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Bulletin n° 6 – jeudi 24 mars 2016. 

Réunion du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration a tenu sa réunion mensuelle ce mercredi 16 mars dernier. 

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

 LOGIC4WASTE, rue de Fooz 28/3 à 4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER  

 TOP SAFETY SYSTEMS, avenue Roquebrunne, 21 à 5170 PROFONDEVILLE  

 URBEO, régie communale autonome immobilière de Herstal, rue des Mineurs, 39/41 à 4040 HERSTAL  

2. En cours de séance, il a examiné les candidatures de :  

 BEMAS, boulevard Auguste Reyers, 80 à 1030 BRUXELLES 

 G.I.M.P.E., Boulevard Emile de Laveleye, 191 à 4020 LIEGE  
 

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

prochain conseil d'administration du 27 avril 2016. 

 

Assemblée générale 
 
L’AIHE a tenu son Assemblée Générale Ordinale le 23 mars dernier. 

Après avoir respecté une minute de silence dédiée aux victimes des attentats du 22 mars, le président 

a présenté les habituels rapports d’activités, les comptes et budget et annoncé les candidatures à un 

poste d’administrateur de Mme Geneviève Nolmans et de M. Dany Drion. MM. Guy Hubert et Thierry 

Jottard étaient sortants et rééligibles mais ne souhaitaient pas se représenter. Monsieur Jean-Paul 

Sojic était sortant et se représentait. Après le dépouillement des votes de l’assemblée, les nominations 

de MM. Dany Drion et Jean-Paul Sojic ont été actées. 

La nouvelle équipe dont la composition est reprise ci-dessous s’est réunie autour d’un drink avec les 

membres qui avaient tenu à participer à ce moment de gestion annuel.  

NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président Jacques THOMAS 

Vice-présidents Jean LEMAÎTRE – Jean-Marie LEJEUNE 

Trésorier Rosa CALLA 

Secrétaire Walthère MATHOT 

Administrateurs André DENIS – Dany DRION – Pierre-Philippe JANSSEN 

 Jean-Manuel MARTIN – Jean-Paul SOJIC 

Adm. hon. Jacques WUINANT 

 

 

Le discours du secrétaire :  
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« Bonsoir à toutes et à tous ! 

J’ai le plaisir de vous accueillir en tant que secrétaire de notre association. 

Association qui regroupe à ce jour près de 250 membres qui éprouvent le besoin de se rencontrer, de se réunir afin de dialoguer, 

d’échanger des idées et de s’entraider. 

Un petit rappel des manifestations qui ont marqué la vie de l’AIHE tout au long de l’année 2015 ... 

C’est la date du 16 janvier qui avait été retenue par notre Conseil d’Administration pour accueillir les membres au cocktail de 

nouvel an à notre nouveau siège situé au Cap Business Center dans le zoning industriel d’Herstal ; une manière un peu de revenir 

vers nos origines. 

Le 5 février, partenaires officiels de PULSE 2016, l’AIHE et l’AIHE REVUE étaient présentes à la première édition de ce salon 

dans le merveilleux cadre du Théâtre de Liège. 

La Commission des Animations avait fixé rendez-vous à nos membres le 6 février au Théâtre Arlequin  pour une représentation 

de « L’emmerdeur » de Francis WEBER, suivie d’un agréable sandwich-bar permettant à une soixantaine de personnes présentes  

de terminer la soirée par d’intéressants échanges, certes professionnels mais en toute décontraction. 

Le 26 février, la commission TIC, dans une présentation orchestrée par Technifutur, organisait un atelier digital learning intitulé  

« Comment améliorer sa réputation et ses ventes à l’étranger : le digital learning au service de votre business ». 

L’assemblée générale s’est tenue quant à elle le 25 mars. Nous y soulignerons un changement de présidence en la personne de 

Jacques THOMAS et l’arrivée de 2 nouveaux administrateurs : Jean-Manuel MARTIN et Pierre-Philippe JANSSEN. 

2015 sonnait aussi le retour de la formule des petits-déjeuners conférences.   

Intitulées « Les Matinales de l’AIHE », ces séances se tiennent les premiers jeudis de chaque mois dès 8h00 au Post Hôtel 

d’Herstal dont la première  le 4 avril avec A-TH OUTPLACEMENT sur le thème « La rupture : savoir gérer l’entretien de 

licenciement ». 

C’était également le grand retour de la commission "Gestion PME" qui cette fois nous a proposé des séances en formule business 

after work.  

La première session de 3 conférences était dédiée à la gestion du patrimoine déclinée comme suit : « la gestion patrimoniale » le 

16 avril, « la transmission de l’entreprises » le 21 mai et « les outils de planification successorale » le 11 juin.  

La seconde concernait le financement de projet ; avec « les banques » le 22 octobre,  « les invest » le 17 novembre et « les 

business angels » le 1er décembre. 

Les Matinales de mai et juin étaient respectivement consacrées à « la récupération de créance : action et prévention » par  

GERADIN SOCIETE D’AVOCATS et à « la culture d’entreprises : levier de performances » par SELECT HR . 

L’animation d’été,  proposée par la commission des animations, avait lieu le 13 juin au Monde Sauvage d’Aywaille. Une visite du parc 

animalier suivie d’un excellent barbecue avait réuni bon nombre de nos membres et leur famille. 

Dès la rentrée, reprise des Matinales qui, en septembre,  recevait DELOITTE FIDUCIAIRE autour du thème « Relations  avec 

votre personnel : les 10 pièges à éviter ». 

Egalement une belle animation pour cette rentrée avec la Commission des Animations qui nous emmenait pour une Visite au Musée 

de la Vie Wallonne suivie d’une fondue bourguignonne au cours de laquelle quelques nouveaux membres se sont présentés. 

La Matinale d’octobre abordait « Bien-être, bonheur et performance au travail : la juste équation » par EQUIP’. 

Changement de lieu pour notre déjeuner-débat du 26 novembre … 

Le magnifique cadre de la Salle de Chasse du Château de Colonster  nous accueillait pour une séance dédiée à la Médiation, 

nouvelle perspective pour solutionner un litige commercial  que nous a exposé Madame Fabienne BAYARD, Présidente du Tribunal 

de Commerce de Liège. 

Matinale d’octobre : « Comment utiliser les médias sociaux en B2B dans un contexte industriel ? » par TECHNIFUTUR et une 

dernière ligne droite pour la Matinale de décembre … proposée par DELOITTE FIDUCIAIRE avec une analyse du  « Baromètre 

des PME 2014-2015 ». 

Nous voici déjà aux dernières activités de l’année …  

La soirée de fin d’année, initialement dédiée à la visite d’un marché de Noël , prévue cette fois aux grottes de Wonck , annulée 

par décision du Collège communal suite aux tristes événements de Paris a finalement été animée par un magicien de talent. 

La traditionnelle séance familiale à l’European Circus le 20 décembre clôturait les animations 2015. Plus tard,  lors de la séance 

de clôture, l’AIHE REVUE remettait cette année encore son trophée. 

Soulignons également notre présence à différents salons : Transport et Logistique,  Métamorphoses,  Pop Up,  Salon à l’Envers de 

Lorraine. 

Sans oublier les 6 parutions de l’AIHE Revue et son répertoire annuel que vous aurez tous eu le plaisir de lire. 

Nos slogans souvent utilisés et plus particulièrement dans les 24 bulletins qui vous ont été adressés … … Mieux se connaître pour 

mieux s’apprécier ! ... … Ayez le bon réflexe,  pensez AIHE ! … conservent plus que jamais toute leur importance ! 

Voici 2015 passée en revue, mais j’aimerais terminer en soulignant que l’année 2016 sera certes riche en diverses activités mais 

sera aussi celle des 15 ans de collaboration de notre fidèle secrétaire administrative qu’il n’est plus utile de vous présenter. 

Patricia, représente un des liens directs entre l’association et vous, mais aussi avec les nombreux contacts extérieurs.  
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Des industriels, des chefs d’entreprises, des cadres de haut niveau se battent au quotidien  afin de maintenir, sinon de 

développer si possible encore leurs activités. 

Comme eux, si vous estimez que notre association peut vous aider, nouez des contacts,  favorisez notre action et vous 

constaterez que si on lui en donne les moyens,  

l’AIHE peut encore réaliser de grandes choses. 

Je vous remercie de m’avoir prêté attention. 

Je passe la parole au Trésorier.». 

 

Prochaines animations 
 

‘’ LES MATINALES DE L’AIHE ‘’ - 7 AVRIL 2016 

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

jeudi du mois, à savoir le :   

 jeudi 7 AVRIL 2016 de 8h00 à 10h00 

Thème : « La réforme de la tarification des services externes de prévention : 
Quels impacts pour les entreprises ? » 

par Didier Gilkinet, Key Account Manager et Gaëtan Deroy, Solution Sales -  Attentia 
 
Si vous occupez du personnel, vous êtes tous affiliés à un service externe de prévention que vous 
appelez peut-être encore toujours la médecine du travail.  

L’AR du 27 novembre 2015 (MB du 14.12.2015) est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Cette AR 
modifie profondément les relations entre l’entreprise et son service externe de prévention tant du 
point de vue des missions à accomplir que de leur tarification.  

Au terme de cette rencontre, le partenariat nouveau avec votre service externe n’aura plus de secret 
pour vous.  

Lieu :  POST HOTEL, rue Hurbise, 60 à 4040 HERSTAL 

PAF : 11 € à régler sur place en début de séance. 

invitation et bulletin d’inscription 
 

‘’ ATELIERS RÉSEAUX SOCIAUX ‘’ - 12 AVRIL & 19 MAI 2016 
 
Dans le cadre de la commission TIC de l’AIHE, Philippe Brachotte de Technifutur © organise deux 

ateliers pratiques « réseaux sociaux » :  

Atelier 1 : « utilisation de base des principaux réseaux sociaux » 

Ce cours est destiné aux personnes sans compétence sur les réseaux sociaux. 
Il démarre des bases et n’est donc pas utile à une personne qui utilise déjà les réseaux sociaux. 

Atelier 2 : « plan d’actions pour utilisation des réseaux sociaux dans le cadre professionnel » 

Ce cours est destiné aux personnes ayant déjà une utilisation classique des réseaux sociaux.  

Quand ? 

atelier 1 : mardi 12 avril de 17h30 à 20h30   

atelier 2 : jeudi 19 mai de 17h30 à 20h30   

Participation : 55 € par personne et par atelier (formation et sandwich-bar) 

Où ? Technifutur ® , Liege Science Park, Rue du Bois Saint-Jean, 17 à B-4102 Seraing 
(en salle de formation équipée de 12 PC) 

invitation, programme et bulletin d’inscription 

 

 

http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/matinales/aihe_matinales_invit_avril.pdf
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‘’ BUSINESS AFTER WORK » CYCLE DE 3 SÉANCES D’INFOS 1er SEM. 2016 

À NOTER À VOS AGENDAS 

STRATEGIE, COMMUNICATION ET MOTIVATION 

1. Leadershift orienté développement du chiffre d’affaires – le 28 avril 2016 

Orateur : Philippe Van Wersch – ALIAS CONSULT 
2. Marketing et communication – le 24 mai 2016 

Orateur : Virginie Humblet - TWOGO 
3.Coaching du dirigeant – le 16 juin 2016 

Orateur : Marc Delaby – ES SENSE 

plus d’infos tout prochainement 

 

Échos de nos membres 
D.C.T. CONSULTANCE ET FOURNITURES TECHNIQUES sprl ouvre un nouveau département de 

"Consultance en gestion administrative".  Sa vocation est d'aider les artisans, PME, professions libérales, 

indépendants, associations, dans la bonne tenue des documents comptables et administratifs (ou 

comment anticiper un contrôle fiscal) … 

Avec 30 années d'expérience de Mme Pascale D Rede dans le métier, ce département peut apporter son 

aide, soit par ses conseils, soit dans la réalisation de tous travaux administratifs, tels que la préparation 

de documents comptables, la facturation, la gestion du courrier, la création de bases de données, le 

mailing, l'encodage, etc. 

 _____________________________________________________________________________  

UN KIT DE DÉTECTION DE L’AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX 

Bien que son utilisation soit interdite en Europe depuis plus de vingt ans, de nombreux bâtiments 

contiennent encore de l’amiante, reconnu comme cancérigène.  Il s’agit d’une problématique majeure pour 

les professionnels du bâtiment dans le cadre de nombreux chantiers de rénovation ou de démolition. 

A l’heure actuelle, les matériaux d’un bâtiment susceptibles de contenir de l’amiante doivent être 

prélevés puis analysés dans des laboratoires spécialisés, engendrant ainsi des coûts et délais souvent peu 

compatibles avec les exigences de chantier. En effet, aucune technique n’existe pour une détection 

fiable sur site, rapide, sans équipement coûteux, et réalisable par les professionnels de la construction. 

SYMBIOSE BIOMATERIALS et le CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction - centre 

sectoriel de recherche qui compte 85 000 membres issus des métiers de la construction) ont décidé 

d’unir leurs efforts pour détecter au moyen de molécules biologiques la présence de l’amiante.  Les 

résultats de cette étude ont d’ailleurs fait l’objet d’une demande de brevet.  

Ce kit, facilement utilisable sur chantier par les professionnels (voire par des particuliers) confrontés à 

la problématique,  pourrait comprendre 3 à 5 analyses, des gants et un masque P3, le tout dans un 

packaging attrayant. 

Dans le cadre de son développement d'un kit de détection de l'amiante dans les matériaux, 

SYMBIOSE BIOMATERIALS lance une enquête pour comprendre si vous êtes confrontés à la 

problématique de l'amiante et surtout comment vous y faites face : 

« Enquête sur la détection de l'amiante dans les matériaux »  

Répondre à ce questionnaire ne vous prendra que 5 minutes et vos réponses resteront anonymes. 

 

Merci à tous ! 

 

 

http://www.symbiosebiomaterials.be/fr/events/view/20/enquete-sur-la-detection-de-l-amiante-dans-les-materiaux
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Présentation nouveau membre 
 

ENOVOS BELGIUM 

Enovos Belgium est une succursale d’Enovos Luxembourg S.A., le plus important fournisseur d'énergie et 

de services énergétiques du Grand-Duché de Luxembourg. Présente en Belgique sur le marché des clients 

industriels depuis 2011, Enovos propose désormais des solutions à destination des PME.  

A côté de la fourniture de gaz et d’électricité verte, l’équipe Enovos a le souhait d’accompagner les 

dirigeants des PME dans le but de diminuer leur consommation énergétique  et donc augmenter la 

profitabilité des entreprises en mettant en place des solutions énergétiques pragmatiques et adaptées 

aux besoins de chaque activité. Fidèle à son Leitmotiv « Energy for today. Caring  for tomorrow »,  

Enovos se voit comme acteur de la transition énergétique et met l’accent aussi bien sur les énergies 

renouvelables que sur la réduction de la consommation d’énergie. » 

  _______________________________  

Direction générale et contact AIHE : Nicolas JAQMARD 

Parrains : Pierre-Philippe Janssen et Jean-Paul Sojic 

Avenue des Dessus-de-Lives, 2 à 5101 NAMUR 

Tél. 02/400 14 92 

mailto:salesbelgium@enovos.eu – www.enovos.eu 

 

Agenda 
07.04.2016 : Les Matinales « Les services externes de prévention et de protections » 
12.04.2016 : Réseaux sociaux atelier pratique 1 de 2 

27.04.2016 : Réunion de CA 

28.04.2016 : Business After Work 1ère séance de 3 « stratégie, communication et motivation » 

28-29.04.2016  : Foires - présence à Wallonia Export-Invest Fair 

12.05.2016 : Les Matinales « l’absentéisme en 2016 » 

19.05.2016 : Réseaux sociaux atelier pratique 2 de 2 

24.05.2016 : Business After Work 2ème séance /3 « stratégie, communication et motivation » 

27-28-29.05.2016 : Foires - présence à BTP EXPO LIEGE  

28.05.2016 : Animation rencontres au site de Blegny Mine  

02.06.2016 : Les Matinales « Aides à l’emploi et réductions de cotisations » 
21-22.09.2016 : Foires - présence à Logistics & Distribution 
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