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Bulletin n° 22 – jeudi 26 novembre 2015. 

Réunion du Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration a tenu sa réunion mensuelle ce mercredi 25 novembre dernier. 

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

 HENALLUX, rue de la Carrière, 20 à 4100 Seraing 

2. Sont démissionnaires : ATELIER MOSAN - TDS OFFICE DESIGN  

 

À vos agendas ! 
 

 ‘’ BUSINESS AFTER WORK » CYCLE DE 3 SÉANCES D’INFOS 2e SEM. 2015 

LES PISTES DE FINANCEMENT DE VOS PROJETS 

Après nos deux conférences 1. Les banques par Mr Bernd ROSSKAMP - Directeur crédits - BNP 

Paribas Fortis, le 22 octobre  et 2. Les invest par Mr Gaëtan SERVAIS - Directeur général – 

Meusinvest le 17 novembre, passons maintenant à la dernière séance :  

3. Les business angels – le 1er décembre 2015 

- Qui sont ces anges qui aident les entreprises ? 

- Quel est leur rôle ? 

A quel moment interviennent-ils et dans quelles conditions ? 

Orateur : Madame Claire MUNCK, administratrice de Be Angels 
 _____________________________________________________________________________  

Programme : 
17h00 : Accueil 

17h30 : Conférence 

18h15 : Question time 

18h30 : Walking dîner 

Lieu : Golf de Bernalmont 

Rue de Bernalmont, 2 – 4000 Liège 

PAF : 45.00 € 

Invitation et bulletin d’inscription 

‘’ LES MATINALES DE L’AIHE ‘’ le 3 DECEMBRE 2015 

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

premier jeudi du mois de décembre, à savoir le :   

 jeudi 3 décembre 2015 de 8h00 à 10h00 
Thème : « Baromètre des PME 2014-2015 » 
par  Luc Absil, Director, Deloitte Fiduciaire Liège 

Mesurez, comparez et analysez la performance financière de votre entreprise. 

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

Invitation et bulletin d’inscription 
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http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/invitpdf/after_work_seance_011215.pdf
http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/invitpdf/aihe_matinales_invit_decembre.pdf
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ANIMATION DE FIN D’ANNÉE LE 12 DECEMBRE 2015 

Marché de Noël des grottes de Wonck 
suivie d'une pierrade à « La Véranda »  

le samedi 12 décembre 2015 

La tenue du Marché de Noël dans les grottes de Wonck a été annulée par le Collège Communal en 

raison du niveau de menace terroriste actuel. 

Le repas festif est, quant à lui, maintenu et la Commission des Animations réfléchit à la meilleure 

manière de l’agrémenter. 

Invitation et bulletin d’inscription 

1ère ANIMATION DE 2016 LE 16 JANVIER 

La Commission des Animations vous invite à une soirée exceptionnelle : 

ROCK, BEER & BURGER 
concert exceptionnel de Machiavel et ambiance conviviale 

* avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie ( ORCW ) 

précédé d'un repas original 

le samedi 16 janvier 2016 dès 18h00 

ATTENTION, il ne reste vraiment plus que quelques places disponibles. 

Invitation et bulletin d’inscription 

 

Agenda 
01.12.2015 : Business After Work « Les pistes de financement de vos projets », 3ème séance : les business angels 

03.12.2015 : Les Matinales « Baromètre des PME  2014-2015 »  

09.12.2015 : Réunion de conseil d’administration 

12.12.2015 : Animation Visite au Marché de Noël des grottes de Wonck 

16.01.2016 : Animation Concert exceptionnel de Machiavel 

21.01.2016 : Cocktail de Nouvel-An – « Bistro des Halles » du Palais des Congrès – salle Côté Quai 

Échos de nos membres 
 

LE VILLAGE DE NOËL DE LIEGE 

Vingt neuf ans ! Non seulement le Village de Noël de Liège est le plus grand de Belgique, mais aussi le plus 

ancien. Fidèle à la longue tradition germanique des marchés de Noël, le Village de Noël de Liège recrée au 

coeur de la ville l'esprit si particulier et plein de magie et de féérie des fêtes de Noël. Mais fidèle à son 

caractère latin, avec le concours de son Conseil Villageois et de ses nombreux chalets de bouche, le Village de 

Noël a innové par une ambiance festive et conviviale, qui en fait sa spécificité principale en le démarquant de 

ses confrères germaniques et alsaciens. 

Le Village de Noël 2015-2016 sera jumelé avec les marchés de Noël de Cologne : présentation croisée de 

photos d’ambiance des marchés liégeois et rhénans, accueil de délégations folkloriques, échanges culturels 

seront au programme de cette rencontre conviviale entre un Village de Noël latin convivial et des marchés de 

Noël germaniques féériques ! 

Grande nouveauté, un petit train touristique qui reliera les différentes animations de Noël fera son entrée 

triomphale au Village de Noël, grâce à une toute nouvelle gare monumentale de près de cinq mètres de hauteur 

qui accueillera les visiteurs désireux d’embarquer pour un amusant voyage au sein de la féérie de Noël !  

Toutes les infos une organisation ENJEU 

http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/invitpdf/aihe_invit_noel_wonck_121215.pdf
http://www.aihe.be/sites/default/files/cms/invitpdf/aihe_invit_noel_wonck_121215.pdf
http://www.villagedenoel.be/fr
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LES AFTER DU MANAGEMENT DE L’UNION GRAMME ET D’ENTREPRISE ET QUALITÉ 

Une rencontre enrichissante et conviviale entre participants à l’esprit ouvert, après le travail dans une 
ambiance décontractée, 2 heures de réflexion et de partage…  

Expertise – Expérience – Confiance – Bien-être – Bonheur est-ce possible ? Relevons le défi !  

le jeudi 3 décembre 2015 à 18h 
à l’Union Gramme - Quai du Condroz, 29 – 4031 Liège (Angleur) 

« Qualyspirit : vers un état d’esprit de 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 & QUALITE – Emmanuelle Renard – tél. 04 367 89 42, info@ehq.eu  
UNION GRAMME – Annabelle Tomaszewski – tél. 04 342 61 33, union.gramme@skynet.be  
____________________________________________________________________________ 

GALVACO À L’ASSAUT DE NOUVEAUX MARCHÉS 

Installée à Ouffet, l’entreprise GALVACO est spécialisée dans la galvanisation à chaud des pièces 

métalliques.  

Après un tassement de ses activités, la société a relevé la tête en 2015 avec un chiffre d’affaires de 3 

millions d’euros, contre 2 l’année dernière. Un résultat qu’elle doit notamment à ses nouveaux contrats 

obtenus à l’étranger : en France, au Grand-Duché du Luxembourg mais aussi au Brésil et au Qatar.  

Avec une innovation comme le zinc peint, l’entreprise peut en effet se lancer à l’assaut de marchés très 

spécifiques. 

une info revue de presse CCI 24.11.2015 

____________________________________________________________________________ 

 


