
2003 - 2018
Selection 

Press book
Axisparc

2003 - 2018
Selection 

Press book
Axisparc

Cover Axis.qxp  4/01/19  11:16  Page1



Visites régulières d’officiels  

       Cover Axis.qxp  4/01/19  11:16  Page2



    

T oma Nikiforov, c’est du
lourd, c’est puissant,
c’est gentil, c’est droit et

humain, mais c’est surtout
un judoka de renommée
mondiale. Il est champion
d’Europe en titre et vice-
champion du monde toutes
catégories en 2017, tout en
ayant décroché la médaille
de bronze aux championnats
du monde. Aujourd’hui, il a
le statut de militaire et fait
partie de l’armée belge en
tant qu’élite sportive.

Ogre de travail et de focali-
sation sur l’objectif, il n’a
peur de personne mais res-
pecte tout le monde.

Ce mercredi 7 novembre
(19h00), il sera l’invité du cer-
cle B19 Brabant wallon pour
une conférence à The Gate
dans l’Axisparc guibertin.

Il y parlera de ce qui
l’anime, le pousse à se dépas-
ser pour atteindre ses objec-
tifs.

« Ce champion peut faire pro-
gresser chacun dans le business,
ajoute Charles Caprasse, ges-
tionnaire du Business Center.
Et chaque participant pourra
trouver comparaison et motiva-
tion pour ses projets personnels
et professionnels ». ! E . Dx .

MONT-ST-GUIBERT
Toma Nikiforov 
invité du cercle 
B19 ce mercredi
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C ercle d’affaires le plus im-
portant en Belgique avec
des implantations à Bruxel-

les, Liège, Anvers, Gand, Mons,
mais présent aussi à Luxem-
bourg, le B19 Brabant wallon 
s’implante à The Gate au Busi-
ness Center de l’Axisparc de
Mont-Saint-Guibert. Il quitte 
ainsi le Club Justine Henin de 
Limelette où il avait établi ses 
pénates depuis dix-huit mois.

Au travers d’une trentaine
d’événements organisés an-
nuellement, le B19 crée autant
d’opportunités d’assister à une
prise de parole d’une personna-
lité du monde économique, 
sportif, culturel, politique, tout
en permettant de rencontres
des entrepreneurs. Il est un cer-
cle d’affaires donnant accès,
chaque semaine, à des confé-
rences en breakfast et afte-
rwork, avec des intervenants
passionnants dans une atmos-
phère conviviale.

« Il s’agit d’une véritable oppor-
tunité pour The Gate, lance Char-
les Caprasse qui en assure la 
gestion au quotidien. Nous par-
tageons la même dynamique et
l’envie de connecter les entrepre-
neurs. »
Carles Puigdemont, 
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MONT-ST-GUIBERT
B19, prestigieux 
cercle d’affaires,
s’installe
à l’Axisparc
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! Aurélie COMPS

Suite au succès de sa pre-
mière édition, avec plus de
1 500 visiteurs en 2012, le

Salon Jobs 2013 se prépare à ac-
cueillir à nouveau les deman-
deurs d’emploi et les futurs in-
dépendants. Vu le nombre
important d’entreprises qui
s’installent et se développent au
sein de l’Axisparc (le Business
Center de Mont-Saint-Guibert),
et plus largement dans la pro-
vince du Brabant wallon toute
entière, les organisateurs sou-
haitent répondre aux besoins de
recrutement de personnel et
d’accompagnement à la crois-
sance qui se font sentir.
4 000 postes vacants, stages et
auto-emploi

En effet, de nombreuses entre-
prises basées en Brabant wallon
sont à la recherche de nouveaux
candidats pour soutenir leur dé-
veloppement. Comme tout sa-
lon de l’emploi, Jobs 2013 se
veut donc être un point de ren-
contre entre les entreprises et
leurs futurs collaborateurs.
Automobile, construction, fi-
nance, horeca, ingénierie, phar-
maceutique. une vingtaine de
secteurs y sont représentés, pro-
posant près de 4 000 postes va-
cants. Le salon s’adresse aux de-
mandeurs d’emploi de tous
horizons, travailleurs en réo-
rientation et aux étudiants en
fin d’études. Et au-delà des nom-
breux emplois annoncés, le sa-
lon n’oublie pas les personnes
qui souhaitent créer leur propre
emploi. Un espace agrandi est
entièrement dédié à l’auto-em-
ploi et se consacre à l’accompa-
gnement à la création et au dé-
veloppement d’entreprises,
pour les indépendants et futurs
chefs d’entreprises. Les success-
stories des start-ups ayant parti-
cipé au programme NEST’up y

seront partagées grâce à la pré-
sence de plusieurs jeunes entre-
prises, déjà à la recherche de
nouveaux collaborateurs pour
continuer leur expansion. En-
fin, la nouveauté de cette année
est les stages à pourvoir sur
place ! Ils sont adressés aux étu-
diants en fin de cycle et aux jeu-
nes diplômés, avec possibilités à
l’étranger.
La sécurité mise en avant

Parmi les acteurs de recrute-
ment, la Police fédérale sort du
lot au salon, qui a choisi comme
thématique « La sécurité ». Elle
est actuellement à la recherche
de 2000 collaborateurs, parmi
lesquels des agents de sécurité
mais également d’autres profils
divers. La société brabançonne
Russo Security, qui offre des ser-
vices dans le domaine de la sécu-
rité de personnes, est aussi à la
recherche de plus de 200 nou-
velles recrues dans le domaine
du gardiennage pour compléter
son équipe. Elle propose des
postes comme ceux d’agent sta-
tique, inspecteur de magasin,

maître-chien ou encore bo-
dyguard armé et non-armé. Du
côté de la sécurité des réseaux
informatiques, l’entreprise Ma-
tias Consulting Group (spéciali-
sée dans la gestion et la sécurisa-

tion de l’infrastructure
informatique PME) recrute des
candidats programmateurs. Il
en va de même pour la société
bruxelloise Mainsys, qui déve-
loppe et installe des logiciels

bancaires sécurisés, à la recher-
che de nouveaux collaborateurs
pour compléter l’équipe de son
pôle de Recherche & Développe-
ment qui s’implantera début dé-
cembre à Louvain-la-Neuve. "

JOBAT

4 000 emplois à Jobs 2013
Salon de l’emploi
et de la création
d’activités, Jobs 2013
conseille les
demandeurs d’emploi
et futurs indépendants,
ce mardi à l’Axisparc.

La police, constamment à la
recherche de nouveaux collègues,
recrutera à Jobs 2013 dont la
thématique est : la sécurité.

C e prix récompense
l’implication des pa-
trons dans la forma-

tion en alternance des ap-
prenants.

En Wallonie, plus de
7 000 entreprises ont dé-
cidé d’ouvrir leurs portes
aux 14 902 apprentis de
l’IFAPME. Une aubaine
pour acquérir des compé-
tences professionnelles
concrètement, au cœur de
l’entreprise tout en suivant
des cours en centre de for-
mation. 86 % des diplômés

de l’IFAPME trouvent un
emploi dans les 6 mois qui
suivent leur formation.

Parmi celles-ci se trouvent
peut-être le boulanger du
coin de la rue, ou le choco-
latier du village, le compta-
ble de sa voisine ou son
électricien, le garagiste et
le pépiniériste du quartier,
son administration com-
munale. Tout le monde
peut dès à présent voter
pour eux. "
>Vote jusqu’au 30 novembre
sur : www.prixchrysalis.be

Le prix Chrysalis pour
l’entreprise de formation

fo
to
lia

Quand ? Le mardi 19
novembre, de 9 h 30 à 18 h

Où ? Axisparc – Business
Center, rue Fond Cattelain,
2, 1435 Mont-Saint-Guibert

L’entrée est gratuite.

Ne pas s’y rendre les
mains vides. Il est
conseillé de se munir
plusieurs exemplaires de
son C.V. et de photos
d’identités.

Accès : Une navette gratuite
assure la liaison entre les
gares de Louvain-la-Neuve
et de Mont-Saint-Guibert
vers l’Axisparc.

Jobs 2013 est organisé par
l’UCM Brabant wallon, à
l’initiative de l’Axisparc et
avec le soutien actif de la
Province du Brabant
wallon.

Pour préparer sa venue au
salon, rendez-vous sur :
www.jobs2013.be

Le Salon
en pratique

2 Supplément au journal L'Avenir - !Samedi 16 novembre 2013
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Un fonds d’investissement pour start-up

! Nicolas MAMDY

Nous en annoncions 3 500
dans nos éditions de sa-
medi mais, finalement, ce

seront près de 4 000 emplois se-
ront à pourvoir lors du salon de
l’emploi et de la créationd’entre-
prises Jobs 2013mardi prochain.
Et parmi ces 4 000 emplois, cer-
tains sont à pourvoir dans des
start-up qui trouvent à l’Axis-
parc, où est organisé le salon, un
espace propice à leur développe-
ment grâce à NEST’up, un pro-
gramme d’accélération qui leur
est destiné.
«Avec l’espace dédié aux stages
(voir par ailleurs), cette ouverture
aux start-up est la deuxième grande
nouveauté de cette deuxième édition
de notre salon», souligne Henri
Fischgrund, administrateur-dé-
légué du parc d’affaires guiber-
tin et aussi organisateur su salon
avec la Province et l’UCM. «Une
grande première en Belgique

même», ajoute Pierre Vanderge-
ten, le président de l’UCM Bra-
bant wallon.
«Je suis persuadé que si on ne coa-
che pas ce genre de petites sociétés,
elles sont vouées à l’échec, précise
encoreM.Fischgrund.Dans le ca-
dre d’un incubateur, seuls les locaux
et les outils sontmisàdispositiondes
jeunes sociétés et seules 5 % d’entre
elles réussissent par la suite.»
Avec le programme NEST’up,
les start-up bénéficient d’un pro-

gramme d’accompagnement
qui réunit 6 équipes d’entrepre-
neurs pendant 9 semaines, enca-
drées par plus de 30 coaches, ex-
perts et mentors : «Pour parler
pourcentage, 10 à 20 % des entre-
preneurs vont craquer et sur les
80%qui restent, 60%parviennent
à lever des fonds. Les autres (40%)
étaient tellement bons qu’ils ont
trouvé des clients tout de suite. Tout
cela parce qu’ils ont été bien coa-
chés.»

«

Mardi prochain, le Salon
Jobs 2013 mettra à l’honneur
tout le dynamisme
de l’Axisparc au travers
des start-up et du
programme NEST’up.

Les start-up offrent aussi
de l’emploi. Elles seront
présentes à Jobs 2013.

Ar
ch
iv
es
Éd
A

«Les aider dès le début»
Henri Fischgrund entend
même développer un fonds d’in-
vestissement : «L’idée serait de les
aider dès le début. C’est pour cela
que nous voulons lancer ce fonds au
sein de l’Axisparc.»
«Ce qu’on fait ici à Mont-Saint-
Guibert, c’est unique en Belgique,
ajoute Olivier Verbeke de
NEST’up. Il y a un dynamisme in-
croyable. On a aussi créé des pro-
grammes avec les enfants afin de

mettre en évidence leur créativité.»
Quelques dizaines d’emplois
ont déjà été créées grâce à ce pro-
gramme : «Et si l’on est présent au
salon Jobs, ce n’est pas que dans le
cadre de la création d’activités,
poursuit Olivier Verbeke.Les so-
ciétés qui ont été lancées grâce à
NEST’up sont aussi à la recherche
de collaborateurs.»
Selon Henry Fischgrund, on
parle là même de véritable créa-
tion d’emploi.!

VITE DIT

Jobs 2013
Durant toute la semaine, au
travers de portraits d’entreprises
et/ou de managers, nous
évoquerons cette 2eédition du
salon de l’emploi et de la création
d’activités Jobs 2013 organisé ce
mardi 19 novembre à l’Axisparc.
>www.jobs2013.be

Stages
C’est l’une des grandes
nouveautés du salon, les
étudiants disposeront d’un
espace qui détaillera les
différentes possibilités de faire
un stage à l’étranger avec la
présence d’Europe Direct Brabant
wallon, de l’ARE (Assemblée des
Régions d’Europe) et de

l’AWEX(Agence wallonne à
l’exportation et aux
investissements étrangers). En
outre, bien des entreprises
présentes offriront des
possibilités de stage.

Axis d’or
Lors de la soirée de clôture de
Jobs 2013, les organisateurs
procéderont à la remise des
«Axis d’Or» dont l’objectif est de
mettre à l’honneur des
entreprises du Brabant wallon :
un à celle qui offrira le plus
d’emplois sur le salon; un
deuxième pour une start-up et
un troisième à NEST’up, le
programme d’accélérateur de
start-up.

U

! Ér ic DAVAUX

Enfin, soupireront sans doute
certains. Au sein de l’Axis-
parc guibertin, les travaux

de construction de la crèche ont
enfin débuté depuis quelques
jours. Initié par feu Jean-Fran-
çois Breuer sous la législature
précédente il y a plus de cinq
ans, le projet devrait ainsi être
réalité au plus tard pour le dé-
but de 2015. Mais les péripéties
furent nombreuses dans ce dos-
sier !
«Nous avons cédé gracieusement
un terrain à la Commune afin d’y
réaliser cette crèche qui permettra
d’accueillir 40 enfants», précise
Henri Fischgrund, administra-
teur-délégué de l’Axisparc. Si les
modalités du fonctionnement

doivent encore être établies
avec l’ISBW (Intercommunale
sociale du Brabant wallon), une
partie des lits sera réservée aux
travailleurs des entreprises de
l’Axisparc et d’autres, aux Gui-
bertins selon un partenariat
original dans une ASBL à créer.

Alors que le maître d’œuvre
est la SA Sofinpro, le bras finan-
cier du Groupe Nivelinvest, la
Commune, initiatrice du pro-
jet, se charge de la construction.
Elle a d’ailleurs reçu, en janvier
dernier, dans le cadre du plan
Marshall 2, un subside régional

de 500 000 ! et un autre provin-
cial de 100 000 !. Le coût final
de l’investissement est
aujourd’hui estimé à 1,5 mil-
lion d’euros, alors qu’il était ini-
tialement de 950 000 ! pour dix
lits de moins ! Du coup, la part
communale a bien entendu

subi une augmentation plus
que sensible !
«Je suis particulièrement heu-
reux de voir les grues s’activer sur
le terrain situé entre le Business
Center et l’Autosécurité, ex-CTA
(Centre technique automobile),
avoue, Julien Breuer (UC), éche-
vin des Travaux, pas peu fier de
concrétiser un dossier initié par
son papa. Car, jusque mainte-
nant, la commune présente un des
taux les plus faibles de la jeune pro-
vince en termes d’accueil de la pe-
tite enfance. La Maison commu-
nale d’accueil de l’enfance Les P’tits
Filous, à Hévillers, dispose de 18
lits, tout comme la maison d’en-
fants Les Hirondelles à Corbais.
D’un seul coup, avec la crèche de
l’Axisparc, nous allons doubler la
capacité d’accueil.»
«Et, d’ici peu, lorsque le lotisse-
ment de la papeterie sera réalité,
une autre structure d’accueil d’une
vingtaine de places devrait aussi
être disponible», ajoute le bourg-
mestre Philippe Evrard (Écolo).

En termes d’emploi, l’ouver-
ture de la troisième crèche gui-
bertine permettra l’engage-
ment de l’équivalent de 11,5
équivalents temps plein. "

Les travaux de la crèche
de l’Axisparc ont enfin débuté
Initié en 2008, ce dossier
a été émaillé de
nombreuses péripéties.
Sans parler de son
inflation. Les 40 lits seront
disponibles début 2015.

Les 40 lits de la crèche de l’Axisparc
permettront de doubler la capacité
d’accueil dans la commune.

Fr
ed

M
oi
ss
e
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! É r i c DAVAUX

S amedi après-midi, l’Axis-
parc de Mont-Saint-Gui-
bert accueillait le Demo

Day du projet Nest Kids. De-
vant leur famille, les jeunes
ados âgés de 10 à 15 ans, ins-
crits à ce stage créatif d’une se-
maine, ont présenté les trois
projets sur lesquels ils ont
planché durant une semaine.
Ils étaient quatorze, venus du
Brabant wallon et du Namu-
rois, à avoir posé leur candida-
ture à l’initiative d’Olivier
Verbeke (47 ans) qui a lancé
l’ASBL Nest’up. Cette démar-
che s’inspire justement de
Nest’up, l’accélérateur de
start-up lancé en 2012 par Fos-
tering Ideas et CreativeWallo-
nia. La troisième session de ce
programme d’entrepreneuriat
débutera d’ailleurs l’automne
prochain. «Les adultes n’ont pas

le monopole de l’innovation, les
10-15 ans peuvent aussi être des
héros créatifs en puissance,
avait-il lancé. Au programme
du stage, pas de leçons sur le capi-
talisme, mais des exercices et des
conseils pour apprendre à regar-
der autour de soi, à trouver des
solutions à des problèmes, à réali-
ser des choses. »
Thibaut Claes (25 ans) un des
coordinateurs du projet :

«Chaque enfant est ainsi arrivé
avec un projet créatif qu’il avait
préalablement expliqué au tra-
vers d’une vidéo. Ensuite, place
aux votes pour retenir les six,
puis trois meilleures idées. Fina-
lement, trois groupes de quatre à
cinq enfants se sont formés
autour des trois projets qui plai-
saient le mieux. »
Des experts sont venus béné-
volement pendant quelques

heures pour parler des déve-
loppements web, de l’électro-
nique, du développement
commercial, de la manière de
présenter un projet.
«Nous avons réutilisé les mé-
thodologies qui ont fait leurs
preuves dans les deux premières
éditions de Nest’up. Les enfants et
jeunes ados étaient doués. Ils
nous ont bluffés. Nous avons
constaté leur capacité à réaliser,

presque aussi vite que les adultes.
Et puis, quelle motivation ! Nous
avons vu que tout est possible et
que des solutions concrètes exis-
tent. Ces mini-entrepreneurs ont
réalisé de véritables mini-entre-
prises adultes. Avec commerciali-
sation et développement. Nous
avons été épatés », avoue
l’équipe organisatrice compo-
sée de Mélanie Antoine, Thi-
baut Claes, Marc Lainez et
Édouard Seynaeve.
«Oui, un Nest’up en minia-
ture », conclut Olivier Ver-
beke, lui aussi impressionné
par la rapidité des enfants. Et,
soulignant en forme de bou-
tade qu’«avec les adultes, il eut
besoin de plus d’une demi-heure
pour régler la télévision en vue de
la présentation. Cinq minutes ont
suffi avec les jeunes…»
Tout au long du stage, des
pauses inspirantes ont aussi
été organisées. Elles ont mis
les jeunes adolescents au con-
tact d’une série d’outils du
monde des nouvelles techno-
logies.
Tiens, mais leurs projets
pourraient-ils être commer-
cialisés ? « Ils appartiennent
aux enfants. Avec les parents,
nous sommes ouverts à aider,
comme les autres start-up du con-
cours et de la RueduWeb. » "

MONT-SAINT-GUIBERT

De jeunes ados aussi vifs que les adultes
La première édition de
Nest Kids fut un succès.
Une expérience
enrichissante tout au
long de la semaine à
l’Axisparc guibertin.

Quatorze jeunes ados du Brabant wallon et du
Namurois ont participé la semaine dernière au
stage créatif Nest Kids à Mont-Saint-Guibert.

Éd
A
–A
ria
ne

Bi
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Quelques citations inspirantes ornant les murs du bureau NEST’up, le premier accélérateur de start-ups en Belgique
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