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Bulletin n° 2 – jeudi 28 janvier 2016. 

Réunion du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration a tenu sa réunion mensuelle ce mardi 19 janvier dernier. 

1. En cours de séance, il a déclaré officiellement membre de l’AIHE :  

 MURAPACK, rue du Stordoir, 52 à 5030 GEMBLOUX 

2. En cours de séance, il a examiné la candidature de :  

 ENOVOS BELGIUM, avenue des Dessus-de-Lives, 2 à 5101  NAMUR 

 LIEGE DEMAIN, c/o GRE LIEGE, rue Sainte-Marie, 5 à 4000 LIEGE 

Elle seront officiellement acceptées si aucune opposition ne s'est manifestée à leur égard avant notre 

prochain conseil d'administration du 17 février 2016. 

 

Prochaines animations 
 

‘’ LES MATINALES DE L’AIHE ‘’ LE 4 FEVRIER 2016 

En formule petit-déjeuner BUFFET, l’édition des ‘’ Matinales de l’AIHE ‘’ de février se tiendra  le  

premier jeudi du mois, à savoir le :   

 jeudi 4 février 2016 de 8h00 à 10h00 
Thème : « Tax shift social et fiscal : quels bénéfices pour votre entreprise ?» 

 par  Marie-Eve Comblen, Senior Legal Consultant, Deloitte Fiduciaire et 
 Jonathan Picavet, Manager, Deloitte Fiduciaire 

Vous avez tous déjà entendu parler du tax shift, mais savez-vous quelles mesures ont déjà été adoptées 
et surtout quelles en sont les conséquences pratiques pour votre entreprise ? Nous répondrons à ces 
questions dans le cadre de ce petit-déjeuner. 

Lieu :  POST HOTEL, rue Hurbise, 60 à 4040 HERSTAL - PAF : 11 € à régler sur place en début de séance. 

Invitation et bulletin d’inscription 

 

Agenda 

04.02.2016 : Les Matinales « Tax shift social et fiscal : quels bénéfices pour votre entreprise ? »  

04.02.2016 : AIHE et AIHE REVUE sont présentes au salon Pulse  2016 

17.02.2016 : Réunion de conseil d’administration 

28.05.2016 : Animation rencontres au site de Blegny Mine  
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http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/matinales/aihe_matinales_invit_fevrier.pdf
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Échos de nos membres 
 

MARIANNE ET MÉRITE DE CRISTAL – 21° EDITION 

Prix économique – Appel à Candidature 2016 

Le 20 JANVIER 2016 – CCI FRANCE BELGIQUE – WALLONIE, la Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie implantée depuis 1895 à Liège, ouvre l’appel à candidature pour son prix économique, la 
Marianne de Cristal, soulignant les échanges entre la Wallonie et la France.  

Considérables en termes d’échanges commerciaux, d’investissements et de création d’emplois, les 

relations d’affaires entre la Belgique et la France sont particulièrement denses. La France est le 1er 

client et le 3ème fournisseur de la Belgique ; la Belgique est le 2ème client et le 3ème fournisseur de la 

France.  

La France est le 1er pays d’accueil des investissements belges créateurs d’emplois réalisés en Europe, et 

ce depuis plus d’une décennie. En 2014, elle accueille 47 % des investissements de la Belgique. La même 

année, les entreprises belges se sont classées à la 4ème place des investisseurs européens en France 

avec 55 projets d’investissement et 1435 emplois créés ou maintenus. La France abrite plus de 3 700 

entreprises belges, qui emploient plus de 110 000 salariés.  

La Marianne de Cristal vise à récompenser ces entreprises pour leurs investissements, qu’ils soient 

financiers, humains ou technologiques. Quelques critères sont de mise : être situé en Région wallonne de 

façon significative, occuper de 5 à 250 personnes et se positionner dans les domaines de la production, 

de la distribution ou encore des prestations de services.  

Chaque année les candidatures sont analysées par un Jury composé d’une vingtaine de personnalités du 

monde économique  wallon tels que la SPI, IDELUX, la BNB, l’UWE, les CCI Liège et Luxembourg, les 

Représentants des Gouverneurs, sous contrôle d’Huissier !  

C’est lors de la soirée de Gala qui se déroulera le 28 avril prochain au Wex de Marche-en-Famenne, sous 

le haut patronage de Son Excellence Madame Claude-France Arnould, récemment nommée Ambassadeur 

de France en Belgique que sera dévoilé le nom de l’entreprise lauréate en présence de nombreuses 

personnalités wallonnes !  

Vous souhaitez déposer votre candidature ?  
Retrouvez toute l’information sur http://www.mariannedecristal.be ou contactez l’équipe de CCI 
FRANCE BELGIQUE – Wallonie via info@mariannedecristal.be !  

 _____________________________________________________________________________  

LES AFTER DU MANAGEMENT DE L’UNION GRAMME ET D’ENTREPRISE ET QUALITÉ 
 

Une rencontre enrichissante et conviviale entre managers à l’esprit ouvert ! 
 

Partage - Expertise – Expérience – Confiance – Bien-être – Bonheur, est-ce possible ? 

Relevons le défi ! 

le jeudi 4 février 2016 à 18h 
à l’Union Gramme - Quai du Condroz, 29 – 4031 Liège (Angleur) 

« Qualyspirit : vers un état d’esprit qualité »  
Animé par Christian MAKA - Président « Entreprise & Qualité asbl » 

Bonheur au travail ! Satisfaction de toutes les parties prenantes ! Utopie ou management performant? 

En 2h, nous discuterons du savoir-être qualité et  des avantages de ce type d’approche. 

Infos complémentaires et inscriptions :  
ENTREPRISE & QUALITÉ – Emmanuelle Renard – tél. 04 367 89 42, info@ehq.eu  

UNION GRAMME – Annabelle Tomaszewski – tél. 04 342 61 33, union.gramme@skynet.be  

 _____________________________________________________________________________  

http://www.mariannedecristal.be/
mailto:info@ehq.eu
mailto:union.gramme@skynet.be


Page 3 sur 5 

 

ÉTUDES & EXPANSION organise un petit-déjeuner sur les actualités fiscales & TVA :  

« le plan de lutte contre la ‘fraude’ fiscale comme moyen de financement du ‘tax shif’. 

Comment se préparer à une révolution fiscale annoncée » 

« Survol des principales modifications de la réglementation et de la doctrine 

administrative en matière de TVA » 

par Charles CARLIER, Associé TAX et Xavier BREMS, Executive Director TVA 
 

le vendredi 12 février 2016 de 8 à 10h00  
à Liège Airport (BIERSET) dans le restaurant « Le long cours », hall de départ, 2e étage 

 Parking n°2 surveillé et gratuit durant les 3 premières heures. 

Plus d’infos et inscriptions : www.etudes-expansion.be  

 
 

Présentation nouveau membre 
 

MURAPACK 

MURAPACK, fabrication 100% wallone de sacs en POLYÉTHYLÈNE haute et basse densité, sachets, sacs 

poubelle, gaines et films. Tout est fabriqué chez nous. 

Société spécialisée dans la fabrication de sacs, l’entreprise familiale Murapack située à Gembloux, met 

son expérience et son savoir-faire à votre disposition. Depuis 1981, nous vivons notre profession avec 

passion. 

Nous fabriquons, selon vos besoins, des sacs et sachets en polyéthylène tels que des sacs poubelles, 

divers emballages ou encore des sacs de qualité 100 % vierge. Les créations de notre entreprise 

s’adressent à tout le Benelux et à tous ceux qui ont l’exigence de sacs de qualité : entreprises, 

communes, collectivités,… 

Afin de voir la diversité de nos produits et de notre clientèle, voici quelques références : Bruxelles-

Propreté, bibliothèque royale, SNCB, SPW, IBW, TEC, MET, Prison de St-Gilles, d’Ittre, Commune de 

Colfontaine, Binche, Montignies-le-Tilleul, d’Ixelles, Ville de Charleroi, Liège, Nivelles, La Louvière mais 

également Delhaize, Deli Group, Global Net, XL Group, Doceo, Dimensio (NL), ODI (NL), Materne Dormal, 

Aubier-Collard,Transport Deveux, CBR,  Aperam, Shur-Lock, Van Hool, Satea, Spechim, Clinique St 

Pierre, Aquiflor, et beaucoup d’autres. 

En effet, nous travaillons à la demande et ce à partir de 100kg de matière. De 10 Mµ à 250 Mµ 

d’épaisseur, de sachets de 5x5 cm à plus de 3 M de hauteur avec ou sans impression. 

Du sac poubelle en passant par l’industrie, les graineteries, les piscicultures, les housses textiles, les 

sacs à pellets, les déchets de travaux lourds, du tarmac, etc… tous les secteurs d’activités peuvent faire 

appel à nos services. 

QUALITE, RAPIDITE ET SOUPLESSE SONT NOS POINTS FORTS DEPUIS 35 ANS. 

  _______________________________  

Direction générale et contact AIHE : Alain DE PAPE 

Parrains : Jean Lemaître et Walthère Mathot 

Rue du Stordoir, 52 à 5030 GEMBLOUX 

Tél. 081/61 35 06 – Fax 081/61 44 67 

info@murapack.com – www.murapack.com 

 

 
 

http://www.etudes-expansion.be/
mailto:info@murapack.com
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Infos et inscriptions : www.pulse2016.be 

Foires & Salons 
 

 

PULSE, DÉVELOPPEZ LA CRÉATIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE ! 

LE 4 FÉVRIER À MEDIARIVES - LIÈGE 

Pulse c’est : 

I.3 CONFÉRENCES INCONTOURNABLES SUR L’INNOVATION EN ENTREPRISE 

Innover dans un monde en développement exponentiel ? 3 pointures pour vous répondre ! 

 

MARC GIGET - 14h 

LES GRANDS ENJEUX DE L'INNOVATION DANS UN MONDE EN 

TRANSFORMATION RAPIDE 

Fondateur de l'Institut Européen de Stratégies Créatives et d'Innovation en 

2003, il est également à l'origine des Mardis de l'Innovation, rencontres et 

conférences où échangent les leaders des organisations les plus innovantes. Marc 

Giget apporte une vision théorique, historique, prospectiviste voire philosophique 

de la culture de l'innovation.

 

CHRISTOPHE VLOEBERGH - 16h30 

THE FUTURE OF THE AUTONOMOUS DRIVING BY MERCEDES-

BENZ 

Le développement de véhicules autonomes s'accélère. Ces innovations 

vont immanquablement  influencer le consommateur et les 

constructeurs automobiles. À travers cette conférence et avec 

Mercedes-Benz, découvrez les avancées technologiques de 

l'automobile autonome et de son impact sur la société.

 

ELMAR MOCK - 19h 

EMBARQUEZ POUR LA CONCEPTION INNOVANTE 

Elmar Mock, co-inventeur de la célèbre montre Swatch, a créé dès 1986 en Suisse sa 

propre société de création industrielle "Créaholic". À travers son expérience il 

répondra aux questions que de nombreux entrepreneurs se posent : Comment sortir 

des sentiers battus et accepter de prendre des risques ? Quel est l'état mental 

propice à l'innovation ? Comment gérer la transgression des codes ? Etc. 

II.Des Exposants 

 

Rencontrez les 100 entreprises représentatives d’innovation en Wallonie.  

Découvrez la liste des exposants déjà inscrits : http://pulse2016.be/fr/liste-exposant  
 

  

 

 

 

http://www.pulse2016.be/
http://pulse2016.be/fr/liste-exposant
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Noté pour vous 
 

- LES NÉGOCIALES – 23.02.2016- 

Observer des jeunes négociateurs commerciaux dans le feu de l’action. 

Rencontrer des jeunes diplômés prometteurs. 

Voilà ce que le challenge des NEGOCIALES vous offre et cela se passe au Campus 2000 de la HEPL  

Peut-être avez-vous déjà été un partenaire de la Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) à l’occasion des 

jobs days, de défenses de TFE ou de projets étudiants. Peut-être ne connaissez-vous pas encore la HEPL ; ce 

sera l’occasion d’une première rencontre.  

Aujourd’hui, nous vous proposons d’être un acteur des NEGOCIALES. De quoi s’agit-il ?  

Les « Négociales » consistent en un challenge de négociation commerciale. Il s’agit d’une mise en situation réelle. 

Le principe est d’accorder à chaque étudiant 10 minutes pour convaincre un acheteur professionnel.  

La compétition existe en France depuis 1988, rassemble aujourd’hui 15 000 compétiteurs, 40 centres 

d’enseignement supérieur, 150 entreprises, 2500 professionnels et débouche sur 200 offres d’emplois et de 

stages.  

Des centres de qualification organisent une épreuve de sélection, au terme de laquelle une vingtaine d’étudiants 

sont retenus pour la finale internationale.  

Cette année, elle se déroulera les 23 et 24 mars 2016 au Centre des Congrès d’Epinal. Elle verra s’affronter plus 

de 500 candidats belges, français, suisses et marocains (plus d’infos : www.lesnegociales.com).  

La situation proposée est une négociation commerciale. Vous savez, comme nous, combien l’art de la négociation 

est une compétence professionnelle capitale dans le monde de l’entreprise !  

Notre Haute Ecole, qui a reçu en mars 2015 le prix très convoité du meilleur centre de qualification, s’inscrit 

pour la quatrième année dans cette compétition. Elle est le premier centre d’enseignement belge à se joindre 

aux Français. Elle organise désormais le concours à l’échelon de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le succès est 

au rendez-vous : 55 étudiants en 2013, 130 en 2014, 170 en 2015. A ce jour, 250 étudiants sont attendus cette 

année au Centre de qualification belge, à la Haute Ecole de la Province de Liège, sous les caméras de RTC. Ils 

nous arrivent de Mons, Charleroi, Liège et Bruxelles.  

Cette journée sera un moment de rencontres privilégiées entre futurs diplômés et responsables d’entreprises, 

peut-être leurs futurs employeurs. Vous serez plus de 130 professionnels. Afin d’optimaliser vos échanges, nous 

mettrons à votre disposition un espace de networking approprié.  

Etes-vous prêts pour les « Négociales » ? Etes-vous prêts à faire partie de l’un de ces jurys ? Etes-
vous désireux de rencontrer des futurs diplômés prometteurs et motivés ? Nous comptons sur vous et 
mettons tout en œuvre pour vous enthousiasmer. 

La finale des NEGOCIALES francophones belges est sur RTC, qui la retransmet intégralement : 

www.rtc.be/revoir/les-integrales-du-web/archives...les-negociales-2015. 

Intéressé ? N’hésitez pas à contacter Claude Vanguestaine, coordinateur du projet « Négociales » HEPL, 
mobil. 0499/34 00 97 ou mail claude.vanguestaine@hepl.be  

  

A vendre 
 

Chaine de dégraissage 0 émission Flonic perchloréthylène - Prix : 18.000 € départ usine 

Réservoir 800 litres. - Boiler 200 litres. - Cycles phase vapeur-> immersion avec ultra-sons (fréquence 

28 KHz) et rotation du panier. - Chargement vertical. - Fabriqué en inox 304 

Dimensions intérieures (panier) : profondeur 1.000 mm - largeur 530 mm - longueur 900 mm 

Dimensions extérieures :  4.000 mm X 3.000 mm   

Renseignements : production@vanhulen.be 

 

www.lesnegociales.com
http://www.rtc.be/revoir/les-integrales-du-web/archives...les-negociales-2015
mailto:claude.vanguestaine@hepl.be
mailto:production@vanhulen.be

