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Nouvelles Générales 
Une Maison du design à Mons 
La Maison du Design , mise en place dès ce mois de               
mai, a pour mission de proposer  un accompagnement à la 
création de sa propre entreprise. Destinée aux jeunes 
créateurs et designers, qu’ils soient demandeurs d’emplois 
ou en activité, elle a pour vocation de mêler culture et 
économie ; d’où le slogan « Créer c’est bien mais vendre 
c’est bien aussi ».. Ce bâtiment est donc mis à disposition 
des jeunes créateurs pour démarrer leur activité. Il est  
composé d’un espace vitrine/magasin au rez-de-chaussée 
et d’un espace bureaux/ateliers à l’étage. Le projet est 
soutenu par l’ASBL Ecomons (Agence conseil et incubateur 
social) en collaboration avec la Ville de Mons et la 
Fédération Belge Textile (FeBelTex). L’ensemble est financé 
par le Fonds Européen de Développement Régional (Feder) 
et la Région Wallonne. 

           
Grâce au soutien de l’Agence Wallonne à l’Exportation et du 
Ministre wallon de l’Economie et de l’Emploi, le Groupement 
des Euro Info Centres de Wallonie assure  l’organisation de 
« Futurallia 2005 » qui  se tiendra à Louvain-La-Neuve du 
1er au 3 juin. Futurallia est le rendez-vous incontournable 
des PME à la recherche de partenariats, d’alliances pour se 
développer au-delà de nos frontières. Depuis 1990,  
9 éditions de Futurallia ont permis la rencontre de milliers de 
décideurs de PME provenant du monde entier. Futurallia 
2005 rassemblera plus de 1000 participants venus de  
50 pays et régions du monde entier . D’autre part, la 
Députation Permanente du Hainaut a marqué son accord 
pour une intervention financière dans les frais d’inscription 
de toute entreprise hennuyère. 

 Maison du Design de Mons 
    114, rue d’Havré – Mons 7000    
    Ecomons, 84 avenue du Coq – Jemappes 7012 
    Tél 065 56 92 62 –  

 www.ecomons.be  
 

Le Label ‘’eTIC” vous connaissez? 
Le mercredi 20 avril, dans ses installations du Grand -Hornu, 
le Centre de Compétence dans le domaine des 
Technologies de l’Information et de la Communication 
(TecnocITé) a présenté le Label « eTIC ». 
Ce label est décerné aux entreprises informatiques et aux 
prestataires de services qui souscrivent à une charte 
déontologique de bonne conduite, professionnalisant ainsi la 
gestion de la relation client dans le domaine des T.I.C. 
(Technologies de l’Information et de la Communication).  
Le Label « eTIC » a été imaginé par des entreprises TIC 
membres du Forum Telecom à Liège. En à peine 4 mois, 
plus de 100 sociétés, réparties en Wallonie, ont signé  
la charte « eTIC ». L’agence Wallonne des 
Télécommunications (AWT) soutient cette initiative et 
compte faire connaître ce label en Wallonie.       

 etic.forumtelecom.org 
     Technocité , 23 rue Henri Degorge – Hornu 7301 
    Tél :065 76 67 10 -   

 www.technocite.be 
 
 

FUTURALLIA pour la première fois 
en Wallonie.  

 Groupement des Euro Info Centres de Wallonie  
   Place de La Hestre 7170  Bellecourt 
  Tél : 064 23 70 81- futurallia.wallonie@hainaut.be 

 www.futurallia.com 
 

DIANE: l’entrepreneuriat féminin  
Depuis 3 ans, l’une des priorités de l’union des Classes 
Moyennes (UCM) est l’entrepreneuriat féminin. Dans ce 
cadre, l’association a récemment mis en place son réseau 
DIANE. Les objectifs de l’action Diane sont de rencontrer les 
spécificités et attentes des femmes dans l’entreprenariat, de 
mettre en place un réseau de rencontres et d’ échanges, de 
donner l’opportunité aux femmes de bénéficier 
d’(in)formations au démarrage et durant le développement 
de leur entreprise. Il s’agit surtout d’initier une politique de 
mentorat. En effet, l’UCM veut développer l’axe mentoring : 
faire bénéficier les candidates à la création d’entreprises de 
l’expérience de femmes chefs d’entreprises. Donner un peu 
de son temps et partager son expérience avec de jeunes 
créatrices est source de satisfaction pour les femmes chefs 
d’entreprise. Cela constitue également une manière peu 
commune d’optimaliser le taux de réussite chez les jeunes 
femmes. Mieux informées, mieux conseillées, elles évitent 
ainsi l’échec. Le coaching à la création d’entreprise est 
également au cœur du programme de DIANE : visibilité et 
spécificité des cellules de création à destination des 
femmes.  

 Union des Classes Moyennes 
     Virginie.blanquet@ucm.be – tél : 065 38 38 64 
    Chaussée de Binche, 101 – 7000 Mons   

 www.ucm.be 

 



 

    

Secteurs et Entreprises 
Mons : Multitel (Pôle d’Excellence 
en nouvelles technologies) voit 
plus grand 
Le Centre de recherche en nouvelles technologies 
(Multitel) occupera un nouveau bâtiment début 2006. 
Installé sur le parc Initialis, dans un bâtiment partagé 
avec le Centre de Recherche en matériaux nouveaux, 
Multitel se sentait à l’étroit. Ce centre emploie 
actuellement 80 collaborateurs dont 65 chercheurs. 
Le nouvel édifice disposera d’une capacité d’accueil de 
160 personnes, soit le double d’aujourd’hui. 
L’investissement consenti est de 3,2 millions d’euros.     
Le Pôle d’Excellence est une référence en la matière 
puisque plus de 150 entreprises wallonnes et 
européennes ont déjà fait appel à son savoir-faire. 
Multitel peut s’enorgueillir de contribuer au 
développement économique de la Région wallonne.  
Le Centre de Recherche et la Faculté Polytechnique de 
Mons (FPMs) ont mis sur pied des sociétés privées 
directement issues de leurs laboratoires. Ces sociétés, 
appelées spin offs, valorisent les résultats des 
recherches du centre.  
Acapela Group (langages) : www.acapela-group 
ACIC(vidéo surveillance) : www.acic-tech.be 
Smartwear (textile intelligent) : www.smartwear.be 
IT-Optics (logiciel libre) : www.it-optics.com 
Polymedis(logiciel medical) : www.polymedis.com 
L’an dernier, le Pôle d’Excellence montois a réalisé un 
chiffre d’affaires de 5 millions d’euros dont 2 millions 
assurés par des contrats privés. 

 Multitel – Parc Initialis – Avenue Copernic 1 -  
     Mons 7000 
     Dépt Optic§Telcom – Boulevard Dolez 31 – 
     Mons 7000  

 www.multitel.be 

La Boulangerie Perveux : 
l’expérience, ça n’a pas de prix  
La boulangerie artisanale Perveux compte 4 points de 
vente dans l’entité montoise et à Jurbise. La PME 
familiale occupe cinq personnes dont  
3 quinquagénaires. Bien que coûtant plus cher que de 
jeunes travailleurs, elles apportent toutefois une longue 
expérience acquise au cours de leur carrière. Selon le 
patron, Il ne faut pas exclure d’engager des personnes 
de plus de 50 ans , ni s’en débarrasser trop vite. Le 
savoir-faire d’une entreprise se transmet par les salariés 
qui y travaillent depuis longtemps et  leur expérience 
peut être très utile. Il ne doit pas y avoir de lien négatif 
entre l’âge et l’activité. Le Belge est le citoyen d’Europe 
qui quitte le marché du travail le plus tôt.  

 Boulangerie Perveux – Route d’Ath 315 –  
    Jurbise 7050 

Cether Holding décroche le 1er 
programme d’étude du Trust Fund 
wallon 
Ce « Trust Fund » wallon est un fonds destiné à 
financer des études dans les pays en voie de 

développement. Le premier programme  d’étude d’un 
montant de 80.000 dollars vient d’être confié à la 
société montoise Cether Holding afin de mener une 
étude sur les conditions de développement des PME à 
Kinshasa et Lubumbashi. Le responsable de la société 
est le président de l’ASBL Procedi créée par d’anciens 
étudiants congolais sortis des Facultés Universitaires 
Catholiques de Mons (FUCam) dans le but de 
promouvoir les créateurs d’entreprises dans la région de 
Kinshasa. 

 Cether Holding – Avenue du Coq 84 –  
    Jemappes 7012 
   ASBL Procedi – Boulevard Gendebien 4 – Mons 7000 

 www.polexport.be 

Le Groupe Vanheede investit à 
Quévy 
Le groupe Vanheede compte sept sites en Belgique et 
emploie un peu plus de 300 personnes. Ce groupe 
spécialisé dans la gestion des déchets a repris le site de 
la société Sodecom situé à Quévy et y a investi  
10 millions d’euros afin de développer l’activité et 
diminuer l’impact des nuisances qui y sont liées.  
La société a également recentré son activité de 
recyclage sur des produits alimentaires emballés 
invendus en grande distribution et voués à la décharge. 
14 personnes travaillaient auparavant sur le site. Ils sont 
maintenant 36 collaborateurs résidant pour la plupart 
dans la région. Le patron donne effectivement priorité à 
la main d’œuvre régionale. Vu les perspectives 
d’évolution de l’activité, la société devrait atteindre un 
effectif de 40 à 45 personnes d’ici deux à trois ans.  

 Groupe Vandeede - SODECOM  
    Rue de l’Espinette 12 – Quévy le Grand  

IDLink poursuit sa croissance 
Fondée il y a près de 7 ans dans les locaux montois de 
la Maison de l’Entreprise, IDLink a connu depuis une 
croissance soutenue. Dès sa création , les deux 
fondateurs ont été épaulés financièrement par l’Invest 
centro-borain (IBC).Cette entreprise montoise est 
spécialisée dans l’intégration des techniques 
d’identification automatique (ou traçabilité) et apporte 
des solutions aux entreprises actives dans les domaines 
du transport, de la logistique et de la grande distribution. 
Son chiffre d’affaires s’élèvait à 4,9 millions d’euros fin 
2004. Ils étaient 7 collaborateurs au démarrage de 
l’activité. Ils sont aujourd'hui 34 à travailler dans les 
installations de la société installée à Maisières.  

 IDLink – Rue Comte Cornet – 7020 Maisières 
 www.idlink.be 

Easy-Concept.com : des sites 
Internet sur mesure 
Lancée début 2001, Easy-Concept s’est rapidement 
tissée un réseau de clients parmi les indépendants, 
artisans et PME belges, marocaines et françaises grâce 
à son excellent rapport qualité-prix. La société se 
démarque par l’utilisation de technologies innovantes 
(l’intégration de blogs professionnels, la gestion 
complète de l’identité visuelle, le WebRank et 
PageRank, etc…). L’agence de marketing et de création 
de sites Internet est agréée par l’Agence wallonne à 

 



 

l’Exportation (AWEX) et Brussel Export qui peuvent 
prendre en charge 50% des coûts de réalisation du site 
et des catalogues des sociétés wallonnes et 
bruxelloises qui exportent. Le succès aidant, le noyau 
de base s’est rapidement agrandi en s’adjoignant les 
services d’une douzaine de spécialistes tout aussi 
passionnés, gardant la même approche pédagogique. 
Pour poursuivre son développement, la société est à la 
recherche de commerciaux francophones et 
néerlandophones, indépendants à temps plein ou 
partiel.   

 Easy-Concept –Rue du Planois 41-  
    Hennuyères 7090 

 www.easy-concept.com 

Cubitus: d’une formation à son 
propre salon de toilettage 
Passionnée par les chiens, une dame originaire de 
Ghlin souhaitait ouvrir son propre salon de toilettage 
pour chiens depuis quelques années. La future 
patronne du salon de toilettage « Cubitus » a donc suivi, 
pendant un an, une formation en esthétique canine à 
l’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la 
Communauté Française (I.E.P.S.C.F) de Quiévrain afin 
de devenir officiellement « Esthéticienne pour chiens ». 
Une fois son attestation de réussite en main, la lauréate 
est engagée dans un salon de toilettage à Braine-
l’Alleud. Elle persiste toutefois dans sa volonté de 
s’installer à son compte et après un an , elle ouvre sa 
propre enseigne : « Cubitus ». Le salon se porte déjà 
très bien. Ses clients viennent de partout : de Mons, du 
Borinage , mais aussi de la région du Centre. Elle a 
réellement transformé sa passion en métier.  
Toutes les informations sur les possibilités de formation 
ou sur les métiers peuvent être obtenues auprès des 
services du Carrefour Emploi Formation (CEFO)  

 Toilettage Cubitus – rue de Baudour, 28 – Ghlin 
     I.E.P.S.C.F Quiévrain – rue du Verts Prés  5 
     Tél : 065 45 74 26 
     CEFO – Square Roosevelt  6 – 7000 Mons 
     Tél : 065 40 93 40 
Deloitte: à la recherche de 
plusieurs types de profils   
Pour répondre au mieux aux besoins toujours plus 
importants des entreprises face aux nouvelles 
réglementations, le cabinet d’audit a décidé de recruter 
un total de 300 personnes. Concrètement, les profils 
recherchés sont des économistes, des fiscalistes, des 
ingénieurs commerciaux, des juristes ou encore des 
comptables. La société possède seize bureaux répartis 
sur toute la Belgique. La plus grande partie des 
engagés fera néanmoins ses premiers pas dans le 
monde de l’audit au sein du quartier général situé à 
Diegem. La mobilité est un critère important dont il faut 
tenir compte dans ce secteur. Il ne reste plus que 
quelques mois pour affûter le curriculum vitae, puisque 
la période de recrutement devrait s’achever fin août.   

 Deloitte – Pégasus Park – Berkenlaan 6, 7 –  
    Diegem 1831 

 www.deloitte.com 
 

Opérateurs 
PePS INTERIM prend ses quartiers 
à Mons 
Forte de son savoir-faire et de son expérience, l’équipe 
de la nouvelle agence d’intérim qui voit le jour à Mons 
veut mieux faire sur le marché régional. En se 
positionnant comme « challenger régional » sur le 
marché temporaire généraliste et comme acteur de 
niche dans des activités à caractère local, l’agence 
Peps vise dans un premier temps une croissance 
conforme à l’évolution du marché. Elle croit aux valeurs 
et aux compétences des gens du terroir. Son 
dynamisme et sa grande connaissance du terrain (la 
jeune équipe est originaire de la région) lui permettront  
de mieux cerner la demande de main d’œuvre 
temporaire  des nombreux employeurs locaux. 

 PePS INTERIM – 11 rue de la Petite Guirlande  
     7000 Mons – tél : 065 40 03 32  

 www.pepsinterim.be 

Proaction : un service et un réseau  
 Le service Proaction , partenariat entre Le FOREM et 
les services d’insertion professionnelle des CPAS de la 
région de Mons–Borinage, vise en priorité 
l’accompagnement des personnes en fin de contrat de 
réinsertion (article 60)  ainsi que les bénéficiaires du 
revenu d’intégration sociale (RIS), inscrits au FOREM. 
L’équipe, constituée de trois conseillères en 
accompagnement professionnel et de deux agents 
d’insertion, propose au bénéficiaire un suivi 
personnalisé construit sur une démarche « pas à pas » 
favorisant le renforcement positif des succès remportés 
par l’intéressé dans le déroulement de son parcours 
d’insertion. Les éléments clés de la méthodologie 
Proaction sont la relation de confiance, la disponibilité et 
la mise en lien avec les ressources du territoire.  
La finalité du dispositif est le retour à l’emploi ou 
l’engagement dans une formation. 70% des personnes 
informées adhèrent à l’offre de service et, en 2004, 73% 
d’entre eux  ont connu une sortie positive. Démarré en 
2000, avec le CPAS de Mons, le partenariat s’est 
maintenant étendu aux CPAS de Frameries, 
Quaregnon, Colfontaine et Saint-Ghislain. Le suivi du 
public est assuré par l’équipe de Proaction au sein des 
Maisons de l’Emploi de ces différentes entités ainsi que 
dans les locaux de Mons situés rue de la Grosse 
Pomme, 2         

 Karine Toussaint – proactiontoussaint@yahoo.fr 
    Tél : 065 40 49 19  
 

Un projet novateur pour l’Agence 
Locale de l’Emploi de Honnelles 
C’est lors d’un concours organisé par La Fondation Roi 
Baudouin, dont le thème était : « Avez-vous une idée 
pour créer un ou des emplois accessibles à des 
personnes ayant peu de compétences et si possible 
pour aider un public fragilisé » que le projet de l’Agence 
Locale de l’Emploi (ALE) de Honnelles fut sélectionné 
parmi 250 dossiers proposés. Le projet vise au 
développement d’une activité de nettoyage 

 



 

professionnel de pierres tombales et entretien de 
sépultures. Une somme de 23.000 euros fut octroyée à 
l’ALE de Honnelles, opérateur du projet. Dans un 
premier temps, la réalisation d’ une étude de faisabilité 
auprès des particuliers fut confiée à une société 
extérieure. Dans un deuxième temps, l’ALE procéda à 
l’achat de matériel destiné à l’ouvrier engagé pour la 
circonstance. Il est en effet apparu que ce service 
répondait à une demande des personnes âgées de 
l’entité et des environs. Une centaine de personnes y 
ont d’ailleurs fait appel cette année . Les Honnelles 
s’engagent donc pour l’emploi au travers de son agence 
locale. 
Il est à noter que celle-ci fut la deuxième agence de 
Wallonie à mettre en oeuvre la nouvelle mesure 
gouvernementale des « Titres-Services ». Actuellement 
son équipe se compose de 12 ouvriers et d’une 
employée à mi-temps pour plus de 1000 heures de 
travail titres-services par mois pour un total de  
70 utilisateurs. 

 ALE de Honnelles 
    Rue Grande,1 7387 Honnelles 
    Mmes Valleppin et Harmegnies – tél : 065 75 92 22 
 

Au sein des Carrefour Emploi 
Formation, l’axe « trouver un 
emploi »  s’ouvre au partenariat 
Le site de Mons accueille depuis peu deux nouveaux 
conseillers de l’AWIPH (Agence Wallonne pour 
l’Intégration des Personnes Handicapées) et de la 
MRMB (Mission Régionale pour l’Emploi de Mons-
Borinage). Un troisième conseiller de l’IFAPME(Institut 
Wallon de Formation en Alternance et des 
Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises) 
devrait bientôt les rejoindre. De fait, le nouveau décret 
du FOREM, devenu régisseur ensemblier, redéfinit les 
missions du Service Public de l’Emploi et lui confie un 
nouveau rôle qui consiste à coordonner et mobiliser les 
acteurs qui interviennent sur le marché de l’emploi. Dès 
lors, non seulement, il participe au rapprochement des 
Espaces Ressources Emploi et des Carrefour 
Formation ; mais il situe également la démarche 
partenariale au cœur même de l’action des Carrefour 
Emploi Formation. En effet, face au grand nombre de 
services disponibles sur le marché et aux demandes 
complexes qui sont posées, le Carrefour Emploi 
Formation de Mons mise sur le partenariat afin de 
fournir l’information et le conseil nécessaire dans le 
souci de transparence du marché. Par ailleurs, une 
collaboration étroite avec ces 3 partenaires devrait 
apporter à l’équipe une plus value à travailler ensemble 
et une sensibilité plus grande au public handicapé, 
moins qualifié et plus éloigné de l’emploi ainsi qu’au 
public désireux de créer son activité. Ce qui entraînera 
certainement une évolution des pratiques et de la 
manière dont le service est rendu aux usagers. 

 Carrefour Emploi Formation Mons  
     mons.carrefourformation@forem.be 
     Tél : 065 40 93 40 

 www.leforem.be     
 
 

Des données et des chiffres
24 789 

 
Demandeurs d’Emploi Inoccupés (D.E.I.) ont été
comptabilisés fin avril par le FOREM Conseil de Mons.
Pour la Région wallonne, le nombre de D.E.I. s’élève à
258 985. 
Ceci correspond à un taux de demande d’emploi
(D.E.I./population active) pour ce territoire de : 

24,4 % 
alors que celui de la Région wallonne est de 18,1 % 
En savoir plus sur votre commune ?  Sur le site
www.leforem.be/informer/info/observatoire_statistiques_ph
oto.htm 

 fabienne.naveaux@forem.be   FOREM Conseil   
    tél. : 065/32 45 40 

Agenda 
Conférence sur l’Agent Immobilier 
La conférence-débat est organisée par l’Institut
d’Enseignement de Promotion Sociale de la Ville de
Mons. Le jeudi 12 mai à 19h00 à  MonsFormations, rue
de l’Auflette 85 à Cuesmes – Tél : 065 35 38 19 

 www.monsformations.be 

La Maison de l’Entreprise 
Thème: La Tracabilité au service des PME 
A Tournai le jeudi 12 mai à 12 h00 
Tél:065/32.15.11- www.ctdic.org 

 http://www.lme.be 

Le Réseau Développement Transfrontalier 
des Entreprises 
Ce mardi, 31 mai à Casteau (Mons) de 8h à 17h. 
Séminaires/conférences consacrés au transfrontalier 
(TVA – obligations sociales – fiscalité/travailleur). 
Infos et inscription DTE-Hainaut - tél: 065 22 03 77 

 anne-julie.desenfans@reseau-dte.org  

10ème édition du Prix belge à 
l’Environnement-Appel à candidats 
Le Prix Belge de l’Environnement vise à récompenser les
efforts des entreprises belges en vue de la préservation
de l’environnement  

 Tél: 02 515 08 25 – http://www.prixenvironnement.be 

10ème anniversaire des Centres Relais 
d’Innovation 
Du 27 à 29 juin à Bruxelles- Le Forum accueillera 400
experts européens en innovation technologique 

Tél: 081 72 88 23 –http://www.bepentreprises.be
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