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Nouvelles de l’AILg
Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
2010, ICM, DELPHINE DELTOUR, BALMORAL 34A – BTE 3, 3845 JALHAY.

Activités proposées par nos membres.

La dégustation se fera assis à table avec service des vins à table.
Réservation recommandée.
Privilégiez la fin de matinée et début d’après-midi pour éviter l’affluence de fin d’après-midi.
Participation aux frais : De gratuit à 10 € par personne selon l’heure (voir remarque ci-dessus).
Paiement sur place à l'entrée. (Merci de prévoir la monnaie).
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N.B. : La dégustation se fait dans un hall d'usine, veillez à vous couvrir confortablement en
fonction de la météo.
Les enfants sont les bienvenus sous la surveillance et responsabilité de leurs parents ou
accompagnateur(s).
Remise : 5% sur les prix de ce catalogue pour les commandes passées le jour même de la
dégustation, le 3 Octobre.
Toutes les informations

Agenda de l’AILg
Rappel : Optimisation fiscale à la portée des Ingénieurs

Le 5 octobre 2020 – Golf du Sart-Tilman
Dans un premier chapitre nous aborderons la taxation sur les revenus professionnels en distinguant
les différents statuts (employés, indépendant en personne physique, indépendant en société).
Nous développerons plus en détail le fonctionnement fiscal d’une société.
La seconde partie sera consacrée à la préparation de la pension, estimer les capitaux pensions
nécessaires pour le maintien de notre train de vie et voir comment constituer ces capitaux.
Dans le troisième volet nous aborderons la dévolution légale dans le droit successoral et voir
pourquoi une planification successorale est requise, surtout dans la planification de notre future
pension.
Toutes les infos : www.ailg.be

Agenda et Nouvelles de l’ULiège

À LA UNE
NEWS
PROJET SCIENTIFIQUE
Installation de la première station météo du projet
KATABATA
Après de nombreux péripéties, l’équipage du Northabout a enfin
pu installer la première station météo au sud du Groenland. Les
chercheurs de l’ULiège récoltent déjà les premières données
scientifiques.
EN SAVOIR +
RECHERCHE INTERNATIONAL
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RECHERCHE
Institut TRAIL : pour booster l’Intelligence Artificielle
Cinq universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’associent pour créer un
institut dédié à l’IA : formation, recherche, produits et services.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
UNE PUBLICATION DANS SCIENCE ADVANCES
Nouvelles connaissances sur la neuroplasticité cérébrale après des vols
de longue durée dans l’espace
Une équipe internationale de recherche étudie les modifications des substrats
neuronaux chez des cosmonautes russes de retour de la Station Spatiale
Internationale.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
FORMATION CONTINUE
Certificat d’université en Management de la sécurité des aliments :
nouvelle édition !
Doter les professionnels de la sécurité des aliments (ingénieurs, responsables
production, logistique, qualité, inspecteurs, contrôleurs et vétérinaires) de
compétences permettant d’exploiter les outils de mesure et les technologies.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT FORMATION CONTINUE
UNE PUBLICATION DANS SCIENCE
Les plantes maintiennent le cycle du silicium terrestre au fur et à mesure
de la régression de l'écosystème
C’est que démontre une étude récente menée par des chercheurs du centre
de recherche TERRA de la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
ERC STARTING GRANT
Trois chercheurs de l'ULiège décrochent un ERC Starting Grant
Ces subventions sont octroyées par le Conseil européen de la recherche
(ERC) afin de soutenir des chercheurs dans le cadre de leurs projets de
recherches d'excellence.
EN SAVOIR +
RECHERCHE
COVID-19 : ENQUÊTE EN LIGNE
Bien-être et motivation des élèves du secondaire en situation de
(dé)confinement
Plus de 6000 élèves du secondaire ont répondu à l’enquête réalisée par
l’ULiège et l’UCLouvain à l’initiative de la Communauté Française de Belgique.
EN SAVOIR +
CORONAVIRUS
Coronavirus
Ce début d'année académique est marqué par le retour le plus large possible à
un enseignement en présentiel, moyennant le respect de certaines règles pour
garantir la sécurité sanitaire.
EN SAVOIR +
INSTITUTION
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CYCLE DE CONFÉRENCES ET MODULES DE COURS
Les Grandes Conférences de l'ULiège à Verviers
Saison 2020-2021
L'ULiège et la Ville de Verviers ont à nouveau concocté pour cette saison 20202021 un programme diversifié d'activités ouvertes à tous. Consultez le
programme !
EN SAVOIR +
INSTITUTION CULTURE
COURS EN LIGNE
Nouveau MOOC : Histoire(s) de Belgique
L’ULiège ouvre un nouveau MOOC (Massive Open Online Courses) intitulé
"Histoire(s) de la Belgique", une formation en six modules, à la croisée de la
Science politique et des sciences historiques.
EN SAVOIR +
ENSEIGNEMENT
DÉCOUVERTE
La plus grande fleur-cadavre du monde
À l'Observatoire du Monde des Plantes
L'OMP vient d'acquérir deux individus de cette espèce, en voie d'extinction,
connue pour sa floraison rare, gigantesque et à l'odeur fétide
EN SAVOIR +
RECHERCHE CULTURE
AGENDA
RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ DATA SCIENCE LIÈGE
24 septembre 2020
La data science
Au service des villes et territoires intelligents
Un meetup Data Science Liège où Nicolas INSTALLÉ (Futurocité), Tim GUILY
(Stad Leuven) et Samuel NOTTEBAERT (Ville de Namur) s'interrogeront sur la manière dont la
science des données contribue à modeler dès aujourd'hui les villes de demain.
EN SAVOIR +
CONFÉRENCES ET DÉBATS
SPORTS ET LOISIRS
Du 1er au 15 octobre 2020
Salon des sports RCAE 2020
61 sports à découvrir
Du 1er au 15 octobre 2020, découvrez et testez gratuitement les 61 disciplines
sportives du Royal Cercle Athlétique des Étudiants (RCAE).
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT VIE ÉTUDIANTE
CÉRÉMONIE
Le 3 octobre 2020
Mise à l'honneur des diplômés 2020
Retrouvez toutes les informations pratiques sur l'organisation de la cérémonie.
EN SAVOIR +
ALUMNI
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SCIENCES EN SOCIÉTÉ • EXPOSITION INTERACTIVE
27 novembre 2020
Nuit des Chercheurs
Rencontrez des chercheur·e·s, découvrez leurs travaux et participez à des
activités à la Médiacité ce vendredi 27 novembre dès 17h.
EN SAVOIR +
EVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
SCIENCES EN SOCIÉTÉ • CONCOURS
21 avril 2021
Faites le pont
Destiné aux étudiants des écoles secondaires, des hautes écoles et
de l’université, le concours « Faites le pont » est organisé le 21 avril 2021.
Son but ? Concevoir un pont en carton capable de supporter la plus grande
pression possible !
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT VIE ÉTUDIANTE
21 avril 2021
Ça plane pour toi
Destiné aux étudiants des écoles secondaires, des hautes écoles et
de l’université, le concours « Ça plane pour toi » est organisé le 21 avril
2021. Son but ? Concevoir un planeur en balsa capable d’effectuer un
vol plané le plus long possible.
EN SAVOIR +
FUTUR ÉTUDIANT VIE ÉTUDIANTE
Toutes les news Recherche
Toutes les News
Tout l’agenda de l’ULiège - L’agenda de la FSA
Suivre l’ULiège sur

Les rencontres de la rentrée
Cette rentrée n’est définitivement pas semblable aux autres : à petite ou grande échelle, la crise
sanitaire nous incite à « réinventer les possibles ». Cette invitation sera le fil rouge de notre 10ème
saison.
À travers notre programmation qui reprendra dès le 6 octobre, nous poursuivons plus que jamais
nos objectifs de stimulation des échanges au service de projets innovants. Et nous comptons sur
vous pour répondre présents !
Si nous devons, durant quelques semaines encore, mettre entre parenthèses les rencontres-lunchs
qui sont notre marque de fabrique, c’est pour mieux vous retrouver dès que la situation sanitaire le
permettra.
D’ici-là, c’est en ligne que nous maintenons nos échanges inspirants. Ce format a démontré
toute son efficacité et nous a permis de conserver des liens qui nous sont chers pour remplir notre
mission ! Afin de mieux la servir encore, nous vous proposerons ces rendez-vous avec le support
précieux de Jobs@Skills, avec qui nous nous associons pour une meilleure expérience en ligne.
Seule exception à ces rendez-vous connectés : notre événement de lancement ! Rejoignez-nous le 6
octobre à Colonster pour un midi en phase avec la nature !
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06 oct.
12h00 à 14h00
Le retour à la Nature - Lancement de saison
Panel d'intervenants
S'INSCRIRE
07 oct.
11h00 à 12h30
Arrondissement de Verviers : un territoire en transition et résilient ?
Panel d'intervenants
S'INSCRIRE
09 oct.
11h00 à 12h30
Comment se réinventer autour de valeurs collectives ?
Hughes Dorzée (Magazine "Imagine Demain le Monde")
Antoine Janvier (ULiège)
S'INSCRIRE
13 oct.
11h00 à 12h30
Innovations managériales et télétravail : tensions et paradoxes
Giseline Rondeaux (LENTIC-ULiège)
Cédric Danse (ULiège)
S'INSCRIRE
20 oct.
17h30 à 20h30
Tiers-lieux, espaces de tous les possibles par et pour les Sérésiens ?
Panel d'intervenants
S'INSCRIRE
22 oct.
12h00 à 14h30
Entreprises & créateurs, des collaborations inspirantes ?
Jean-Pol Bollette (Green Construct)
Françoise Voisin (Plasticienne)
S'INSCRIRE
23 oct.
11h00 à 12h30
Des capteurs pour surveiller la pollution atmosphérique : un enjeu de santé
publique
Valery Broun (HEPL, Province de Liège)
Fabian Lenartz (ISSeP)
Coraline Radermecker (Cellular and Molecular Physiology, GIGA-R ULiège )
S'INSCRIRE
29 oct.
11h00 à 12h30
L'agriculture urbaine : à quel prix ?
Christian Jonet (Ceinture Aliment-Terre Liégeoise)
Manuel Colasse (Colasse sa)
Haissam Jijakli (Gembloux Agro-Bio Tech, ULiège)
Candice Leloup (Green SURF)
S'INSCRIRE
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Voir l’agenda complet
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CERES
Le CERES est heureux de vous annoncer que les conférences du CERES seront bien maintenues
en 2020-2021.
Les deux premières séances se tiendront :
Le 26 octobre 2020 : 341e conférence "Test-non destructifs pour le génie civil, un aperçu de
nouvelles avancées appliquées à différentes structures (Advances in ultrasonic testing and
monitoring of concrete structures)", par Ernst NIEDERLEITHINGER, Prof. at Bundesanstalt für
Materialforschung (BAM), Berlin, Germany. Exposé en anglais. Président de séance : Frédéric
Nguyen
Le 23 novembre 2020 : 342e conférence "Les travaux maritimes et offshore, et les Sustainable
Development Goals ?”, par Alain BERNARD, DEME (Dredging, Environmental & Marine
Engineering). Président de séance : Philippe Rigo
Cependant, afin de respecter les mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation du
coronavirus, ils sont dans l'obligation de modifier l'organisation des conférences.
Celles-ci se tiendront dans l'auditoire habituel, avec 1 place libre entre chaque participant et port du
masque obligatoire afin de permettre une distance acceptable entre les participants.
Si trop d'inscription sont reçues, les conférence pourraient être organisées aux Amphithéâtres de
l'Europe, Bâtiment B4, amphithéâtre 304 (afin de garantir la distanciation)
Toutefois, le drink habituel après les conférences ne sera pas maintenu. Désolé !
Le CERES souhaiterait savoir si vous seriez intéressés par cette formule. Pourriez-vous dès lors,
leur communiquer votre avis via le lien suivant (il suffit d'indiquer votre adresse e-mail et cocher la
réponse souhaitée - voir image ci-dessous) ? Certains d'entre vous ont déjà reçu un message à ce
sujet, si vous avez répondu au sondage, il n'est pas nécessaire de le faire une seconde fois.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAnkUaFoyYUW5_5ZXyEcnBrL7RFIg4iwYMQZxynzLZ
Pup6Ww/viewform?usp=sf_link
L’équipe du CERES vous remercie de votre attention.

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs

Avenue de la Renaissance, 30 - 1000 Bruxelles - Tél. 02/734.75.10 - info@fabi.be /www.fabi.be- Nr.34 - Juillet 2020

Nouvelle plateforme - EngineeTech365
Cette plateforme a été créée pour mettre en contact des ingénieurs à la recherche d'emplois avec les
entreprises qui recherchent des ingénieurs et des informaticiens et qui partagent les mêmes valeurs
qu'eux. Plateforme EngineeTech365
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Patrimoine et Histoire
Journée d’étude internationale FABI - AWaP (Agence Wallonne du Patrimoine)
Grandes verrières, verres et châssis métalliques – restauration et adaptations
Jeudi 19 novembre 2020
Le développement de la sidérurgie dans la première moitié du XIXème siècle et l’évolution de
l’industrie du verre ont permis la construction de grandes couvertures de fonte, de fer et de verre aux
usages multiples : serres de jardins botaniques, passages urbains couverts, halles de gare, verrières
de grands magasins, halles d’expositions …
A partir de la fin du XIXème siècle, la fonte et le fer seront progressivement remplacés par de l’acier.
Le début du XXème et plus particulièrement la période de l’architecture moderniste ont ainsi vu le
développement de châssis de fenêtre en acier.
Ces ouvrages, grandes verrières ou châssis, font partie aujourd’hui de notre patrimoine et leur
restauration appelle des soins particuliers. Les problèmes à prendre en compte sont multiples : les
assemblages, les fixations, la corrosion des profilés, la dilatation thermique, l’étanchéité à l’eau et à
l’air, l’isolation thermique, leur résistance structurelle, le respect de l’esthétique originelle, l’interaction
avec les éléments adjacents...
La journée d’étude du 19 novembre 2020 abordera la restauration de ces ouvrages de différents
points de vue. Des architectes, ingénieurs, fabricants, entrepreneurs, artisans, spécialistes du verre
… nous parleront de leurs expériences au travers de différents exemples en Belgique et à l’étranger.
Il sera notamment question des Galeries Royales Saint-Hubert à Bruxelles, des Serres du Palais
Royal de Laeken, de la grande verrière de la Bourse de Commerce d’Anvers, des toitures de la Gare
Maritime de Tour et Taxis à Bruxelles, de verrières conçues par l’architecte Victor Horta, des châssis
métalliques de l’Hôtel communale de Forest …
La journée d’étude abordera également quelques exemples récents ou contemporains tels que les
verrières du CHU du Sart Tilmant à Liège, celles de la Fondation Vuitton à Paris de l’architecte Frank
Gehry et la toiture de la Gare des Guillemins à Liège de l’architecte Santiago Calatrava.
Cette journée d’étude organisée par l’AWaP - Direction de la Formation aux Métiers du Patrimoine et
le Comité Patrimoine et Histoire de la FABI s’adresse aux professionnels du patrimoine : historiens,
historiens de l’art, architectes, ingénieurs, maîtres de l’ouvrage, auteurs de projet, entrepreneurs ...
Informations pratiques :
Auditorium des Moulins de Beez - Rue du Moulin de Meuse 4 - 5000 Beez (Namur)
Le 19 novembre 2020 de 9h à 18h, accueil à partir de 8h30
Informations : AWaP Caroline Robinet 085 410 355 - caroline.robinet@awap.be

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020
Inscrivez-vous maintenant !
Le mardi 22 septembre
Visite exclusive de l'Innovation Center de AGC
Nos Alumni Marc Van Den Neste, CTO et Marc Foguenne, VP
Technology and Innovation nous font l'honneur de nous présenter en
exclusivité l'AGC Technovation Centre à Gosselies.
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L’AGC Technovation Centre rassemble, dans des installations encore toutes neuves, environ 250
chercheurs, techniciens et ingénieurs centrés sur l’amélioration des process et le développement de
nouveaux produits verriers pour les secteurs de la construction et de l’automobile.
Info et inscription
Le mardi 6 octobre
L'intelligence artificielle au service du patient, du médecin ou de
la société ?
Dans le domaine des soins de santé, l'IA est-elle amenée à être
omnipotente ?
Regards croisés de 4 orateurs aux profils variés : un ingénieur, un
médecin, un juriste et un philosophe.
Info et inscription
Le mardi 20 octobre
Et si nous réenchantions notre vision du monde ?
Qu'ont Pedro, Antonin, François et Mathieu en commun, à part leur
diplôme d'ingénieur et leur doctorat ? Ensemble, ils ont repensé
l'avenir et pris leurs destins en mains.
Regards croisés et panel de discussion interactif.
Infos et inscription
Sans oublier les Joyeuses Retrouvailles
- les JR des promos 1960, 1965, 1970 auront lieu le 15 octobre à
11h00
- les JR des promos 1950 et 1955 ainsi que les Membres d'Honneur
et de Soutien auront lieu le 19 octobre à 11h00.
- les JR des promos 1975, 1980 et 1985 auront lieu le 22 octobre à
18h00.
- les JR des promos 2000, 2005, 2010, 2015 auront lieu le 26
novembre à 18h30
Info et inscription

PRIX INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES
PHILIPPE CARLIER ET PRIX INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES – INGÉNIEURS CITOYENS
Impliquer la communauté étudiante pour répondre aux enjeux du XXIe
siècle
Ingénieurs Sans Frontières récompense 2 Travaux de Fin d’Etudes
contribuant significativement au développement ou à l’adaptation de la
technologie.
•

Le Prix Ingénieurs Sans Frontières – Philippe Carlier (14ème édition) : Un premier Prix
pour des TFE contribuant significativement au développement ou à l’adaptation de
technologies répondant à des besoins exprimés dans les pays en
développement Télécharger le règlement du Prix Ingénieurs Sans Frontières Philippe
Carlier-2020
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•

Le Prix Ingénieurs sans Frontières – Ingénieurs Citoyens (3ème édition) :
Un second Prix pour des TFE dont la technologie ou la technique répondent aux Objectifs du
Développement Durable ou visent à stimuler les transitions durables ou les technologies
inclusives, tels que transition énergétique (bas carbone,…), l’accessibilité des technologies,
digitalisation, diversité, l’inclusion,… Télécharger le règlement du Prix Ingénieurs Sans
Frontières – Ingénieurs Citoyens 2020

Un même TFE ne peut concourir pour les 2 catégories. Si le Mémoire est un travail de Coopération
au Développement, privilégiez la candidature pour le Prix Ingénieurs sans Frontières – Philippe
Carlier.
Ce prix s’adresse aux étudiants régulièrement inscrits dans une Université ou une Haute École
d’Ingénieurs en Belgique.
Les candidatures pour les prix 2020 doivent être déposées, en précisant sa catégorie ‘Prix
Ingénieurs sans Frontières – Philippe Carlier 2020’ ou ‘Prix Ingénieurs sans Frontières –
Ingénieurs Citoyens 2020’ dans l’objet de l’email, avant le 01/10/2020 chez Hülya Altinok.

ISF s’est associé à la Society for Orphaned Armenian Relief SOAR à l’occasion d’un concert
exceptionnel. Celui-ci sera donné par le vainqueur du Grand Prix de Triomphe de l’Art International
Music Competition (2015, Belgique), le violoniste Hrayr Karapetyan et la pianiste Hasmik Manukyan.
Nous espérons vous y rencontrer nombreux. Le respect des contraintes liées au Covid 19 sera
totalement assuré pour votre protection et celle des autres spectateurs. Voilà une occasion familiale
agréable de marquer votre soutien à notre association et à l’équipe qui tous les jours se bat pour
pouvoir améliorer les conditions de vie des populations du Sud les plus démunies.
Toutes les infos

WEBINAR : European green deal
« The Green Deal and the recent is setting the way towards a fully
decarbonized society.
There is no way out! All sectors will have to contribute.
Last July it has been complemented by the smart system integration and hydrogen strategies.
SRBE-KVBE is offering to its members an overview of the main highlights”
When : 24 September 2020 - 13h00 till 14h00
En 2020, la SRBE/KBVE ne pourra pas organiser ses journées d’étude pour cause de coronavirus.
C'est pourquoi ils ont décidé d'organiser un Webinar gratuit en direct.
Ce webinar aura lieu le 24 septembre 2020, de 13h00 à 14h00.
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Ce webinar se concentre sur le Green deal - législation européenne en vigueur
13u00 – 13u05: Introduction (Frédéric Dunon – Elia)
13u05 – 13u20: Publicité sur la journée d’étude (Daniel Ladang – SRBE)
13u20 – 14u00: Green deal – législation européenne en cours (Jelle Reynaert – Elia)
Inscriptions :

Via le site internet http://www.kbvesrbe.be

Informations : info@kbve-srbe.be

Informations diverses
Le Grand Liège sera heureux de vous accueillir pour la réunion de rentrée du
24 septembre avec Bernard RENTIER, Recteur honoraire de l’Université de
Liège, qui nous présentera quelques enseignements sur la crise du
Coronavirus.
L’agenda

INVITATION
A la découverte des prototypes inspirants de nos étudiant·e·s entrepreneur·e·s
qui innovent à 360° !

Je m'inscris

La Fondation pour les Générations Futures soutient depuis 2019 les étudiant·e·s
entrepreneur·e·s dans le prototypage d’un produit, d’un service ou d’une technique porteurs
d’impact sociétal positif.
La Fondation a déjà pu financer 17 prototypes portés par 47 étudiant·e·s, pour un montant total de
77.000€ afin de développer leurs solutions créatives à 360°. Et tout cela grâce au soutien de ses
mécènes, donateurs et partenaires : le Fonds Albert Vanhee pour les Générations Futures, la
Ministre Fédérale de l’Environnement, Enercity, rejoints récemment par Infinia D’hondt & Partners.
Plongez au cœur de ces prototypes du futur lors de deux rendez-vous virtuels avec ces
étudiant·e·s entrepreneur·e·s inventif·ve·s et enthousiastes.
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Ils et elles pitcheront leur projet et répondront à vos questions.
Webinaire #1 : Pour une économie plus circulaire et « zéro déchet »
Lundi 21 septembre, de 16h à 17h15
Avec les lauréats :
• BOBO, accessoires de mode produits par le tannage de cuir de poisson
• Baggies, sacs à pain réutilisables en chanvre
• Deformup, décoration d’intérieur éco-responsable à base de matériaux recyclés
• Ecopoon, gamme de couverts comestibles et 100% dégradables
• GoPéda, plateforme de vente et achat de ressources pédagogiques de 2e main
• Greenzy, un composteur d’intérieur autonome et sans odeur lié à une app
• PeeCycle, transformer l’urine en un engrais riche en nutriments
En présence de la Ministre fédérale de l’Environnement Marie-Christine Marghem
Webinaire #2 : Pour une économie moins énergivore et plus sociale
Mardi 22 septembre, de 10h à 11h15
Avec les lauréats :
• Bootrek, un fauteuil roulant tout terrain pour personnes à mobilité réduite
• Bright Energy, batteries électriques intelligentes pour chantiers de construction
• Lightning Tree, vélos produisant de l'énergie par pédalage à des fins de sensibilisation
• Waste End, transformer les déchets organiques alimentaires en biogaz et engrais
• Easy Remote, dispositif pour télécommandes destiné à faciliter leur utilisation
• NeoFinder, dispositif de géolocalisation discret pour personnes vulnérables
• Fline, une borne éthylotest ludique connectée à une application interactive
En présence du Ministre bruxellois de la Transition écologique, de l’Energie et de l’Environnement
Alain Maron
Ces deux rendez-vous bénéficieront d’une interprétation simultanée FR-NL.
Rejoignez-nous et laissez-vous inspirer par l’esprit d’entreprendre à 360° de ces jeunes
créateurs !
Je m'inscris
Je ne suis pas disponible

Plus d'informations sur toutes les initiatives soutenues par la Fondation : www.fgf.be/initiatives

Numéro 93 - Août 2020

La SPI recrute !
Envie de rejoindre une équipe dynamique et motivée de plus de 100
collaborateurs impliqués dans le développement économique et territorial de
notre province ?
Nous cherchons un/une comptable et deux coordinateurs de projets.
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La sélection et l’évaluation des compétences des candidats sont effectuées par une société de
recrutement externe afin de garantir une parfaite objectivité et une complète neutralité.
+ d'infos
Entrepreneurs, ayez le réflexe !
En version web ou téléphonique, le 1890 est la porte d’entrée
régionale unique d’information et d’orientation pour les entrepreneurs
wallons.
C’est par ce biais que vous aurez notamment les renseignements
nécessaires sur les aides possibles, comme le prêt Ricochet, pour
les entreprises qui traversent une période difficile.
Le 1890 est un service de la SOWALFIN. Il a pour objectif de fournir aux entrepreneurs wallons une
information sur les différents aspects liés à l’exercice d’une activité économique et de les orienter
vers le bon interlocuteur parmi le réseau wallon des acteurs publics et privés.
Le 1890, un numéro à retenir !
A la recherche d’un bâtiment pour développer vos activités ?
Notre Bâtiment Relais de Grâce-Hollogne est disponible (aile droite
et aile gauche).
Situé au sein du parc d’activités économiques et proche des axes
autoroutiers E40 et E42, ce bâtiment propose un tout nouvel espace
bureaux et un grand hall de 600 m².
Vous cherchez un bâtiment mais celui-ci ne répond pas à vos critères ? Retrouvez la liste de nos
bâtiments disponibles sur notre site internet.
La Menuiserie by Novactis, le premier centre d’entreprises dédié
aux acteurs de la transition
La Menuiserie est le premier centre d’entreprises en Wallonie dédié aux
entrepreneurs de la transition vers une économie souhaitable, c’est-àdire durable et résiliente. Ce centre est impulsé et développé par une
coopérative de citoyens et d’entrepreneurs.
En 2020, NOVACITIS lance une levée de fonds dédiée au financement de l’acquisition du site et à
son redéveloppement en centre d’entreprises dédié à la transition dès 2022.
La SPI y participe, pourquoi pas vous ?
+ d'infos
Editeur responsable : SPI - Catherine Collette - Atrium Vertbois - rue
du Vertbois, 11 - 4000 Liège - info@spi.be - www.spi.be

Cours Réparation des Bétons
Louvain-la-Neuve - octobre et novembre 2020 *
Ce cours s’articule en 3 soirées de 17h à 20h30 à Louvain-la-Neuve (5, 12 et 28 octobre) :
PATHOLOGIES, REPARATION, TECHNIQUES SPECIALES, CURE, CONTROLES,
PROCEDURES et CERTIFICATION.
Il s’adresse aux responsables et gestionnaires de chantier, chefs d’équipes, architectes,
prescripteurs, bureaux d’études, personnel technique du patrimoine architectural, contrôleurs,
certificateurs, ...
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L'examen (16 novembre) permettra d'obtenir une attestation de réussite. Cette dernière relève du
processus de certification (niveau B) dans le cadre de l'attestation de personnes.
Programme et inscription
*Pour le moment, l’évolution sanitaire est favorable. Toutefois, si un reconfinement était décidé par les autorités, le GBB
ne vous laissera pas tomber et organisera ses cours en ligne. Si vous êtes intéressés, n’hésitez donc pas à vous inscrire
pour marquer votre intérêt et nous permettre d’organiser cette formation

Info_steel magazine n°62 est publié !
Le nouveau magazine info_steel vient de sortir. Un magazine qui vous
déroule le tapis rouge sur de belles créations en acier. Nous vous
emmenons au musée rénové TrinkHall à Liège, à la K-Tower à Courtrai
et à la "Dutch Vault" (photo) près d'Utrecht.
En outre, les projets participant au tout premier Concours Construction
Acier : Ponts seront mis en évidence. Pour la première fois, cet important
segment de marché aura son propre concours.
Nous tenons à remercier tous les participants de cette première édition.
Nous espérons que vous avez pu profiter du congé de construction et que nous pourrons continuer à
réaliser de nouveaux projets sidérurgiques au cours de la période à venir sans que l'impact corona
ne pèse trop, tant pour notre sphère privée que pour l'économie.
Bonne lecture !
Koen Michielsen
Info_steel magazine n°62 en ligne
Score with Steel
Notre nouveau réseau de communication Score with Steel s'adresse plus
particulièrement aux architectes, aux promoteurs de projets et aux
entrepreneurs. Vous souhaitez entrer en contact avec des partenaires
intéressants et vous laisser inspirer par de beaux projets dans le domaine de
l'acier ? Alors suivez-nous sur nos médias sociaux.
Nouveau : Concours Construction Acier : Ponts
L'acier est un excellent matériau de construction pour les ponts et les
bâtiments. Cependant, les deux ont peu en commun en termes
d'architecture ou de technologie. C'est pourquoi nous avons décidé
d'organiser un Concours Construction Acier consacré uniquement aux
ponts !
Plus de 20 projets se sont inscrits pour remporter le tout premier Concours
Construction Acier : Ponts. Les projets sont décrits dans le magazine info_steel n°62 ou consultez ici
le magazine en ligne.
Votre opinion compte

15

Nous remercions nos sociétés membres pour 2020.
Rejoignez-nous sur www.ailg.be
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