech, est

désormais estam pillé d’un double
brevet scientifique.
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Une question 
de santé publique
«Along terme, on a affaire 
à un problème de santé publique. 
Le rayonnement des GSM est 
le prochain scandale sanitaire!», 
déclare Antoine Samak, président 
de Fazup. Vu le caractère néfaste 
des ondes qu’envoient les GSM tant
vers le cerveau que vers le reste 
du corps de ses milliards d’utilisa-
teurs, il estime essentiel d’en régle-
menter plus strictement l’usage. 
Ceci selonle principe de précaution.
«Les scientifiques tardent à s’accor-
der sur les dangers. Quant aux agen -
ces sanitaires, elles sont influencées
par de puissants lobbies», déplore-
t-il. Depuis peu, la législation
contraint les marques à afficher 
les mesure du DAS sur leur produit. 
Il faudrait selon lui aller plus loin:
prendre en compte l’exposition 
globale de l’individu et en analyser 
les effets cumulatifs.



VALENTINE VAN VYVE

Médicament
ou produit
électronique ?
Vendu en pharmacie, le patch est-
il un médi cament pour autant? «Pas
encore», mais la société réalise actuel-
lement des tests en centre hospitalier.
Ils devraient permettre de prouver les
effets positifs de l’antenne sur la santé.
Selon certains témoignages, Fazup est
responsable d’un meilleur bien-être
général. Du côté médical, rares sont ceux
qui se prononcent sur l’impact réel des
ondes et donc sur l’effet bénéfique d’un tel
produit. «Les recherches scientifiques
manquent», répond-on aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc à Bruxelles.
Malgré cela,  le docteur Patrick Levie,
médecin ORL à l’espace tête et cou
Messidor, y est favorable. «Même si
on ne connaît pas la portée exacte
des ondes, l’OMS a relevé leur
seuil de dan gerosité à ‘poten-
tiellement dangereuses’.
Je recom mande donc
la prudence.» 

99
POUR CENT

L’antenne passive permet d’absorber 
entre 76 et 99% des ondes

électromagnétiques émises par 
les téléphones mobiles. 

Ce chiffre diffère 
selon le type de téléphone. 

20.000
PATCHS

Commercialisé en France 
depuis juin 2013 

et en Belgique depuis début octobre 
de cette année, Fazup équipe 

déjà 20.000 personnes. 
Plusieurs centaines de points de vente

existent actuellement 
dans l’Hexagone. 

29,90
EUROS

C’est le prix de vente 
d’un patch Fazup.
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Sensibilisation
et information

Le président de Fazup refuse de s’ins -
crire dans la lignée de ceux qui ne voient

dans ce genre de produits qu’un potentiel
commercial. «Nous nousdifférencionsde

l’approchebusiness», clame-t-il. Celle de Fazup est
en fait double : com merciale et éducative. La sensibi-

lisation du grand public sur les risques liés aux ondes
et sur les gestes simples à adopter pour les dimi -
nuer y est centrale. Fazup entend redonner au bon
sens ses lettres de noblesse. A cet égard, la société

forme des médecins généralistes, premiers liens
avec les patients. Les enfants étant des cibles

particulièrement vulnérables, des con -
tacts ont été pris avec le minis tère

de l’Enseignement obli -
gatoire.

Commercialisation
hybride
L’objectif d’informer 
le grand public dicte 
le positionnement 
du produit en termes 
de distribution. «Nous
cherchons à développer
des réseaux de distribu-
tion de qualité et 
spé cialisés», explique
Christian Loqueneux,
country manager
de Fazup en Belgique. 
C’est-à-dire des
magasins capables de
prodiguer des conseils
d’achat et d’utilisation
spécifiques au produit.
Dans le courant du mois
de décembre, la commer-
cialisation débutera
dans neuf enseignes
Fnac du pays, en plus 
d’une distribution 
en pharmacie.



Partnerzz
Magasin bio
cherche 
producteurs
belges
Le supermarché bio coo-
pératif färm a ouvert 
ses portes à Bruxelles 
au mois d’octobre. 
Les coopérateurs qui 
participent au projet 
bénéficient d’une remise
de 2% sur tous les pro-
duits et ont leur mot à dire
quant à la stratégie 
de l’entreprise. Les fonda-
teurs, Baptiste Bataille 
et Alexis Descampe, 
entendent créer un senti-
ment d’appartenance 
à une communauté prati-
quant la consommation
durable, notamment 
en organisant toutes
sortes d’activités. 

«Nous donnons priorité à
la durabilité et privilégions
les produits biologiques,
de saison, produits locale-
ment», commente Baptiste
Bataille. Il est tout sauf
évident de trouver pour
chaque type de produit
proposé dans le magasin
de 380 m² une référence
conforme aux conditions.
«C’est exact, répond-t-il.
Nous cherchons des par-
tenaires pour développer
certaines catégories 
de produits. Nous man-
quons par exemple de bio -
producteurs belges 
de céréales pour petit 
déjeuner, de conserves 
ou de pâtes à tartiner.
Nous préférons traiter direc -
tement avec eux, sans
passer par un grossiste.»

info@farmstore.be z

Nous nous apprêtons à nous éparer d’un employé qui était 
dans nos petits papiers, au sens propre comme au figuré. 
Comment empêcher qu’il n’utilise ses connaissances spécifiques 
sur notre boîte pour monter le même type de business ? 

Après la fin d’une relation de travail, il peut
être utile de se prémunir, pendant une
certaine période, de la concurrence de

son ancien employé, surtout si celui-ci était en
contact avec la clientèle ou s’il peut se servir 
de connaissances spécifiques acquises auprès
de son ancien employeur.
En signant une clause de non-concurrence,
l’employé s’interdit, lors de son départ de l’en-
treprise, d’exercer des activités similaires, soit
en exploitant une entreprise personnelle, 
soit en s’enga geant chez un
employeur con current. Il ne
pourra donc pas porter pré -
judice à l’entreprise qu’il a
quittée en utilisant, pour lui-
même ou au profit d’un con -
current, les connaissances par-
ticulières à l’entreprise qu’il a acquises dans
celle-ci, en matière industrielle ou commerciale.
Une clause de non-concurrence peut être
insérée dans un contrat de travail 
ou être conclue après la fin du contrat.
L’insertion d’une clause de non-
concurrence dans le contrat de travail
est strictement réglementée dans la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail (rémunération minimale,
limitation géographique, durée maxi -
male de 12 mois, indemnité à prévoir...).
Par contre, une convention de non-
concurrence conclue après la fin du
contrat de travail n’est pas soumise aux
conditions strictes de la loi sur les

contrats de travail.
Prenons un exemple: un contrat de travail prend
fin le 30 novembre 2013. Le 10 décembre de la
même année, les parties concluent une con -
vention de non concurrence, par laquelle
l’employeur s’engage à payer au travailleur une
indemnité de non-concurrence. En contrepartie,
le travailleur s’abstient, pendant 12 mois après
la fin du contrat, d’exercer, sur tout le territoire
belge, direc tement ou indirectement, une

activité similaire, soit pour son
compte soit pour une autre
entreprise.
L’indemnité perçue par le
travailleur en exécution d’une
clause de non-concurrence
conclue après la fin du contrat

n’était pas soumise au paiement de coti -
sations sociales.
Depuis le 1er octobre 2013, cela n’est plus pos -

sible: désormais, l’indemnité qui est versée
en application d’une clause de non-
concurrence post-con trac tuelle sera
passible de cotisations sociales.
Désormais, des cotisations de sécurité
sociale sont donc dues sur les indem -

nités de non-concurrence con clues
avant et pendant le contrat, mais éga -
lement conclues dans les 12 mois qui
suivent la fin du contrat de travail.
Un coup dur est ainsi porté aux possi-
bilités d’optimisation relatives aux
indemnités payées au travailleur en cas
de rupture du contrat de travail. z

La non-concurrence d’un ancien
employé est devenue plus chère

Vous avez une question ?

Envoyez-nous un e-mail 

à expert@tendances.be

BIZZJURIDIQUE

CÉLINE

HALLUT

AVOCATE

AU BARREAU

DE LIÈGE
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CV d’exception

C’est bien connu: l’excès nuit en tout. 
Et c’est évidemment valable pour 
les pubs XXL. Le maroquinier Louis

Vuitton vient de l’apprendre à ses dépens et
s’est donc vu obligé de démonter sa malle
géante — 9 mètres de haut sur 30 mètres de
large — récemment installée sur la Place
Rouge, à Moscou. L’initiative était pour-
tant louable. Du 2 décembre au 19 janvier,
cette valise «extra-ordinaire» devait abriter une exposition bap-
tisée «Louis Vuitton, l’âme du voyage», avec des malles ayant
appartenu à plusieurs célébrités comme Greta Garbo, 
Catherine Deneuve ou encore Nicolas II de Russie. Mieux: les
bénéfices de la vente des billets devaient être reversés à une fon-
dation caritative pour enfants handicapés. Mais voilà, cette
malle énorme — qui fait aussi une énorme pub à la marque 
de luxe — gâchait un peu la vue de cette place tout de même clas-
sée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Les critiques ont 
rapidement plu sur les réseaux sociaux et le monde politique

russe est entré dans le débat. Résultat de la
polémique: Louis Vuitton a été contraint 
de déménager l’objet «gullivérien» dans un
autre quartier de la ville et la Place Rouge 
a retrouvé tous ses esprits.

Sur le plan strictement publicitaire, le
coup était pourtant bien joué. Car l’option XXL
est généralement efficace dans les actions
de street marketing et les exemples récents

ne manquent d’ailleurs pas. De Burger King (qui a déployé en
septembre des frites géantes aux quatre coins de New York pour
faire connaître ses nouvelles frites allégées) à Microsoft (qui
a placé une tablette gigantesque en plein cœur de Londres le
mois dernier pour promouvoir son nouveau modèle Surface 2),
en passant par Samsung (qui a installé un cornet de glace géant
à Paris pour fêter le lancement de son Galaxy Mega), 
les marques ont compris depuis longtemps tout l’intérêt 
de cette technique qui décuple leur visibilité. A condition 
de sublimer le décor. Et non pas de le gâcher.

Comment se vendre sur le marché du travail quand on est créatif
et désireux de trouver un boulot à tout prix? En surfant sur les grandes
tendances du moment, pardi! Coup sur coup, deux individus hyper-

motivés ont ainsi créé le buzz sur
les réseaux sociaux avec des
CV résolument originaux. 
Photographe suédois, Jens
Lennartsson a ainsi utilisé la
récente technologie des impri-
mantes 3D pour réaliser 400
figurines à son effigie. Doté
d’une notice qui reprenait son
parcours et ses compétences,
ce «jouet» a été envoyé à 400
agences et magazines. Moins
onéreux mais tout aussi percu-
tant, le Suisse Tarik Dlala a
quant à lui surfé sur la vague

actuelle de Bitstrips — une application qui permet à chacun de se
transformer en personnage de BD sur Facebook — pour faire parler
de lui. Poussant le vice jusqu’à créer toute une histoire le mettant 
en scène, ce Suisse de 29 ans affirme avoir déjà obtenu plusieurs 
entretiens d’embauche grâce à cette démarche innovante. Bien joué.

L ’ O V E R D O S E  D E  L A  S E M A I N E

RETROUVEZ FRÉDÉRIC BRÉBANT ET SA SÉQUENCE «TENDANCES PUB» CHAQUE
VENDREDI VERS 9 H 45 DANS L’ÉMISSION «TOUT LE MONDE Y PASSE» SUR 
LA PREMIÈRE (RTBF RADIO) ET AUSSI TOUTES LES VIDÉOS SUR  TRENDS.BE

z FRÉDÉRIC BRÉBANT

Vuitton se fait la malle
PHOTOS : PG

Laine siglée
Le tricot de Noël deviendrait-il la nouvelle arme marketing
en vogue ? Après Coca-Cola et son générateur de pulls
hivernaux aux accents résolument kitsch 
(www.sweatergenerator.com), voici que Budweiser lance 
une machine à tricoter directement connectée à Twitter ! 
Activé par le mot-clé #jumpers4des, ce robot baptisé
Knitbot réagit aux commandes des twittos pour tisser 
des pulls aux accents responsables. La marque de bière 
a en effet choisi de s’associer à une campagne de
prévention routière britannique afin d’habiller les «Bob»
locaux avec des tricots ornés de messages de prévention.



DÉCOUVREZ LE DOSSIER MULTIMÉDIA 
« INVESTIR EN 2014 »
• 16 au 20 décembre 2013 : 5 émissions sur Canal Z et www.canalz.be
• 19 décembre 2013 : supplément gratuit avec Trends-Tendances
• 19 décembre 2013, 9 et 16 janvier 2014 : 3 sessions de chat sur www.tendances.be
• 21 décembre 2013 : dossier en ligne sur www.tendances.be
• 16 janvier 2014 : application gratuite sur Google Play et App Store

Une initiative de

Avec le soutien de

Le jeudi 19 décembre, supplément gratuit avec Trends-Tendances.
O
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 Les thèmes abordés 
 dans le supplément :

 Macroéconomie, stratégie de portefeuille,
 stratégie actions, actions préférées des analystes, 
 devises et obligations, comptes d’épargne et à terme,
 matières premières, immobilier, 
 fi scalité patrimoniale

INVESTIR
EN 2014
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Mercredi 8 janvier 2014
Brussels Expo

Programme
16h00 Accueil au champagne

17h30 Discours de nouvel an par le Premier ministre
 Exposé de Guy Wollaert, Senior Vice President & 

Chief Technical Offi cer The Coca-Cola Company
 Proclamation du Trends Manager de l’Année 2013

18h45 Dîner de gala

21h00 Buffet de desserts

Intermèdes musicaux : La Monnaie

  La Choraline

 

Réservez 

maintenant sur

www.manager13.be

NOS REMERCIEMENTS ÀAVEC LE SOUTIEN DE

présentent
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5,9 - 9,2 L/100 KM ◆ 155 - 216 G CO
2
/KM.

Modèle présenté avec options. Informations environnementales (AR 19/03/04): www.audi.be

N’appelez pas

pour un test-drive,

nos chasseurs de

têtes s’en chargent.
La nouvelle Audi A8 fascine d’abord par sa ligne sculpturale 

époustouflante et son charisme exceptionnel. Elle associe à la perfection 

les innovations technologiques et l’émotion d’un intérieur sobre et 

luxueux. Envie de la tester ? Il vous faudra cependant patienter le temps 

qu’un de nos chasseurs de têtes vous appelle. En attendant, augmentez 

vos chances d’être contacté en partageant vos impressions via

#testAudiA8




