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Un an que vous m’avez fait confiance, en m’appelant à la présidence de
la CCI de Liège, pour poursuivre son développement, tout en maintenant
les contacts avec la CCI de Verviers en vue d’un rapprochement opéra-
tionnel de nos services aux Membres.

DES PARTENARIATS CROISÉS RICHES ET FRUCTUEUX
L’année écoulée a vu le développement de nombreux partenariats avec
notre consoeur verviétoise qui ont permis aux membres et aux équipes
de nos deux Chambres de mieux se connaître et d’apprécier l’intérêt
d’un rapprochement structurel entre les associations :
- Organisation de 3 cycles de Formation en : gestion des ressources humaines, environnement, et à desti-

nation des déclarants en douane,
- 5 séminaires sur “l’Athlète d’entreprise”,
- Organisation conjointe de 3 déjeuners d’affaires et de nos 4 Business Cards Meeting annuels,
- Mise sur pied d’une première "Grande Interview" avec Georges JACOBS, patron des patrons européens…

Des groupes de travail ont été constitués depuis lors, qui réunissent des administrateurs et collaborateurs
des deux CCI afin de définir le programme et les modalités de ce rapprochement. Je pense que nous pour-
rons vous les présenter très prochainement…

SUCCÈS DES PROJETS EN COURS
Pour ce qui concerne les services et activités de notre CCI, 2002 fut une bonne année puisque tous nos
projets ont concrétisé les espoirs qu’ils portaient, parmi lesquels :
- les Editions de la CCI ont publié 7 nouveaux ouvrages et clôturé à nouveau en positif leur 4è exercice

social;
- Deal Gate, le moniteur de l’occasion professionnelle en Belgique, a connu une forte croissance qui lui

a permis de contribuer significativement aux résultats de cet exercice;
- Le service juridique a obtenu la reconnaissance de notre CCI comme “Guichet d’entreprises” agréé par

le gouvernement fédéral qui, à partir de ce 1er juillet 2003, sera habilité à immatriculer les entreprises
(et enregistrer leurs modifications) à la Banque carrefour…

GRÂCE À UNE ÉQUIPE EFFICACE ET DÉVOUÉE 
Quelques proches collaborateurs ont malheureusement quitté la Chambre au cours de cette année, dont
Bernard Piette parti œuvrer au développement des relations eurégionales pour la CCI de Maastricht. Je leur
souhaite bon vent !
D’autres sont venus renforcer le staff de la Chambre que je suis heureux d’accueillir en votre nom à tous :

Mes Sophie COMBLIN et Isabel ZAGHET, au département “Environnement”,
M Alain BERNARD, au service “Relations internationales”,
M Benoît SAINTELET, au service “Juridique”,
M Robert VALENTIN, au service administratif.

Ils ont déjà eu l’occasion de rendre service à nombre de nos Membres, et je suis convaincu qu’avec le
reste de l’équipe, sous la conduite du Conseil d’administration et du Bureau, chacun d’entre vous appré-
ciera demain, une gamme et une qualité de services plus professionnels encore au sein de sa CCI.

C’est en tout cas mon objectif pour les deux ans qui viennent.

Jacques THOMAS,
Président

Un an déjà !
E D I T O R I A L
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La CCI, 
votre partenaire entrepreunerial

Pour vous aider à développer vos affaires, mais aussi pour aider la région
liégeoise à retrouver et dynamiser son esprit d’entreprise, la CCI de Liège a
concentré ses efforts et ses moyens en trois axes :

3 DES CONTACTS PROFESSIONNELS
Parce que l’échange est au début, au centre et à la conclusion de
toute activité économique

6 UNE [IN]FORMATION ÉCONOMIQUE
Parce que l’information est le sang de notre vie économique, mais
qu’elle est foisonnante, difficile à maîtriser et à appréhender

13 UN GUICHET D’AFFAIRES
Où vous trouverez tous les outils nécessaires à votre entreprise
pour croître, exporter et répondre aux normes de qualité et d’en-
vironnement de notre 21ème siècle.

16 GESTION

“En amour (comme en affaires), il n’y a pas lieu de trouver le partenaire idéal,
mais bien de devenir le partenaire idéal.” [Anonyme]



R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 0 2 C C I  D E  L I È G E  -  H U Y  -  W A R E M M E3

Business Cards Meetings
La CCI, entremetteuse d’entreprises… ?

Plus de 500 participants ont assisté à chacune
de ces “Rencontres - échange cartes de visite” qui
n’ont d’autre but que de permettre à tous les
membres de la CCI de se retrouver une fois par
saison, et de développer ainsi agréablement leurs
relations professionnelles.

Les quatre rendez-vous saisonniers de la CCI
avec tous ses Membres ont eu lieu dans les instal-
lations et avec le concours de :

- La société de conseil et de formation Jigam sa,
dans ses nouveaux bureaux de Barchon;

- CE+T sa, fabricant d’onduleurs et d’éclairages
situé dans le parc industriel de Wandre;

- Kinépolis sa qui offrit la projection en
avant-première du film “le 51ème État”
dans le complexe cinématographique de
Rocourt;

- Le Val St Lambert et La Manufacture,
dans les très belles salles entièrement
rénovées de l’abbaye du Val St Lambert.

Les Grandes Interviews de la CCI
Le tour de la question sans détours.

En 2002, les CCI de Liège et de Verviers ont
lancé l’organisation des "Grandes Interviews" dont
l’objectif est d’accueillir des personnalités euro-
péennes de premier plan venues présenter leur
vision de l’environnement économique de
demain.

La première Grande Interview s’est déroulée le
lundi 17 juin, au Palais des Congrès de Liège et
c’est le Baron Georges Jacobs, Président de l’UNI-
CE (patron des patrons européens), président
honoraire de la FEB et Administrateur-Président du
Comité exécutif d’UCB, qui a accepté d’essuyer
les plâtres de cette nouvelle activité de la CCI. La
conduite de cette Grande Interview a été confiée
à Jean-Pierre Jacqmin, journaliste et chef de la
Rédaction de Matin Première (RTBF) pour son
regard aigu et ... impertinent sur l’actualité écono-
mico-politique.

Espace de rencontres 
et de contacts

“C’est ainsi que naissent les grandes inventions: par le contact 
inopiné de deux produits laissés par hasard, l’un à côté de l’autre, sur une

paillasse de laboratoire.” [Jean Echenoz]
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Une nouvelle formule dynamique, pour
plus d’attractivité !

Dynamiques et rythmées, prospectives et
visionnaires, les Grandes Interviews ont été
conçues de manière originale et divertissante,
tout en garantissant un débat concret et pro-
fessionnel.

Dynamiques : car contrairement au statis-
me des conférences traditionnelles, l’interview
permet au journaliste de diriger le débat,
d’orienter ses questions selon l’intérêt du
public de façon à extraire la quintessence du
message de l’invité et de faire émerger chez
les participants une série de réflexions person-
nelles et d’idées neuves.

Attractives : parce que les CCI ont modelé
ces interviews à l’image d’une émission de
télévision dans laquelle le contenu et l’embal-
lage se côtoient harmonieusement dans le
souci de permettre au public de passer un
moment riche et agréable. Pour ce faire, l’ima-
ge et le son occupent une place prépondéran-
te lors de cette interview. 

Déjeuners d’affaires
A la rencontre des décideurs liégeois

En 2002, les déjeuners d’affaires de la CCI vous
ont permis de rencontrer :
- M. Alain BOUCHARD, récemment nommé

Administrateur délégué de Cockerill-Sambre, la
plus importante entreprise privée du bassin
liégeois ;

- M. Didier REYNDERS, Ministre des Finances,
venu présenter dans les salons de la Littéraire,
la réforme de l’impôt des sociétés, en écho au
“poisson d’avril” adressé par la CCI à ses
Membres les invitant à renoncer aux
allégements fiscaux enfin annoncés sous
prétexte que cela se ferait sur le dos des asbl…
comme la CCI !

- M. Laurent LEVAUX, Administrateur délégué de
CMI sa, société qui avait récemment quitté le
groupe Cockerill-Sambre pour de nouveaux
actionnaires privés et publics.

A chaque fois, plus de 200 participants étaient
présents pour entendre la présentation de nou-
velles stratégies importantes pour les entreprises
liégeoises.

DES INTERVIEWS CITOYENNES.
Deux ou trois fois par an, les Grandes Inter-

views permettent aux chefs d’entreprise de notre
province, ainsi qu’à toute personne intéressée par
la situation économique en général, d’entendre un
de ses acteurs et de l’interpeller sur les problèmes
qu’ils rencontrent ou appréhendent. Les Grandes
Interviews permettent de prendre du recul par rap-
port au quotidien, et de s’intéresser aux tendances
d’avenir dont il faut tenir compte dans nos déci-
sions stratégiques.

Accessible à tous, la participation aux grandes
interviews est gratuite, grâce à la collaboration de
différents partenaires privés et publics, permettant
de leur assurer le caractère d’interview citoyenne
que les CCI souhaitent donner à cette activité.

Liège, le 1er avril 2002

Cher membre,

Objet : Réduction de l’impôt sur les sociétés

Cher Membre,

Vous l'avez certainement appris :

Le Ministre Didier Reynders propose une réduction significative de l'impôt
des sociétés, qu'il veut compenser partiellement par une augmentation de
l'impôt des ASBL développant une activité commerciale.

Cette mesure nous paraît intolérable car de nature a amputer les moyens de votre CCI,
qui sont entièrement consacrés à la défense de vos intérêts. Nous ne pouvons donc
souffrir que l’allègement fiscal se fasse sur notre dos au profit des entreprises.

Nous continuons à croire qu’un impôt massif sur les sociétés est nécessaire car il
contribue notoirement à la richesse publique. De plus, une taxation forte sur les
entreprises permet à des asbl telles que la nôtre de travailler sereinement, sans souci
pécuniaire mesquin.

C’est pourquoi, nous faisons appel à votre civisme pour que vous souteniez votre CCI
dans les démarches qu’elle vient d’entreprendre auprès du gouvernement fédéral afin
qu’il annule cette décision au plus vite et rétablisse le taux maximum. Merci donc de
compléter la pétition ci-dessous et de considérer préventivement le versement d’une
cotisation complémentaire de crise sur notre compte n° 000-0324794-38 (mention :
« Remboursement de l’impôt compensé »).

C’est de cette manière seulement que nous pourrons continuer à défendre valablement
vos intérêts quand cela est nécessaire.

Nous sommes persuadés que vous comprendrez notre démarche qui n’a d’autre objectif
que de préserver au mieux notre situation et de garantir à nos familles un niveau de vie
respectable, bien au dessus de la moyenne.

Déjà nous vous remercions de votre soutien en ce jour un peu particulier.

Pierre Neuray
   Directeur

� �Oui, je soutiens la CCI de Liège et prône le retour de l’Isoc à 43 %

�  Non, je ne soutiens pas les mesures prises par le gouvernement pour réduire l’Isoc à 33 %
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Journées de rencontres
professionnelles

Pour permettre à nos membres de rencontrer
individuellement un prospect, un partenaire, un
spécialiste, nous organisons tout au long de l’an-
née des rendez-vous professionnels. Depuis
quelques années maintenant, la CCI essaye de
promouvoir ainsi les échanges transfrontaliers
dans notre Eurégio Meuse-Rhin.

- 14 mars : Visite du CeBIT 2002 à Hanovre avec
les CCI de l’Eurégio Meuse-Rhin

- 22 mars : Organisation d’un “Euregional
Business Lunch” sur le thème “Marketing,
communication et relations publiques”

- 18 juin : “Export Evening” au Château de
Colonster. Une manifestation au cours de
laquelle les Traffic et Logistic Managers de la
région liégeoise peuvent rencontrer les
différents acteurs du commerce international
comme l’Administration des Douanes, le
Ministère des Affaires Economiques, l’AWEX…

- 25 octobre : “Bourse Eurégionale des
Acheteurs” à Initiatives. Une vingtaine
d’acheteurs et une septantaine de fournisseurs
venant de toutes les parties de l’Eurégio Meuse-
Rhin . Plus de 300 rendez-vous individuels ont
ainsi été planifiés.

- 29 novembre : “Euregional Business Lunch” sur
le thème “Comment faire des affaires en
Russie ?”

Les Rendez-vous 
de l’Environnement

En 2002, 53 entreprises ont participé à des ren-
dez-vous individuels et ont fait le point sur leur
situation en matière de déchets d’emballage, de
permis d’exploiter et de permis d’environnement.

Journée de l’Environnement 
à Initiatives 2002
- Rencontres entreprises – professionnels de

l’environnement : un rendez-vous personnalisé,
des solutions adaptées. Ces rencontres ont
permis aux entreprises de s’informer en termes
de solutions techniques ainsi qu’en matière de
systèmes de management environnemental.

- Conférence sur les Systèmes de Management de
l’Environnement : une initiative gagnante pour
votre entreprise.

Ces deux manifestations ont été organisées en
partenariat avec la cellule du Fil de l’Eco-gestion
de l’UWE.
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“Les plus grandes histoires de succès sont celles de personnes qui, 
ayant reconnu un problème, l’ont transformé en opportunité.”  

[Joseph Sugarman]

Information 
& 

formations
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Gagner & Réussir
Le mensuel économique de la province de

Liège, commun aux deux CCI de Liège et de Ver-
viers depuis septembre 2001 a connu une belle
progression en 2002, affichant également un
excellent résultat commercial.

En 2002, quatre dossiers phares ont été réali-
sés :

- l’Annuaire des Adresses utiles à l’entreprise
(mars)

- Les Entreprises de la Province ayant un cash
flow supérieur à 1.250.000 € (mai)

- La liste des entreprises de la Province de Liège
en croissance au cours des 3 dernières années
(septembre)

- Catalogue officiel de la 17e édition du forum
Initiatives (octobre)

Parallèlement à ces dossiers, d’autres thèmes
importants ont été traités, faisant l’objet de chro-
niques ponctuelles dans le magazine. Ainsi furent
développés les sujets suivants :

- Globalisation et régionalisation du commerce
international : quels outils pour les exportateurs
européens (février)

- Communauté urbaine : le flou à Liège comme à
Verviers (avril)

- L’immobilier en région liégeoise (juin)

- La vente internationale de marchandises et des
outils pour l’exportation (novembre)

- Liste des nouveaux membres 2002 des CCI de
Liège et de Verviers (décembre)

“Trop d’information tue la transformation.” [Olivier Lockert] 

Information 
économique
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Les Editions de la CCI viennent d’acquérir
LES FEUILLES DOCUMENTAIRES FISCALES,
SOCIALES ET JURIDIQUES, publication de la
société “FD Editions” qui, depuis plus de 50
ans, réalisent deux ouvrages particulièrement
bien documentés : la “Sélection” et la
“Revue”. Ces deux outils permettent de
prendre connaissance, en un simple coup
d’œil, de toutes les législations et de leurs évo-
lutions en matière de droits et obligations de
l’employeur, TVA, lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, barèmes actuels,
modèles d’actes, de lettres, statut fiscal et
social de l’indépendant, etc.

Deal Gate
L’objectif de Deal Gate est de mettre à la dis-

position des entreprises et des avocats curateurs
un outil privilégié visant à organiser le marché de :
- Vos biens d’occasion professionnels
- Vos cessions d’affaires
- Des actifs de faillite
- Vos déstockages.

Deal Gate maximalise votre démarche en
offrant un triple créneau de diffusion de vos biens
à valoriser :

- Le Magazine Deal Gate, distribué à 60.000
sociétés différentes par trimestre, avec une distri-
bution en Octobre 2002 de 80.000 exemplaires
supplémentaires en collaboration avec BBL
Entreprises.

- Le site Internet : www.dealgate.be

- Le service E-dealgate : 600.000 Adresses E-mail
pour cibler vos futurs acquéreurs par la voie
informatique.

En 2002, Deal Gate a vu une augmentation de
ses ventes de 33% dans un climat particulière-
ment morose ce qui lui a permis de dégager un net
bénéfice et d’engager une infographiste. Quant
aux annonceurs, 66% d’entre eux ont eu au moins
4 appels téléphoniques d’intérêt et 24% d’entre
eux ont ainsi pu vendre leur bien d’occasion !

Les Editions de la CCI
“Les Editions de la CCI” (www.ecci.be), dont la

CCI de Liège est actionnaire majoritaire, propo-
sent aujourd’hui près de quarante titres répartis en
4 collections : les Guides pratiques, les Codes (+
Codes expliqués), la collection “J’entreprends” et
les Guides expliqués aux enfants.

PARUTIONS 2002 :
- Sécurité informatique - Risques, stratégies et

solutions
- Le Droit - la Justice
- Maximisez vos déductions T.V.A.
- Apprendre la T.V.A.
- Le Commercial : engagement, rémunération et

rupture du contrat
- La comptabilité avec BOBSoftware
- Graine d’entreprendre (ou comment donner aux

jeunes l’envie de créer une entreprise) 
- Code T.V.A. 2002 
- Code CIR 2002 
- Nouvelle édition du CWATUP et du CWATUP

Expliqué

Le site www.businessandlaw.be, géré par ECCI,
propose de nombreuses informations juridiques,
fiscales et comptables pour les entreprises. 

Ce site permet l’accès à de nombreuses infor-
mations d’intérêt pratique pour les acteurs du
monde des affaires.
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Renseignements commerciaux
Plusieurs milliers de renseignements indivi-

duels, des dizaines de listes d’adresses, de propo-
sitions d’affaires et de dossiers d’entreprises ont
aidé nos membres à mieux attaquer d’autres mar-
chés, mais aussi à des partenaires extérieurs à
trouver la perle rare dans nos entreprises régio-
nales.

Site Internet
Beaucoup plus interactif, privilégiant l’infor-

mation aux membres à travers son agenda avec
inscription en ligne, ses fichiers téléchargeables,
Gagner & Réussir en ligne, le trombinoscope, ... le
site de la CCI de Liège, www.ccilg.be, a été entiè-
rement repensé et reconstruit dans un objectif de
meilleur service aux membres. 

Evidemment, Rome ne s’est pas faite en un
jour : il nous reste à développer la recherche
dynamique d’informations sur les entreprises, et
sur nos membres, par le biais de nombreux cri-
tères… Ce sera pour 2003…

En Plein dans le Mille
Développement du CDRom "En Plein dans

le Mille" pour en étoffer le contenu de ce
CDRom et en améliorer l’interface.

Développement d’un deuxième CD avec
d’autres fichiers d’adresses (entre autres : les
entreprises flamandes, les entreprises de
construction,…).
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Service Formations
Soucieuses d’améliorer la performance des

entreprises, les CCI de Liège et de Verviers ont
décidé, il y a un an, de lancer un nouveau service
de formations. A l’instar du programme PLATO, ce
service a pour objectif de doter les dirigeants et
cadres d’outils de gestion concrets, facilement uti-
lisables, taillés à la mesure de la PME. 

Les deux CCI ont choisi d’axer leur programme
2002 sur la gestion du capital humain. En effet, si
les dirigeants et responsables d’entreprises sont
souvent d’excellents gestionnaires ou de brillants
techniciens, ils n’ont généralement pas appris à
gérer l’humain ! Il s’agit pourtant de la ressource
la plus précieuse de l’entreprise mais aussi la plus
fragile. 

Un premier cycle de formation en Gestion des
Ressources humaines a vu le jour en mai 2002. Six
journées complètes, destinées à aider les diri-
geants des PME locales à dynamiser leur entrepri-
se en ressourçant leur capital humain.

Un an plus tard, ces 48 heures de formation
ont été dispensées à trois reprises, à un total de
274 participants ! Un beau succès, qui a conduit
les CCI à étoffer leur offre de manière à répondre
aux nombreuses demandes de formation complé-
mentaire formulées par les dirigeants d’entreprises
présents. 

Formations

“Investir dans la formation c’est conjuguer au présent mais aussi au futur le
souci des hommes et le souci des résultats.” [Philippe Bloch]

Dès septembre 2003, ce sont quatre
cycles, soit 22 journées complètes, qui seront
proposés à toute entreprise implantée en Pro-
vince de Liège ! En effet, la CCI d’Eupen a
rejoint ses deux voisines, afin que les entre-
prises situées dans les Cantons de l’Est puis-
sent elles aussi bénéficier du nouveau pro-
gramme de formation.

Point d’orgue de ce programme : la confé-
rence animée par Thomas d’Ansembourg,
auteur du livre “Cessez d’être gentil, soyez
vrai” le lundi 8
septembre 2003.
A vos agendas !

Infos : www.ccilg.be/formation
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Plato
- Confronter ses difficultés et expériences avec

d’autres chefs d’entreprise concernés,
- Echanger ses réussites, trucs et ficelles… avec

des collègues non concurrents,
- Découvrir les pratiques, méthodes de travail,

réactions… d’autres patrons 

… bref, rompre l’isolement du chef de PME

Tel est l’objectif des groupes Plato qui réunis-
sent une vingtaine de chefs de PME désireux
d’améliorer la gestion et leur développement de
leur entreprise par l’échange de bonnes pratiques.

Neufs groupes Plato se sont réunis en 2002, à
raison d’une réunion de 4 heures par mois :

- Six groupes consacrés au management général
de l’entreprise auxquels 95 patrons de PME lié-
geoises et verviétoises participent au total;

- Un groupe d’une quinzaine de patrons désireux
de confronter et d’approfondir leur stratégie
d’entreprise;

- Deux groupes de responsables commerciaux
confrontés aux même types de difficultés et
d’isolement que les patrons de PME.

Les thèmes évoqués ont portés sur des sujets
aussi importants que variés : la motivation des
équipes, les tableaux de bords, le financement de
l’entreprise, les aides publiques…

Le programme Plato bénéficie du soutien de la
Région wallonne et du Fonds social européen.

Club environnement
- En hiver : échange d’expériences et de

questions autour de la mise en place et du
maintien d’un système de management
environnemental. Rencontre avec Marcel
Gheelen, responsable de la cellule du Fil de
l’éco-gestion de l’UWE.

- Au printemps : visite de la société Revatech
spécialisée dans le traitement de déchets
industriels.

Cycle Déclarant en Douanes
En collaboration avec le Forem Logistique et la

CCI de Verviers, cette formation, assurée par des
spécialistes de l’Administration des Douanes et
Accises permet aux exportateurs liégeois de se for-
mer ou d’approfondir leurs connaissances des for-
malités et documents techniques liés aux matières
douanières.

Un cycle de formations spécifiques au premier
semestre et une formation de base au deuxième
semestre ont réuni une cinquantaine de partici-
pants.
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Débuter à l’export
Un cycle de cinq modules organisés en sep-

tembre offrait aux PME la possibilité d’appréhen-
der les diverses matières se rapportant à l’exporta-
tion.

Gérez les enjeux
environnementaux de votre
entreprise

La prise en compte de l’impact des activités de
l’entreprise sur l’environnement est une préoccu-
pation que nul ne peut négliger aujourd’hui.

Nous avons proposé un cycle de 5 modules de
formation pour doter les entreprises d’outils
concrets.
- Comprendre le droit en général et le droit de

l’environnement en particulier.
- Les aspects juridiques de la gestion des déchets.
- La gestion environnementale de votre

entreprise : quels moyens mettre en œuvre ?
- Et le Développement Durable? Des outils

d’analyse et de gestion adaptés à votre
entreprise.

- Le permis d’environnement : aspects
réglementaires, aspects pratiques.

Programme ’Jeunes
Exportateurs Wallons’ 2001-2002

L’objet de ce programme, soutenu par l’AWEX,
le FOREM et les CCI wallonnes est double : offrir
à des jeunes diplômés intéressés par le commerce
extérieur d’acquérir une expérience pratique au
cours d’une mission de prospection à l’étranger
tout en proposant aux entreprises d’effectuer une
étude de marché.

Ainsi, 8 jeunes exportateurs ont réalisé des
missions dans plusieurs pays de l’U.E. pour plu-
sieurs entreprises wallonnes après avoir été formés
aux techniques du commerce extérieur et enca-
drés par les CCI qui coordonnaient le projet.

L’Institut des Forces de Vente
L’IFV dispense une formation professionnelle

de délégués commerciaux à des demandeurs
d’emplois montrant une aptitude naturelle aux
fonctions commerciales. En ce qui concerne
Liège, 15 nouveaux candidats (sur 18) ont été
diplômés en 2002. Par ailleurs, l’IFV s’est déve-
loppé en 2002 sur la Wallonie en organisant une
première session sur Namur qui a vu 9 de ses 14
candidats diplômés en 2002. Une nouvelle ses-
sion a démarré depuis à Charleroi avec 14 candi-
dats, ainsi qu’à Nivelles.

IFV - www.ifv.be

L’Ecole Internationale des
Entrepreneurs

Développée à l’Université de Liège en partena-
riat avec la CCI, l’EIE accompagne un maximum
de 15 entreprises sélectionnées par an dans leur
processus de création, de reprise et de développe-
ment d’affaires au travers de différents modules
intégrant les matières financières, commerciales et
humaines étroitement liées à la gestion de l’entre-
prise.

Le public ciblé reste les jeunes entrepreneurs
déjà occupés dans l’entreprise; qu’il s’agisse des
enfants du responsable de l’entreprise (entreprises
familiales) ou de l’un de ses salariés.

L’EIE fonctionne avec succès depuis 1998.
Cette année, treize candidats, dont sept sont issus
de la province de Liège ont suivi avec fruit le cur-
sus proposé.

EIE – www.eie.be
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Formalités à la création
d’entreprises

Inscription ou modification au Registre de
commerce, immatriculation à la TVA, publication
d’actes au Moniteur belge, la CCI a réalisé en
2002 de nombreuses démarches administratives
pour compte de ses membres : plus de 150 dos-
siers furent ainsi gérés.

Les CCI belges ont été les premiers opérateurs

Documents à l’exportation
Le carnet ATA permet d’exporter temporaire-

ment, en franchise complète de droits et taxes
d’importation, des biens et du matériel dans plus
de 50 pays. La CCI a émis 73 carnets ATA en 2002
(comme en 2001)

Les certificats d’origine attestent de l’origine
d’une marchandise, quelle qu’elle soit. La CCI de
Liège est habilitée, par le SPF Economie, PME,
Classes Moyennes et Energie, à les délivrer aux
entreprises de Liège-Huy-Waremme. Elle a ainsi
visé 3.279 certificats en 2002 (un peu plus qu’en
2001).

Le visa de factures commerciales, liste de coli-
sage et autres attestations diverses est également
demandé quotidiennement à nos services par des
entreprises dont les clients étrangers veulent la
légalisation des documents finaux. La CCILg a visé
1.849 documents en 2002 (en augmentation de
15% par rapport à 2001).

Les services de la CCI vous permettent d’obte-
nir la légalisation de vos documents d’exportation
auprès d’ambassades ou consulats étrangers.
Presque 600 dossiers ambassades ont été ainsi
facilités par la CCI en 2002, comme en 2001.

Depuis 2002, les CCI ont également été dési-
gnées par le SPF Economie, PME, Classes
Moyennes et Energie pour viser les certificat de
vente libre, qui sont parfois réclamés par certains
de vos clients lors d’une exportation. Un modèle
de cette déclaration peut être obtenu auprès de
votre CCI.

Guichet d’entreprises

“Les rats nous observent dans l’ombre de leurs égouts. Ils se lissent les
moustaches de joie car ils n’ignorent pas que notre civilisation fermera bientôt

son guichet.” [Michel Dansel]

agréés comme "Guichet d’entreprises" pour
assurer toutes les formalités auprès de la
Banque carrefour des entreprises.

Partenaire des entreprises depuis de nom-
breuses année en matière de formalités, notre
CCI vous déchargera ainsi plus vite et mieux
encore de ces tracasseries administratives à
partir du 1er juillet prochain, date d’entrée en
vigueur de ces nouvelles dispositions légales !
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Environnement
L’année 2002 fut innovante pour le service

environnement : le Conseil d’Administration a
entériné le projet de développement du service
axé sur le permis d’environnement. Cela se traduit
par l’engagement début 2003 de deux nouvelles
personnes à la CCILg afin d’aider nos membres à
se mettre en conformité avec la législation envi-
ronnementale fédérale et régionale.

Une de ces deux personnes a été reconnue
comme “consultant agréé” par la Région wallon-
ne, permettant ainsi à nos membres de bénéficier
d’une subvention pour chacune de ses prestations.

Traductions
Depuis septembre 2001, les membres de la

CCILg bénéficient d’un nouveau service de tra-
duction. Ce service existait déjà depuis plus de 10
ans auprès de la CCI de Verviers. Le partenariat,
développé entre les deux CCI voisines, permet à
présent aux entreprises liégeoises de confier leurs
demandes de traduction à la CCI de Verviers. 

Grâce à son réseau de sous-traitants expéri-
mentés, ce service gère des demandes de traduc-
tions de et vers toutes les langues dans des
domaines technique, juridique, commercial, …
Une prestation hautement appréciée pour sa fiabi-
lité, sa rapidité et sa souplesse ! 

Cerise sur le gâteau : les exportateurs wallons
producteurs de biens et de services qui confient
leurs traductions à la CCI peuvent bénéficier d’un
incitant financier de 50 %.

En 2002, le service “Traductions” des CCI de
Liège et de Verviers a traité 245 demandes de tra-
duction dont 90 ont bénéficié de l’incitant AWEX.
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Conseil d’administration
(au 31/12/2002)

PRÉSIDENT
Jacques THOMAS
Administrateur délégué - SOUDOBEAM sa

PRÉSIDENT D’HONNEUR
André BURNOTTE
Membre Délégué honoraire, BBL sa
Président honoraire, CCI de Liège

VICE-PRÉSIDENTS
Pascal ERPICUM
Administrateur Délégué, Coqard sa

Christian MAKA
Gérant, CMK Consult sprl

ADMINISTRATEURS
André ABRAHAM
Responsable HEC Entreprises, HEC Liège asbl

Adrien ABSIL
Avocat

Jean-Marc BACHELET
Administrateur Délégué, AB Conseil sa

Philippe BAILLY
Administrateur Délégué, Equip’ Intérim sa

Philippe BERTRAND
Directeur, Somef sa

Jean-Pierre BOVEROUX
Administrateur Gérant, MCMR sprl

Georges CAMPIOLI
Directeur, Agoria Liège-Luxembourg asbl

Dominique CORTEN
Directrice Business Center, ING sa

Robert DASNOIS
Gérant, Gesinter sprl 

Paul DELAYE
Secrétaire général. Commerce Liégeois asbl

Alain de NEUVILLE
Sales Manager Partners-Wallonie, Electrabel sa

Guibert de SPIRLET
Executive Director, Aon sa

Xavier FALLA
Président, Ass. belge des Banques - 
Section de Liège
Directeur, CBC Banque sa

Vincent GERNAY
Administrateur Délégué, IPEP sa

Alain GILLARD
Administrateur, Chambre de la Construction
Gérant, Ets Delbouille sprl

Michel GILLARD
Administrateur Délégué, GILLAM-FEI sa

Gert GILOPS
Administrateur Délégué, Avia Belgomazout sa

Pierre HENFLING
Avocat associé, Henry & Mersch

Michel HEUKMES
Directeur, Socran sa

Jean-Pierre JANSSEN
Directeur, Advanced Coating sa

Gestion

“La vraie réussite d’une équipe, c’est d’assurer la compétitivité dans 
la pérennité.” [Alain Prost]
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Jean-Claude JUNGELS
Gérant, Bancofi sprl

Pierre-Yves LACROIX
Administrateur Délégué, Bureau Lacroix sa

Alain LAROCHE
Business Development Manager, ISS sa

Yvon LEBLANC
Administrateur, Banque Nationale 
de Belgique sa

Fabian MARCQ
Directeur Adjoint, Meusinvest sa

Willy MARLIER
Administrateur Directeur Général, 
Prayon Rupel sa

Pierre MASQUELIER 
Directeur, Dambois sa

Georges MICHEELS
R&D  Industrialization Manager, Herstal sa

Jean-Marie NIZET
Directeur Général, JMJ Services sprl

Peter OLWI
Administrateur Délégué, DKD sa

Eric PREUD’HOMME
Président, Jeune Chambre Economique de
Liège asbl

Patrick ROUFFIGNON
Directeur Général, Top Printing sprl

Benoît RUTTEN
Administrateur Directeur Commercial, Cible
Communication sa

Olivier SERVAIS
Gérant, Oldico sprl

René G THIRION
Conseiller Marketing, 
HDP Assistance Patronale asbl

Eric VAN HENDEN
Sales and Marketing Manager, ABB Alvi sa

DIRECTEUR
Pierre NEURAY

Collaborateurs

SERVICE COMMERCIAL
Vanna Dol
Murielle Perrotti
Christophe Mausen

DEAL GATE
Marie Meeckers
Tommy Deblieck
Jean-Marc Galle
Luc Galle
José Mendez
Manu Thenaers
Dirk Van Heygem

ECCI sa
Gabrielle Czifra
Claudia Gaspari
Isabelle Fanara
Rachel Legeard
Luca Venanzi
Kristoff Verbeken

EIE
Christoph Mouzon
Pierre-Armand Michel
Fabienne Demoulin
Eléonore Dayez

IFV
Liliane Fanello
Christelle Giot
Carole Grosjean

SERVICE JURIDIQUE ET ENVIRONNEMENT
Sophie Comblin
Angélique Demoitié
Isabel Zaghet
Benoît Saintelet

SERVICE INFORMATIQUE
Philippe Vandermeer

SERVICE INFORMATION-DOCUMENTATION
Patricia Frederic
Jean-Pierre Trésegnie

GAGNEZ MAGAZINE
Paule Devos
Isabelle Fluchard
Christian Jamart

RELATIONS INTERNATIONALES
Chantale Cool
Alain Bernard

DIRECTION & ADMINISTRATION
Patricia Schils
Pierre Neuray
Robert Valentin
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La CCI remercie ses partenaires pour leur soutien au cours de l’année écoulée

etilux

Feder Région wallonne
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Palais des Congrès

Esplanade de l’Europe 2 - B-4020 Liège

Tél +32 (0)4/343 92 92 - Fax +32 (0)4/343 92 67

Courriel : info@ccilg.be - Web : www.ccilg.be

Des produits et des services de qualité pour les
entreprises de Liège-Huy-Waremme


