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Evenementen
Evénements

11 & 12 /12:  
14.00-22.00u/h 

Bedrijven Contactdagen
Journées Rencontres 
Entreprises: 2 journées de 
contacts d’affaires “face à 
face”

Kortrijk Xpo - Kortrijk
www.bedrijvencontact.be
 

12/12: Synergy Day 

Deze speeddating tussen 
Vlaamse, Waalse en Noord-
Franse bedrijven wordt voor de 
vierde keer georganiseerd op 
donderdagvoormiddag 12 december, 
in het kader van de Bedrijven 
Contactdagen in Kortrijk Xpo.
Meer info en inschrijving: 
astrid.declerck@voka.be

Dans le cadre du Synergy Day 
2013 qui se tiendra lors des 
‘Bedrijven Contactdagen’ 2013, 
l’agence Intercommunale IDETA en 
partenariat avec Kortrijk Xpo, BECI, 
Voka West-Vlaanderen, la Chambre 
de Commerce Franco-Belge, la CCI 
Wapi et la CCI Grand Lille propose 
aux entreprises de Bruxelles, de 
Flandre, de Wallonie et du Nord de 
la France une matinée de rencontres 
professionnelles sous forme de speed-
dating d’affaires (jusqu’à 10 rendez-
vous!). Plus d’informations: 
info@chambrefrancobelge.eu

Philippe Vlerick à la tête 
du Forum
Philippe Vlerick, Courtraisien, actuel 
PDG d’UCO (multinationale textile) est 
le nouveau président du Forum de l’Euro-
métropole Lille-Kortrijk-Tournai. Le Fo-
rum élabore une stratégie eurométropoli-
taine dans les domaines de l’économie et 
de l’emploi, de l’enseignement, de la mo-
bilité, de l’aménagement territorial et le 
développement durable. Philippe Vlerick 
a notamment formulé trois défis pour les 
deux années à venir: avoir beaucoup plus 
d’étudiants dans les écoles et les universi-
tés de l’autre versant de l’Eurométropole, 
un RER entre les plus grandes villes de 
l’Eurométropole et un grand festival du 
type Tomorrowland. (HLN)

Voka enthousiast over 
plannen voor Rekkem-
Ferrain
Voka West-Vlaanderen reageert tevreden 
op de plannen om de grenspost in Rek-
kem op te waarderen. Vlaams minister 
van mobiliteit en openbare werken Cre-
vits wil de site een facelift geven en be-
trok Voka in de zoektocht naar een nieuwe 
bestemming. ‘De site heeft heel wat po-
tentieel, niet alleen als truckparking en als 
centrum voor bedrijvigheid, maar ook als 
symbool voor de grensoverschrijdende 
samenwerking in de Eurometropool’, 
klinkt het bij Voka.  
In de nieuwe plannen worden op de site 
verschillende functies gecombineerd: een 
centrum voor bedrijvigheid, een trefpunt 
voor de Eurometropool, een truckparking 
en een controlezone.  
‘De grenspost stond vroeger symbool 
voor de scheiding tussen België en 
Frankrijk, maar kan in de toekomst net 
de eenheid en grensoverschrijdende sa-
menwerking in de regio symboliseren. 
Zo kan de oude grenspost een geschikte 
landmark worden voor de Eurometropool 
Lille-Kortrijk-Tournai, die nu wat visibi-
liteit mist’, zegt Astrid De Clerck, Voka-
regioverantwoordelijke.

Voka est enthousiaste sur 
le projet pour le poste 
frontière Rekkem-Fer-
rain
Voka Flandre Occidentale est satisfait du 
projet de revalorisation du site du poste-
frontière de Rekkem-Ferrain. La ministre 
flamande de la mobilité et des travaux 
publics Hilde Crevits souhaite “lifter” le 
site et a impliqué Voka dans la recherche 
d’une nouvelle destination. ‘Le site a 
beaucoup de potentiel et pourrait être non 
seulement un parking pour les camions et 
un centre d’activités, mais aussi un sym-
bole de la collaboration transfrontalière 
dans l’Eurométropole‘, commente Voka.
Le nouveau projet prévoit différentes 
fonctions pour le site: un centre d’activi-
tés , un point de rencontre pour l’Euromé-
tropole, un parking,  une zone de contrôle.  
‘Auparavant le poste-frontière était le 
symbole de la séparation entre la Bel-
gique et la France. A l’avenir il pourra au 
contraire symboliser l’unité et la collabo-
ration transfrontalière dans la région. Le 
poste-frontière peut ainsi devenir un point 
de repère pour l’Eurométropole Lille-
Kortrijk-Tournai, qui manque un peu de 
visibilité’, dit Astrid De Clerck, Chargée 
de Mission Nord de France chez Voka. 

Franse premier kondigt 
opheffing Ecotaxe aan

De Franse premier Jean-Marc Ayrault 
heeft aangekondigd dat de omstreden 
ecotaks niet per 1 januari 2014 zal wor-
den ingevoerd. Er kwam fel protest te-
gen de nieuwe belasting op vervoer.  
De invoering wordt tot nader order - na 
een volgend rapport - uitgesteld. ‘Ik wil 
eerst de tijd nemen voor een dialoog op 
nationaal en regionaal niveau’, zegt Ay-
rault in Le Figaro. Vooral Bretagne is 
gekant tegen de ecotaks. Afstel van de in-
voering zou de Franse staat minstens 800 
miljoen euro kosten. (Tr)

Oudste pianobouwer ter 
wereld stopt ermee  
 Pleyel, de oudste pianobouwer ter wereld, 
stopt ermee. Het beroemde Franse merk 
kan de concurrentie met de lageloonlan-
den niet meer aan. Het bedrijf heeft een 
werkplaats in de Parijse wijk Saint-Denis 
waar veertien mensen werken. Pleyel 
werd in 1807 opgericht door Ignaz Pleyel, 
een vriend van componist Joseph Hayden. 
Liszt, Debussy, Grieg en Ravel speelden 
op piano’s van het merk. Chopin, met wie 
Pleyel een uitstekende relatie had, wilde 
als hij in Parijs was alleen op Pleyel- 
piano’s spelen. In ruil daarvoor leverde 
het bedrijf hem gratis instrumenten. De 
verkoop van Pleyel-piano’s liep de afge-
lopen jaren sterk terug. Werden er in 2000 
nog 1700 piano’s gemaakt, dan waren het 
er nu nog maar 20 per jaar. Pleyel heeft 
nog zo’n grote voorraad, dat het merk nog 
jaren kan worden verkocht. Ook in België 
staan Pleyel-piano’s goed aangeschreven. 
(DT)

Michel De Coster arrive 
chez l’opérateur français 
SFR
Michel De Coster quitte l’entreprise de 
Bruges Zapfi et entame une carrière chez 
l’opérateur de téléphonie français SFR. 
Michel De Coster reste toutefois Pré-
sident du Conseil d’Administration de 
Zapfi. Chez SFR, le numéro deux fran-
çais en télécom, Michel Decoster sera 
au 1er janvier directeur commercial pour 
la division entreprises. Ce département, 
qui génère un chiffre d’affaires d’envi-
ron deux milliards d’euros, fournit des 
services de téléphonie à plus de 150.000 
entreprises. Michel De Coster possède 
une large expérience en services de télé-
com pour entreprises. Il était notamment 
directeur chez Colt et BT Global Services 
avant de rejoindre Belgacom, où il était 
responsable du département entreprises. 
Chez SFR Michel De Coster retrouvera 
son ancien collègue Jean-Yves Charlier. 
Ils ont travaillé ensemble chez BT Glo-
bal Services. Jean-Yves Charlier, PDG de 
SFR, prépare un important changement. 
L’opérateur, qui fait partie aujourd’hui 
du groupe Vivendi, devrait prendre son 
indépendance et devrait entrer en bourse. 
Le timing pour cette opération n’est pas 
encore connu, mais SFR/Vivendi a déjà 
fait appel à deux banques d’affaires pour 
mener à bien cette transaction. (DT)

Les entreprises françaises 
et de Flandre Occidentale 
luttent contre le gaspil-
lage d’eau par une meil-
leure collaboration 

Le centre de compétences d’eau flamand 
Vlakwa organise dans les mois à venir 
quatre échanges en Flandre Occiden-
tale et dans le Nord de la France. Le but 
étant de partager les connaissances sur la 
consommation d’eau dans les entreprises 
des deux côtés de la frontière et de lut-
ter ensemble contre le manque d’eau, la 
pollution et le gaspillage. Vlakwa orga-
nise avec quelques partenaires français 
quatre événements où les entreprises 
et les organisations visitent des entre-
prises de l’autre côté de la frontière pour 
apprendre à connaître leurs techniques. 
Le premier événement a rassemblé 50 
entreprises du secteur industriel. Elles 
ont visité McBride à Ypres, une société 
spécialisée dans les produits de nettoyage 
et de soin, et la société de transformation 
de pommes de terre Clarebout Potatoes à 
Nieuwkerke. (Belga/BS, HLN )

Arseus cède son activité 
française de distribution 
en dentisterie
Arseus cède son activité de distribution 
en dentisterie dans les régions autour de 
Paris, Lille et Lyon à MS Distribution. 
La branche de distribution en dentisterie 
génère un chiffre d’affaires annuel d’en-
viron 30 millions d’euros. La branche 
Healthcare Solutions réalisait l’année 
passée presque un quart du chiffre d’af-
faires mais seulement 3% des bénéfices 
d’Arseus.  (DT)

Partouche cède le Casino 
de Knokke à Napoleon 
Games 
Le groupe Napoleon Games, spécialisé 
dans des salles de jeux en ligne, a acheté 
le casino de Knokke pour 16,5 millions de 
dollars (12,2 millions d’euros) au groupe 
français Partouche. L’ancien propriétaire 
avait racheté le casino en 1995 à la famille 
Nellens et exploite plus de soixante casi-
nos dans le monde, dont le casino d’Os-
tende, de Chaudfontaine et de Dinant. 
Pour les trois autres casinos une cession 
n’est pas prévue pour l’instant. Partouche 
rencontre des soucis financiers. Fin sep-
tembre, le groupe a demandé une procé-
dure de sauvegarde auprès du Tribunal de 
Commerce de Paris. Le casino de Knokke 
génère un chiffre d’affaires annuel de 12 
millions d’euros. (DT, HLN)

Diepvriesketen Picard  
rekent op vervijfvoudi-
ging omzet
De Franse retailgroep Picard, die diep-
gevroren producten aanbiedt, wil haar 
activiteiten de komende jaren vervijfvou-
digen en springt zo in het gat dat het fail-
liete O’Cool geslagen heeft. De Franse 
groep maakte haar plannen bekend bij de 
opening van haar twaalfde Belgische en 
eerste West-Vlaamse filiaal in Brugge. 
Picard stelt ongeveer 45 mensen tewerk 
in België en zal het personeelsbestand 
opdrijven tot meer dan 200 werknemers.  
Picard opende zijn eerste filiaal in juni 
2012 in Waterloo, en kent sindsdien een 
indrukwekkende expansie. Tot vandaag 
had de groep, met bijna 1.000 winkels in 
Europa waarvan meer dan 900 in Frank-
rijk, enkel vestigingen in de regio rond 
Brussel en Antwerpen. Maar met het 
nieuwe filiaal in Brugge toont Picard de 
ambitie om zijn concept uit te rollen in 
heel België. ‘We mikken op 10 à 12 nieu-
we filialen per jaar tot we 60 à 80 win-
kels hebben. Daarna zal de groei gestager 
verlopen’, aldus gedelegeerd bestuurder 
Frédéric Bobee. ‘We mikken eerst op en-
kele clusters om het logistiek vlot te laten 
verlopen.’ Picard verkoopt diepgevroren 
producten en bereidingen die exclusief 
voor de Franse groep bestemd zijn. De fo-
cus ligt daarbij op kwaliteit. Picard is zich 
ervan bewust dat het merk nog niet echt 
bekend is in België, maar een scenario zo-
als dat van O’Cool, dat inmiddels failliet 
is, vreest het niet. ‘We hebben kleinere 
winkels en eigen artikelen. Naast de ba-
sisproducten hebben we ook gastronomi-
sche gerechten, waarvan enkele met een 
Franse touch, zoals foie gras.’ (DT , HLN)

Betafence Zwevegem 
supprime 65 emplois en 
France
Lors d’un Conseil Européen Extraordi-
naire la société Betafence a annoncé à 
Zwevegem vouloir supprimer 65 postes 
dans l’usine de Bourbourg dans le Nord 
de la France. Les raisons invoquées sont 
la baisse du marché et le fait que les 
récents investissements n’ont pas amé-
lioré la situation. Betafence conservera 
en France une activité limitée. Betafence 
est leader mondial en clôtures, contrôle et 
détection d’accès. (Focus/WTV, HLN)

Bernard Valero, Ambassadeur de France en Belgique

“La Belgique et la France 
sont des leaders dans 
l’Union Européenne”
Bernard Valero, diplomate de carrière, affiche déjà un 
très beau parcours professionnel. Depuis un an ce polito-
logue et fils de magistrat originaire de Pau a l’honneur et 
le plaisir de représenter son pays en Belgique. En savoir 
plus

Afvalbedrijf Vanheede 
ziet nog groei in Frank-
rijk
Het West-Vlaamse familiale afvalbedrijf 
Vanheede heeft zijn zinnen op de Noord-
Franse markt gezet. Het investeerde 5,5 
miljoen euro in een logistiek centrum. 
‘Kijk’, wijst David Vanheede vanuit zijn 
bureau in Geluwe. ‘Daar achter de auto-
snelweg ligt Frankrijk. Daar wordt nog 
steeds meer dan 30%  van alle bedrijfs-
afval in stortplaatsen gedumpt. Hier in 
België is dat misschien maar 5 %. Al de 
rest recycleren we of zetten we om in al-
ternatieve brandstoffen.’ Vanheede heeft 
zich gespecialiseerd in de selectieve op-
haling en verwerking van bedrijfsafval. 
‘In Frankrijk zitten ze nog ver achter.  
De stortheffingen zijn er te laag en stimu-
leren niet om te recycleren.’ Maar David 
Vanheede denkt dat dat niet kan blijven 
duren. Het bedrijf heeft daarom onlangs 
5,5 miljoen euro geïnvesteerd in een lo-
gistieke site in Billy-Berclau in Noord-
Frankrijk om als het moment er is zijn 
expertise ook bij de zuiderburen te laten 
renderen. ‘We moeten het niet altijd in 
verre landen gaan zoeken. Honderd ki-
lometer verder liggen er ook opportuni-
teiten.’ Er zijn nu 45 werknemers aan de 
slag. (La Gazette Nord Pas de Calais, DT) 

Le «Franco-Belge» contient des articles des 
publications suivantes: 
De «Franco-Belge» bevat artikels uit de 
volgende publicaties: 

Journaux: De Tijd (DT), De Standaard (DS), 
De Morgen (DM), Het Nieuwsblad (HN),  
Het Laatste Nieuws (HLN), La Voix du Nord (LVdN) 

Magazines: Trends (Tr), Krant Van West-Vlaanderen 
(KvWV), La Gazette Nord Pas de Calais (LG), Nord – 
Pas de Calais (NPdC), Eco 121, Le Nord (LN)
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Bernard Valero, Ambassadeur de France en Belgique

“La Belgique et la France sont des 
leaders dans l’Union Européenne”

Bernard Valero, diplomate de carrière, 
affiche déjà un très beau parcours pro-
fessionnel. Depuis un an ce politologue 
et fils de magistrat originaire de Pau a 
l’honneur et le plaisir de représenter 
son pays en Belgique. 

Quelles sont vos impressions après 365 jours en Bel-
gique?
Bernard Valero: C’est une expérience fantastique.  
Je n’avais jamais imaginé autant d’échanges entre nos 
deux pays. Economiquement nous dépendons vraiment 
les uns des autres. La Belgique est aussi le pays par 
excellence des PME qui réalisent des résultats impres-
sionnants … 

Quels changements souhaiteriez-vous voir pendant 
votre séjour en Belgique, qui durera normalement 
quatre à cinq ans? 
Bernard Valero: L’économie est à mes yeux absolument 
prioritaire dans les relations bilatérales. Il ne faut pas 
oublier que l’entrepreneuriat rapproche les personnes. 
En ma qualité d’Ambassadeur j’estime que ma tâche 
est d’encourager les PME françaises à découvrir encore 
plus le marché belge. A ce jour la Belgique est déjà 
le quatrième pays d’exportation pour la France, deux 
fois plus important que nos exportations vers la Chine.  
Et pourtant beaucoup de PME françaises ont, pour une 
raison ou une autre, peur ou ne trouvent la Belgique 
pas suffisamment intéressante, alors que la Belgique 
peut tout à fait être un tremplin vers le reste de l’Eu-
rope. Je remarque que bon nombre de PME flamandes 
sont plus dynamiques pour passer la frontière. La qua-
lité du travail fourni et le professionnalisme des PME 
sont exemplaires. En collaboration avec Ubifrance 
nous essayons de mettre les entreprises françaises en 
contact avec les grandes institutions belges, telles que 
l’OTAN, la SNCB, l’Union Européenne, mais aussi 
avec des petites et grandes entreprises. La Belgique et 
la France dépendent l’un de l’autre depuis des dizaines 
d’années et sont dans un certain sens des leaders dans 
l’Union Européenne. Je ne connais aucun autre pays 
européen avec lequel mon pays a tissé de tels liens, non 
seulement sur le plan économique, mais aussi dans les 
domaines sociaux, culturels et même historiques. J’ai 
récemment découvert que mon grand-père s’est battu 
pendant la première guerre mondiale à Ypres, où il a été 
grièvement blessé en avril 1915.

Que peut-on faire pour resserrer encore les liens 
économiques?
Bernard Valero: Je vois deux dossiers transfrontaliers 
prioritaires pour les années à venir. Tout d’abord le dos-
sier Seine-Nord: le nouveau canal qui reliera les bassins 
de la Lys et de l’Escaut. Le dossier, malgré son coût 
pharaonique de 7 milliards d’euros, n’est pas enterré et 
est un exemple d’approche durable. Nous faisons tout 
pour continuer à avancer. Ensuite, il faut continuer à 

favoriser les contacts entre les entreprises, les étudiants 
et les travailleurs des deux côtés de frontière. Nous le 
devons aux générations futures, pour qu’elles puissent 
vivre dans une meilleure société. L’économie doit res-
ter une priorité. Dans ce domaine, Voka et la Chambre 
de Commerce Franco-Belge à Lille ne pourront jamais 
assez sensibiliser les entreprises et prendre des initia-
tives. Et encore plus maintenant que la France a l’ambi-
tion de mettre en place une nouvelle vague d’industria-
lisation dans une stratégie sur 20 ans. Il est évident que 
les entreprises belges peuvent nous aider.

Comment évaluez-vous l’Eurométropole, créée le 28 
janvier 2008 ?
Bernard Valero: c’est une institution avec beaucoup 
de crédibilité. L’Eurométropole aide à faire bouger les 
dossiers: un vrai mérite. Je pense notamment au Forum 
de l’Emploi qui incite les demandeurs d’emploi à jeter 
un coup d’œil de l’autre côté de la frontière. Mais nous 
devons être réalistes. La frontière n’existe soi-disant 
plus, et cela est une réalité, mais d’un autre côté toutes 
les différences dans les réglementations sont toujours 
là. L’Eurométropole doit continuer à œuvrer pour 
d’abord repérer ces différences, quelquefois absurdes, 
puis les effacer. Car les réglementations sont parfois un 
plus grand obstacle que la frontière en elle-même.

Deux dossiers symboliques pèsent sur l’Eurométro-
pole. La liaison ferroviaire entre Kortrijk et Lille 
qui est trop lente et trop chère, et le dossier du poste 
frontière de Rekkem-Ferrain. Deux dossiers impor-
tants (entretemps ce dernier dossier avance, ndlr). 
L’Eurométropole n’arrive pas non plus à faire avan-
cer les dossiers. Est-ce grave?
Bernard Valero: C’est très grave. Je ne comprends pas. 
Je suis tout à fait d’accord que ce sont des dossiers 
symboliques. Une solution à ces dossiers ferait du bien 
à l’image de toute la région transfrontalière. Ce serait 
aussi bénéfique pour les citoyens. L’écoute et la volonté 
de collaborer rendent beaucoup de choses possibles.  
Ce rassemblement de forces nous a permis de faire 
baisser la criminalité transfrontalière. Je m’engage per-
sonnellement à garder ce point à l’ordre du jour. Cette 
situation doit se débloquer. 

Dernière question: Apparemment la suppression du 
statut du travailleur frontalier en 2012 n’a pas empê-
ché les Français de venir travailler en Belgique. Cela 
vous étonne?
Bernard Valero: Non. On peut dire que c’est une bonne 
évolution.

Voka West-Vlaanderen: 
President Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk
tel. 056 23 50 51
www.voka.be/west-vlaanderen
V.u. Patrice Bakeroot

Chambre de Commerce Franco-Belge 
du Nord de la France: 
8, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
59000 Lille, tel. +33 (0)3 20 74 65 40 
www.chambrefrancobelge.eu
E.r. Patricia De Backer

Coördinatie/ Coordination: Tinny Capiau

Visite aux Voisins 
Op 7 november konden de aanwezigen 
de prioriteiten van de Eurometropool ont-
dekken in de Budafabriek in Kortrijk! Na 
de speeches was er een rondleiding door 
de exposities. Dit was de 13de editie van 
Visite aux Voisins.

Le 7 novembre les participants à la “Vi-
site aux Voisins” ont découvert les priori-
tés de l’Eurométropole au Budafabriek à 
Courtrai. Après les discours ils ont visité 
les expositions. La Visite aux Voisins en 
était à sa 13ème édition.

25/11: Innov’embre 
La première édition transfrontalière et 
lilloise des rencontres “innovation-entre-
prise” Innov’embre s’est achevée le 25 
novembre à Euratechnologies avec la sa-
tisfaction d’un nouveau chemin parcouru. 
Les chambres de commerce et d’industrie 
du Nord - Pas-de-Calais et de Flandre oc-
cidentale vont désormais prier ensemble 
sur l’autel de l’innovation. (LVdN)

Innov’embre, een innovatiebeurs, vond 
plaats op 25 november in EuraTechnolo-
gies Lille waar labo’s, onderzoekscentra 
en kennisinstellingen hun expertise toon-
den aan de bedrijven. Innov’embre is een 
belangrijke beurs in Noord-Frankrijk,  
waar heel wat kmo’s uit de regio naar-
toe komen. Het was de eerste keer dat  
Innov’embre ook focuste op West-Vlaam-
se bedrijven. 

Investir et travailler en 
Côte d’Opale
Le jeudi 24 octobre, s’est tenue une ren-
contre d’affaires entre les membres de 
Côte d’Opale Développement et des en-
trepreneurs belges. Cette journée nommée 
“Investir et travailler en Côte d’Opale” 
s’est déroulée au Casino de Dunkerque 
et a permis de réunir une cinquantaine 
de personnes. Les entrepreneurs belges 
font en effet partie des premiers investis-
seurs de la Côte d’Opale: ce sont près de 
40 entités, comptabilisant plus de 1 200 
salariés (source CCI Côte d’Opale), qui 
ont choisi la Côte pour leur développe-
ment. Les Belges sont aussi les premiers 
investisseurs étrangers de notre région 
et les 4èmes de France. La France reste 
ainsi le premier pays d’accueil des inves-
tissements créateurs d’emplois réalisés 
à l’étranger par la Belgique, et accueille 
47% des investissements belges dirigés 
vers l’Europe.

www.chambrefrancobelge.eu
www.voka.be/west-vlaanderen


