
2 ans…
en 2020 !

et demain en 2021…
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En temps normal, quelques festivités auraient 
été prévues où il est bon de se retrouver et de 
profiter de nombreux échanges les uns avec 
les autres. 

Mais il sera écrit que cette année 2020 n’est à 
nulle autre pareille et qu’elle restera dans les 
mémoires pour d’autres raisons que les 20 ans 
de votre CCI. 

C’est pourquoi nous tenions à vous offrir cette 
brochure afin de maintenir le contact avec vous 
qui êtes au cœur de notre core business. 

Comme beaucoup d’entreprises, nous avons dû 
au cours de cette année REAGIR, SOUTENIR, 
RELAYER, REPENSER nos activités et REFLECHIR 
à demain. 

A l’approche des fêtes de fin d’année que nous 
vous souhaitons malgré tout festives, votre CCI 
se tient plus que jamais à vos côtés en prévision 
de jours meilleurs, source de nouveaux défis 
dont la transition énergétique et la durabilité ne 
sont sans doute pas les moindres. 

Plus que jamais et grâce à votre soutien, 
nous serons là en 2021 pour vous ! 

Notre président Yves Dekegeleer, notre Conseil 
d’Administration, notre Comité de Direction et 
l’ensemble de l’équipe opérationnelle sont 
dans les starting-blocks pour un 
redémarrage vivifiant. 

Notre core business a été mis entre parenthèse cette année, 

toutes ces occasions manquées de rencontres, d’échanges d’idées, 

de relations B to B… Mais nos préoccupations étaient tournées 

principalement vers la santé et la continuité de l’économie de 

notre Wallonie Picarde.

Plus que jamais à vos côtés à l’approche de cette fin d’année 

troublante et unique, un seul mot nous vient à l’esprit “ MERCI ” !

Merci, à vous, nos affiliés, nos partenaires, nos sponsors… 

d’avoir été à nos côtés ces 366 jours !

Et quoi de mieux pour vous remercier, que cette brochure !

Ce fascicule retrace 2020 de façon « synthétisée » mais il nous 

semble primordial d’esquisser ici nos activités, de reparcourir 

nos actions et de corroborer notre présence essentielle à 

vos côtés.

Belle lecture à vous.

Bernard Cornelus 
Directeur Général

Votre Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Wallonie Picarde 

a eu 20 ans en cette année 2020 !

Retrouver la composition de notre Conseil d’Administration, 
de notre Comité de Direction et de l’équipe opérationnelle 
sur www.cciwapi.be.

vous nous avez 
tellement manqué !
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2e trimestre : Crise sanitaire - on s’adapte

1er trimestre : Démarrage en fanfare avec nos évents
3e trimestre : Retour dans nos quartiers !

4e trimestre : Plus que jamais à vos côtés….
La crise sanitaire a ralenti le monde économique. 

Pour répondre à vos interrogations, nous avons mis en place une plateforme COVID. 

Soucieuse de l’actualité, nous avons poursuivi nos actions d’information notamment en 

organisant des webinaires.

L’année 2020 a débuté sous les meilleurs auspices avec l’événement incontournable de la 

rentrée : Les Vœux à Tournai Expo. Une soirée avec près de 600 participants à nos côtés !

Le 24 janvier, organisation du Business Lunch avec le Business Club 216, pour la présentation 

du livre « Grandir et faire grandir » de Jean-Jacques Cloquet.

L’occasion pour le CEO de Pairi Daiza d’exprimer sa vision du management plaçant les 

relations humaines au cœur de l’entreprise.

Le 20 février, édition de notre rencontre des nouveaux membres sous forme de speed 

dating. L’opportunité pour une vingtaine d’entreprises de nouer un premier contact au sein 

de notre réseau.

Rentrée académique en présentiel, nouvelles conférences avec respect des mesures sanitaires 

et premier événement dans notre nouvel auditorium.

  29 septembre : Forum Financier – Conférence donnée par 

un invité de marque en la personne de Jean-Luc Crucke.

  Le Ministre des Finances, du Budget, des Aéroports et 

des Infrastructures sportives, nous a expliqué sa vision 

d’avenir, les perspectives économiques et l’impact 

budgétaire pour la Wallonie Picarde.

  L’occasion pour nos participants de découvrir 

notre nouvel auditoire !

  … les visio-conférences 
dont l’Assemblée Générale du 3 septembre 

et le Cycle de webinaires spécial Covid.

Vous aviez des préoccupations ?
  Nous les avons relayées auprès des instances compétentes !

Vous rencontriez des problèmes ?
  Nous vous avons accompagné via nos différents projets d’entraide.

Brexit, ça n’est pas le COVID !
  Nous vous avons et continuerons à vous informer sur la transition vers le Brexit.

Plus de 

500 
participants

35 
webinaires/ 
visio-conférences

en 2020
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Relayer : Contacts étroits réguliers avec les organismes économiques et entrepreneuriaux de Belgique et de 

Wallonie afin d’informer et d’épauler au mieux nos membres et les entrepreneurs de la région.

Nous relayons vos préoccupations

Repenser la CCI …  

c’est déjà demain
et vous êtes notre priorité !

Demain sera différent
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Rassembler & Réseauter :
Afin de garder des contacts, d’échanger les expériences avec d’autres 

entrepreneurs, nous avons organisé plusieurs séances d’e-networking, avec 

un goût différent certes mais conservant ses saveurs !

Le e-networking a un parfum différent mais conserve sa qualité et son utilité.

Aboutissement du projet de gouvernance de la CCI Wapi
Entamée en 2019, la réflexion de fond sur la gouvernance de la CCI Wapi aurait dû 

être débattue largement en 2020 pour aboutir sur un projet à soumettre à l’Assemblée 

Générale des membres. La crise en a voulu autrement ! 

Même si le projet est défini, il doit encore être débattu au Conseil d’Administration, 

débats que nous souhaitons en présentiel pour permettre des échanges interactifs 

et constructifs. Ce sera donc pour 2021….

« Au Café du Commerce » : Nouvelle saison en 2021 ?
Objectif de ces rencontres virtuelles au coin du bar : Réunir des entrepreneurs 

en petit comité pour échanger sur des problématiques d’actualité.

1ère édition en 2020…. Le présent de la crise mais aussi et avant tout le ‘post-covid’. 

Le tout autour d’une bonne bière virtuelle…

2021, c’est aussi Plusieurs projets d’accompagnement 
 À découvrir sous peu !

Réagir : À travers la création d’une plateforme dédiée aux questionnements « Covid », nous avons réagi très vite car 

il nous semblait primordial d’être une fois de plus à vos côtés, et de mettre en avant vos élans de solidarité ! 

Plateforme pour informer et montrer l’élan de solidarité de nos membres

ne manque pas d’R 
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Se diversifier et être au plus près de nos entreprises 
en leur proposant d’être accompagnées ou conseillées

  S’attacher l’expertise d’un chef d’entreprise 

Objectif ? Accompagner & Grandir !

  Certification en durabilité pour les entreprises autour des Objectifs de Développement durable.

UN PROBLÈME ? PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC L’UN DE NOS CONSEILLERS POUR EN DISCUTER !
info@cciwapi.be 

Pour vos besoins : 
Une infrastructure en évolution à la CCI

  Nouvel auditorium pour les événements 

professionnels et conférences.

   Sans oublier l’offre du centre d’affaires avec des salles de 

réunion modulables pour vos conférences et rendez-vous 

professionnels de 2 à 200 personnes !

INFOS & RÉSERVATIONS : salles@cciwapi.be

Être membre de notre Chambre de Commerce et d’Industrie, c’est avant tout 

adhérer à nos valeurs entrepreneuriales, sociétales et humaines. 

Certains d’entre vous sont affiliés depuis peu et d’autres nous suivent depuis 

plus de 20 ans !

C’est cette fidélité que nous tenions à remercier ici, car sans vous à nos côtés, 

notre évolution ne serait pas aussi croissante !

Pour rappel, notre core business consiste en un panel de services tels que 

l’international, les traductions, le centre d’affaires, les locations de salles, 

les publications à travers différents magazines, la mise en relation entre chefs 

d’entreprise, le réseautage....

Mais bien au-delà de ces actions, notre métier est surtout de vous épauler, 

vous guider, vous écouter et faire que vos entreprises bénéficient du soutien et 

de toutes les possibilités qu’offre notre réseau.

Notre but est de vous aider à grandir, à vous informer, être à vos côtés dans 

chaque étape.

2020 nous a permis des moments de réflexions, notamment sur notre commu-

nication et c’est pourquoi notre défi pour 2021 sera dirigé en priorité vers vous !

À travers différents outils mis en place ou encore à développer, ce défi permettra 

une meilleure communication entre entreprises notamment à travers la 

plateforme réservée à nos membres et son catalogue.

L’e-communication sera également au centre de notre préoccupation via de 

nouveaux outils numériques.

Mais chut ! Ne dévoilons pas tout...

Restez à nos côtés pour cette nouvelle année de redémarrage positif pour 

tous car c’est ensemble que nous pourrons grandir et faire de cette crise un 

nouvel élan, différent certes, mais nous savons que nous ne sommes pas seuls 

et que notre réseau de Wallonie Picarde nous donnera l’impulsion et le soutien 

indispensable pour 2021.

L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire… 

Orchestrons ensemble 2021 !

c’est VOUS… !

Tournai

Comines-
Warneton

Ath

Mouscron

Leuze-en-
Hainaut

Pecq

AntoingRumes

Brunehaut

Celles

Péruwelz

Flobecq

Frasnes-lez-
Anvaing

Lessines

Silly

Chièvres

Beloeil

Bernissart

Mont de l'enclus

Enghien
Estaimpuis

Ellezelles

Brugelette

Bruxelles
Brussels

Valenciennes

Mons

Bienvenue dans notre réseau. 
En 2020, 40 sociétés supplémentaires 
ont rejoint la CCI Wallonie Picarde.
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Merci aux sponsors structurels pour notre collaboration

Merci aux sponsors manifestations pour leur soutien

Un réseau au-delà de la Wapi !  
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Ensemble on est plus fort ! 
Au plaisir de vous retrouver en 2021 
pour (co)construire l’avenir économique 
de notre belle région. »

“ Décollons ˮ
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