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Nouvelles de l’AILg
Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1971, ICME, JEAN-PIERRE HANSEN, BOULEVARD SIMON BOLIVAR 34, 1000 BRUXELLES.
2005, ICEM, NICOLAS MOSTINCKX, RUE D’AINEFFE 14, 4317 FAIMES.
2010, ICEM, LUDOVIC RENSON, RUE ZENOBE GRAMME 23, 4540 JEHAY.
2013, ICEM, MARCO LUCIO CERQUAGLIA, QUAI DE ROME 64 BTE 21, 4000 LIEGE.
DECES
1948, ICMET., ROBERT COLLETTE, AVENUE FIRMIN LECHARLIER 7, 1090 BRUXELLES.
L’AILg présente ses condoléances à la famille et aux proches.

Déménagement des bureaux de l’AILg.
Nous vous rappelons que les bureaux de l’AILg seront déménagés dans le bâtiment du décanat de la
Faculté des Sciences Appliquées dès le 25 septembre 2014.
Notre nouvelle adresse postale : ULg - AILg - Institut de Mathématique - Grande Traverse 12 Bât.
B37 - 4000 Liège, Sart Tilman. Nos nouveaux numéros de téléphone et de fax vous seront
communiqués au plus vite sur notre site Internet et dans la « Lettre de l’AILg » du mois d’octobre.

Agenda de l’AILg
Remise des Prix aux Meilleurs Travaux de Fin d’Etudes
Le Conseil d’Administration et le Comité Scientifique de l’AILg ont le plaisir de vous inviter à la
remise des Prix aux Meilleurs Travaux de Fin d’Etudes de la promotion « Ingénieur 2014 » qui
aura lieu le samedi 27 septembre à 10h00 au Manège de la Caserne Fonck, rue Ransonnet 2
à 4020 Liège.
La cérémonie sera suivie d’un cocktail.
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès du secrétariat de l’AILg soit par téléphone au 04/254.08.25
ou par mail à ailg@ailg.be au plus tard le 19 septembre 2014.

Sortie Cyclo AILg : le samedi 4 octobre 2014
Le Conseil d’Administration de l’AILg, présidé par Monsieur Raymond Propson, a le plaisir de vous
inviter à une sortie cyclo qu’il organise, le samedi 4 octobre 2014.
Cette sortie est destinée aux cyclistes confirmés. C’est-à-dire, capables de finir 75 ou 95 km sans
trop de difficulté.
Départ : 9h00 précise.
Retour : vers 12h30 ou 14h00 selon la distance et votre rythme.
Adresse de départ et d’arrivée : Le Blanc Gravier au Sart Tilman.
Equipement : cela va de soi, un vélo de route en parfait état de marche.
Casque obligatoire.
Chaque participant devra prévoir son propre matériel de réparation.
Il y aura 1 ou 2 ravitaillement(s) suivant la distance choisie.
Il y aura 1 accompagnatrice - Marie-Hélène Badon (Secrétaire AILg).

Participation : 4 € par personne.
Ce prix comprend le ou les ravitaillement(s) et une assurance d’un jour.
Parcours 75 km / 95 km: Sart Tilman - Tilff - Mery - Dolembreux - Florzée - Aywaille – Rouge
Minière - Ferrières - Izier - Bomal sur Ourthe - Barvaux - Petit-Han - Durbuy - Tohogne - Hamoir Comblain - Fairon - Anthisnes - Hody - Plainevaux - Boncelles - Sart Tilman.
Dénivelé positif de 1360 pour les 95 km et plus ou moins 1100 pour les 75 km.
Trace du parcours 95 km : http://connect.garmin.com/activity/582641061
Trace du parcours 75 km : à venir.
La distance sera définie en fonction du choix des membres. La majorité l’emportera.
Le parcours final des 75 km et sa trace GPS seront publiés au plus tard le15 septembre.
Pour nous faire part de votre choix de parcours ou vous inscrire, merci de contacter le secrétariat de
l’AILg par téléphone au 04/2540825 (Marie-Hélène Badon) ou par mail à ailg@ailg.be.
La date limite d’inscription est fixée au jeudi 2 octobre.
Cette cyclo sera sans doute la dernière occasion de sortir vos vélos pour une telle distance avant de
les ranger jusqu’au retour de la belle saison.
Alors, n’hésitez pas à venir faire la rencontre de confrères ingénieurs qui partagent la même passion.

Prochaines conférences du club des Seniors de l'AILg
La Section des Seniors de l’AILg vous présente son agenda d’octobre à novembre 2014.
Date
1er Octobre
15 Octobre
22 Octobre
5 Novembre

Nom
LAVIGNE
PIAIA et MAILLEUX
BALDEWYNS
FETTER

Prénom
Jean-Claude
Georges - Nany
Francis
Serge

Titre de la conférence
"La Croatie, la côte du nord au sud"
"Le Népal"
"Conan Doyle, Sherlock Holmes et les autres…"
"Le Sud marocain"

Sauf indication contraire, les conférences du Club des Seniors ont lieu à 15 heures dans le bâtiment
L3, rue de Pitteurs, 20 à 4020 Liège, dans le local Gare au 2ème étage (ascenseur disponible).
Contact AILg (Marie-Hélène Badon): 04/254.08.25.

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
FABI
Ingénieurs Belges – Enquête 2014
La FABI vous invite à participer la grande enquête salariale bisannuelle organisée sous l'égide
"IngenieursBelges.be". Elle est ouverte à tous les ingénieurs. Cette année elle est complétée par un
volet relatif à un observatoire des carrières et métiers.
Elle se présente sous forme de 3 volets auxquels vous pouvez répondre séparément mais ...
Il faut commencer par le volet 1 l'enquête salariale :
http://survey.yoursatisfaction.net/runet/client/Reponse?i=146955785&s=5B37D288.
Le volet 2, comme en 2012, doit permettre de sélectionner la société qui satisfait le mieux aux
caractères qui décrivent le métier d'ingénieur :
http://survey.yoursatisfaction.net/runet/client/Reponse?i=146955842&s=59F276E2.
Enfin, le volet 3 concerne le parcours professionnel :
http://survey.yoursatisfaction.net/runet/client/Reponse?i=146965328&s=8484D9B3.

Il est important que tout ingénieur en activité y participe afin d'assurer une représentativité
statistique indiscutable.
Pour en savoir plus : http://www.fabi.be/newsletter/juin_2014/news_fabi_201406.html
Comité Questions Sociales
"Travailler comme ingénieur dans un cadre international ou à l'étranger"
Le Vendredi 3 octobre 2014
Séminaire et interview de recrutement au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Les ingénieurs belges
sont fortement appréciés par les sociétés ou organisations internationales et donc de plus en plus
mobiles professionnellement. Avant de vous expatrier, téléchargez le dossier "ingénieur expat"
http://www.fabi.be/newsletter/sept_2012/documents/travaille_et_vivre_a_letranger_internationalc.pdf
ou rencontrez des spécialistes lors des 30 conférences ou 50 stands d'information et de recrutement
présents à l'International JOB day le vendredi 3 octobre 2014 de 13h30 à 18h00 au stade Roi
Baudouin à Bruxelles".
Plus d’informations : http://www.internationalcontacts.org/images/ID2014/Invit-sem-ir-FR-2014.pdf
Si votre activité professionnelle vous a conduit partiellement ou totalement à l’étranger, et, si vous
êtes disposé à communiquer le vécu de votre profession et les conséquences sur votre vie de tous
les jours, n’hésitez pas à prendre contact avec la FABI afin de partager votre expérience lors d’un
débat organisé lors de cet International JOB day.

AILouvain
Journée d’étude : « Regards croisés sur la sécurité informatique »
Le 23 octobre 2014 de 19:30 à 23:00
Deux spécialistes nous parleront des évolutions de la sécurité informatique, de la recherche au
nouveaux malwares, de la protection de nos informations aux dernières pratiques criminelles, du rôle
des Etats aux conseils de base que nous pouvons tous mettre en œuvre.
- Jean-Jacques Quisquater (http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Quisquater), professeur
émérite de cryptographie à l’UCLouvain, expert internationalement reconnu de la protection des
données, consultant en cybersécurité de grandes sociétés, concepteur de puces qui protègent les
passeports, les cartes de crédits, les téléphones portables.
- Olivier Bogaert, inspecteur principal au Computer Crime Unit Bruxelles (l’unité de lutte contre la
criminalité informatique de la police fédérale), journaliste et auteur de Surfons tranquille (Editions
Racine)! Il travaille dans les équipes spécialisées en nouvelles technologies depuis 1997. Depuis
2008, il est aussi chroniqueur sur Classic 21 pour aider les auditeurs à mieux gérer la masse
d’informations et de propositions qui fourmillent sur la Toile. Ses chroniques sont reprises chaque
semaine dans Le Soir Magazine.
Depuis 2011, il est aussi chroniqueur de l’émission “On n’est pas des Pigeons” sur la Une de la
RTBF
Ces interventions serviront d’introduction aux questions et dialogue avec les participants.
Suivi d’un verre de l’amitié organisé par le CI (http://www.cercle-industriel.be/)
Vous avez des questions concernant l'événement? http://www.ailouvain.be/activities/147
Tarifs : - gratuit pour les membres AILouvain en ordre de cotisation 2014
- gratuit pour les étudiants EPL
- 15 € pour les autres
Où? : Auditoire à confirmer à Louvain-la-neuve
Inscription obligatoire : http://www.ailouvain.be/activities/147/participants/new
Clôture des inscriptions le 22 oct. Pas de limite de places

Polytech Mons
Polytech Mons Days
Samedi 13 septembre 2014
Depuis 2007, la Faculté Polytechnique de Mons, sa Fédération des Etudiants et l’Association des
Ingénieurs de Mons (A.I.Ms - Polytech Mons Alumni) organisent annuellement un événement
marquant et prestigieux qui rassemble l’ensemble de la communauté Polytech Mons, le Polytech
Mons Day. Cet événement permet de fêter la nouvelle promotion d'Ingénieurs, fraichement
diplômée.
Programme : Après-midi à l’amphithéâtre R. Stiévenart - Mons (53, rue du Joncquois)
15h00 Accueil
15h30 Ouverture de la cérémonie académique






Allocution de M. Philippe Van Troeye, Directeur général d'Electrabel
Proclamation, remise des diplômes et des prix
Discours de M. Paul Lybaert, Doyen de la Faculté Polytechnique
Allocution de M. Airy Wilmet, Président de l'AIMs - Polytech Mons Alumni
Intervention de M. Mickaël Tits au nom des Diplômés de la promotion 2014

17h30 Réception
Soirée de gala au Château de Beloeil
19h00 Accueil et apéritif dans les salons du Château
20h30 Walking-dinner & soirée de gala à l’Orangerie du Château
Tenue de soirée souhaitée - Tenue de ville exigée (costume, cravate)
Lieu : Orangerie du Château de Beloeil - Chemin du Major, 40 - 7970 Beloeil
Informations : http://pmd.fede.fpms.ac.be/
Inscriptions : http://pmd.fede.fpms.ac.be/inscription/

SRBE
Journée d’étude SRBE : Nouveaux mécanismes de marché
Le mercredi 24 septembre 2014
Sur le réseau électrique, les flux injectés doivent correspondre aux flux prélevés à chaque instant.
Le gestionnaire du réseau de transport (GRT) doit palier tous déséquilibres durant les premiers
instants, puis, à l’échelle du quart d’heure, ceux des acteurs de marché ne satisfaisant pas à leur
obligation d’équilibre quart horaire.
Le GRT utilise pour ce faire différents types de réserves (respectivement primaire et secondaire &
tertiaire) traditionnellement contractées auprès de producteurs et, parfois, de consommateurs
(interruptibilité).
Mais, aujourd’hui, les fortes fluctuations d’injection des productions intermittentes d’électricité et des
puissances ne résultant que de choix économiques, le manque de responsabilisation des acteurs de
marché à la sécurité d’alimentation, … font fortement augmenter la probabilité et l’ampleur des
déséquilibres potentiels.
Face à ces transformations du système électrique, Elia a progressivement créé de nouveaux «
marchés de services auxiliaires » permettant de contracter un maximum de flexibilité avec davantage
de Catégories d’utilisateurs. Ainsi, 2013 a vu apparaître le contrôle de fréquence par les charges
modulables.

En 2014, Elia a complété la réserve tertiaire fournie par l’Interruptibilité «ICH » de ses grands
consommateurs par l’effacement de charge de petits consommateurs, principalement raccordés au
réseau de distribution.
Une « Réserve Stratégique » sera quant à elle créée pour l’hiver 2014… En vue de faire le point sur
la situation actuelle et d’évoquer vos perspectives de participer à ces marchés, de fournir ces
services auxiliaires ou d’en bénéficier au cours des années à venir, la SRBE organise une journée
d’étude consacrée aux nouveaux mécanismes de marché. Cette journée couvrira l’évolution et les
impacts attendus de certains mécanismes aussi bien sur les acteurs traditionnels (ex.: les
propriétaires d’un parc de production thermique) que sur les nouveaux (ex.: les acteurs impliqués
dans la gestion de la demande). Après une introduction du cadre dans lequel ces mécanismes sont
appelés à faire leur apparition, des experts issus de différents horizons seront invités à partager leur
vision et à se prêter à un exercice de questions/réponses avec les participants.
Programme
08.30: Accueil des participants
09.00: Accueil par Jean-Marie Delincé, Président du Comité Scientifique et Technique de la SRBE
09.05: Introduction au programme de la journée par Emeline Spire, Elia, présidente de la journée.
09.15: Présentation du cadre, par Emeline Spire, Elia, présidente de la journée.
Rappel de contexte : développement du renouvelable, sécurité d’approvisionnement,
intégration européenne.
09.40: Intégration des marchés court-terme : après le day-ahead, l’intraday ? Martine Verelst,

Elia

10.05: Calcul et allocation des capacités d’interconnexion: vers le flow based Raphaël Bourgeois,
Elia
10.30: Electricity market changes, impact on Thermal Generation, Philippe Lemaire, Thermal Fleet
Manager GDF Suez Europe
10.55: Pause-café
11.25: Balancing et Réserves : vers un marché efficace et diversifié, Bob Hebb, Elia
11.50: Intégration européenne des marchés de balancing : quelles perspectives ? Bob Hebb, Elia
12.15: Questions/réponses
12.40: Lunch
14.00: Valoriser la flexibilité de la consommation électrique des sites industriels: possibilités,
opportunités et dangers. Jean-Pierre Bécret, Président GABE
14.25: De rol van aggregatoren in real-time demand respons, Jan Willem Rombouts, co-CEO
Restore
14.50: La flexibilité : une nouvelle étape pour le modèle de marché de l’électricité, Didier Halkin,
ORES
15.15: De rol van de markt in het behoud van het netevenwicht, Andreas Tirez, Directeur Technische
Marktwerking, CREG
15.40: Questions-réponses
16.00: Table-ronde : Participation de la demande : potentiel et facteur-clé du déploiement animation
par Emilie Spire
16.45: Conclusions, clôture de la journée et verre de l'amitié

Informations comlpémentaires et bulletin d'inscription disponibles sur le Site de l’AILg www.ailg.be ou
via la SRBE: www.kbve-srbe.be - mireille.vankeerberghen@vub.ac.be - Tél. : +32(0)2/629.28.19
Lieu: Sibelga, Quai des usines, 16 – 1000 Bruxelles
Inscriptions: Nancy Langsberg - nancy.langsberg@vub.ac.be

Agenda et Nouvelles de l’ULg
Réjouisciences
Société Botanique de Liège
Séance de détermination de champignons
15 et 29 septembre 2014 de 19h00 à 21h00
Institut de Botanique (ULg) - Boulevard du Rectorat, 27 - 4000 Liège
En savoir plus : http://sciences.ulg.ac.be/evenements/sbl06/ - http://sciences.ulg.ac.be/socbotanique/
Excursion mycologique d’une journée dans les bois de la Famelette et du Sart Tilman.
21 septembre 2014
Rendez-vous à 10h00 au parking du Delhaize à Boncelles.
Accès : Route du Condroz Liège/Marche, au carrefour de Boncelles, tourner à gauche vers Tilff et
entrer à droite dans le parking. Guide : Oscar Troupin. Carte IGN 42 5/6
En savoir plus : http://sciences.ulg.ac.be/evenements/sbl04/
Exposition mycologique à la salle « Les thuyas », 10, rue de l’Eglise à Verlaine.
Le 4 et 5 octobre 2014
Le samedi, à partir de 17h00, tri des récoltes et organisation de l’exposition.
Le dimanche, ouverture de l’exposition de 10 à 19h00.
Organisateur : Philippe Voss.
En savoir plus : http://sciences.ulg.ac.be/evenements/sbl07/
La Nuit des Chercheurs
Le 26 septembres 2014 de 17h00 à 21h00
L’Université de Liège investit la galerie commerçante Médiacité.
Au programme : stands animés par des chercheurs ; animations interactives pour petits et grands et
jeu de piste à travers la Galerie.
Médiacité : Boulevard Raymond Poincaré, 7 - 4020 Liège
En savoir plus : http://sciences.ulg.ac.be/evenements/la-nuit-des-chercheurs-2014/
La chimie et la physique dans le corps humain
Du 30 septembre 2014 au 04 novembre 2014. Toute la journée
L’asbl Science et Culture présente une série de démonstrations interactives particulièrement adaptée
aux élèves de l’Enseignement secondaire supérieur. Cette année, en collaboration avec les
Départements de Physique et de Chimie de l’ULg, 40 expériences spectaculaires sont présentées et
commentées par des animateurs scientifiques sur le thème : « La chimie et la physique dans le corps
humain ».

Les séances, d’une durée de 2 heures, ont lieu tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 10h et à
13h45, ainsi que les mercredis à 10h. Une brochure explicative de 48 pages richement illustrées est
distribuée aux visiteurs.
Université de Liège au Sart Tilman : Boulevard du Rectorat, 13 - 4000 Liège
Colloquium Catalan
L’année 2014 célèbre le 200ème anniversaire de la naissance du mathématicien Eugène Catalan.
À cette occasion, le Département de Mathématique de l’Université de Liège organise un colloque
scientifique ainsi qu’une journée de vulgarisation à destination des écoles.
Ces deux activités sont centrées sur certaines thématiques abordées dans les travaux de Catalan :
théorie des nombres, dénombrement et probabilité et géométrie.
Colloque scientifique en l'honneur de célèbres conjectures (ou théorèmes empiriques, comme
E. Catalan les appelait) en théorie des nombres.
Mardi 14 octobre 2014
14h00 - 14h15
14h15 - 15h00
15h00 - 15h45
15h45 - 16h15
16h15 - 17h00
17h00 - 17h30
17h30

Accueil
Exposé historique sur les apports scientifiques d'Eugène Catalan par
Catherine Goldstein (CNRS, Institut de mathématiques de Jussieu-PRG).
Exposé "Conceving and Solving a Conjecture: The Case of Catalan's
Conjecture" par Preda V. Mihailescu (Université de Göttingen, Allemagne).
Café
Exposé "Exponential Diophantine equations" par Yann Bugeaud (Université de
Strasbourg).
The philosophical and political commitments of Eugène Catalan, Jan
Vandersmissen (Centre d'histoire de l'ULg).
Drink offert par le Département de Mathématique.

Tous les exposés du mardi se donneront en anglais. Une attestation de participation sera fournie sur
simple demande. L'inscription à la journée est gratuite mais obligatoire.
Détails pratiques : http://www.deptmath.ulg.ac.be/catalan/#cs http://www.deptmath.ulg.ac.be/catalan/pratical14.html
Journée de vulgarisation à destination des écoles secondaires.
Mercredi 15 octobre 2014
9h00 - 9h15
9h15 - 10h15

10h15 - 10h30
10h30 - 11h15
11h15 - 12h00

Brève introduction aux travaux de Catalan, Pierre Mathonet, Président du
Département de Mathématique.
Conférence "L'harmonie des nombres : deux variantes anciennes de la
conjecture de Catalan" par Benoît Rittaud (Université Paris-13, Sorbonne
Paris-Cité).
Pause
Conférence "Des solides de Platon aux polyèdres de Catalan" par Pierre
Lecomte (ULg).
Conférence "Nombres de catalan: alcool, ruine et probabilités" par Yvik Swan
(ULg).

L'inscription en ligne à la journée est gratuite mais obligatoire.
Détails pratiques : http://www.deptmath.ulg.ac.be/catalan/#cs
Voir le folder de présentation (http://www.deptmath.ulg.ac.be/catalan/folder.pdf).

Informations diverses
Ir. Belgium Golf Trophy
Informations concernant la journée du 20 septembre à Louvain-la Neuve :






Le tournoi est ouvert à tout golfeur membre d'une fédération : Ingénieurs, conjoints et amis.
La formule de jeu : SHOT GUN départ à midi précise (12h00) soleil garanti !!!
L'apéro et distribution des prix sont prévus vers 18h30.
Buffet à 19h30 au plus tard
tombola et attribution du prix Mistral Gagnant durant le buffet

L'IRBGT soutient l'association Mistral Gagnant dont les informations et modalités de participation
sont reprises sur le site http://www.irbgt.be/mistral_gagnant.html
Alors n'hésitez plus et inscrivez-vous rapidement en suivant ce lien:
http://www.irbgt.be/inscriptions/inscriptions.html (Attention ! places limitées à 72).
Page d'accueil du site http://www.irbgt.be/accueil.html

Groupement Belge du Béton
Concrete Day 2014
Le 16 octobre 2014
Constant Vanden Stock - Stade Anderlecht
Bloquez dès à présent le 16 octobre dans votre agenda !

Car voici le Concrete Day 2014 : l'événement incontournable pour tous les passionnés du béton.
Vous y découvrirez un monde de nouveautés : tendances, produits, applications, rencontres… dans
le cadre étonnant du stade Constant Vanden Stock à Anderlecht.
Le Concrete Day 2014 est un lieu d’échange de savoir et de savoir-faire, et fait la part belle aux
débats entre tous les acteurs du monde du béton.
Infos et inscription : www.concreteday2014.be
Cours Béton de Fibres avec application du MODELCODE 2010
A partir du lundi 17 novembre 2014
L'objectif du cours béton de fibres est d'introduire une connaissance plus spécialisée sur le béton
renforcé de fibres. Un accent sera mis sur a base scientifique fondamentale et sur les aspects
pratiques http://www.gbb-bbg.be/fr/formation/beton-de-fibres/.

Ateliers des FUCAM
Programme 2014-2015
Les Ateliers des FUCAMS reprennent leurs activités de formation et leur nouveau catalogue est
disponible.
Leurs certificats ont pour objectif de donner aux participants un perfectionnement significatif dans
leurs domaines de compétences. Les modules de certains certificats peuvent être suivis
indépendamment du cursus complet.
Découvrez le programme détaillé et les informations pratiques sur le site des Ateliers :
http://www.fucam.ac.be/view.php3?include=40837&pere=20841&print=0#/

Formations PME
Formations en langues étrangères
Le Centre IFAPME (Institut wallon de Fromation en Alternance et des indépendants et Petites et
Moyennes Entreprises) Liège-Huy-Waremme a le plaisir de vous proposer ses formations en langues
étrangères à orientation professionnelle pour ce deuxième semestre 2014.
PME, TPE, Indépendant, Indépendant complémentaire, ...?
Des aides très avantageuses sont à votre disposition, n'hésitez pas à nous contacter pour en
savoir plus!
Un programme pour chaque niveau:
Un test d’évaluation des connaissances est organisé en ligne avant le début des cours pour évaluer
les compétences écrites et orales des participants. Tout ceci dans le but de composer des groupes
homogènes.
Formules en cours du soir: à Liège
462€ pour un programme http://formation-continue.be/vpage-34-2-Languesetrangeres#.VAA81aPGW1t de 42 heures divisé en 14 séances à raison de 3 heures, une soirée par
semaine (de 18h45 à 21h45). Toutes les langues reprises ci-dessous sont disponibles. Possibilité de
paiement par Chèques Formation http://formation-continue.be/vpage-1173-2-Chequeformation#.VAA9JaPGW1s ! Début des cours à partir du 22 septembre 2014
Formules en cours du soir: à Villers-le-Bouillet
462€ pour un programme http://formation-continue.be/vpage-34-2-Languesetrangeres#.VAA9WKPGW1t de 42 heures divisé en 14 séances à raison de 3 heures, une soirée
par semaine (de 18h45 à 21h45) en Anglais et Néerlandais. Possibilité de paiement par Chèques
Formation ! Début des cours à partir du 22 septembre 2014
NOUVEAU! Table de Conversations à thème: Liège
450€ pour 30h de conversation réparties en 10 samedis matin (9h-12h)(niveau avancé). Paiement
possible par Chèques-Formation! Début des cours à partir du 4 octobre 2014
Anglais: Thème "l'Export" http://formation-continue.be/vpage-3059-2-ANGLAIS-Table-deconversations-sur-le-theme-de-L-Export-niveau-avance-#.VAA-86PGW1t
Néerlandais: Thème "Les aspects commerciaux" http://formation-continue.be/vpage-3058-2NEERLANDAIS-Table-de-conversations-sur-le-theme-des-aspects-commerciaux-niveauavance-#.VAA_EaPGW1t

Inscription:
Envoi du bulletin d’inscription (disponible en ligne http://www.formation-continue.be/vpage-34-2Langues-etrangeres#.VAA_L6PGW1s ou sur demande) avant le 15/09/2014.
=> Test en ligne => Détermination du niveau et du soir de formation => Début de la formation (voir
les dates ci-dessus)
Renseignements: 04/229.84.25 - kevin.willem@formation-pme.be
Formation sur mesure: envie d'une formation adaptées à vos besoins, en vos locaux ou encore
individuelle? Contactez notre déléguée commerciale florence.descamps@formation-pme.be au
04/229.84.62.

SPI
Quelques informations de la Newsletter « Atrium » de la SPI qui
pourraient intéresser quelques entreprises.
Vous cherchez une nouvelle implantation pour vos activités ?
La SPI propose, répartis sur de la province de Liège, près de 3.000
m² de bureaux (de 15 à 250m²), 600 m² de petits ateliers (de 25 à
110m²) et plus de 4.000 m² de bâtiments semi-industriels (de 250 à
1.000 m²) à louer.
La SPI offre ces services aux entreprises qui cherchent à louer (ou
à acheter) un espace avec possibilité de renom de 3 mois
seulement. Les sociétés de moins de 3 ans bénéficient de
conditions financières particulièrement avantageuses.
http://www.spi.be/fr/infrastructures/batiments-relais-et-espaces-entreprises/nos-batiments-disponibles
The Locator : une application web au service des entreprises
C’est l’outil par excellence pour trouver des informations sur les
terrains, les bâtiments disponibles et les entreprises déjà installées
ou de conseils précieux pour l’implantation de votre entreprise.
The Locator est désormais complètement opérationnel. Il s’agit d’un
système d’information quadrilingue sur les sites dédiés aux
entreprises de l’Euregio Meuse-Rhin. Il procure une vue d’ensemble
par-delà les frontières nationales. A ce titre, il est le premier du
genre en Europe.
Projet eurégional par excellence, soutenu par des fonds Interreg,
The Locator l’œuvre des quatre régions de l’Euregio Meuse-Rhin :
Aachen Regio (via l’Agit), le Limbourg belge (via POM et l’AO), la
Province du Limbourg (Pays-Bas) et la province de Liège (via la SPI).
http://www.the-locator.eu/72EMR_Frontend/home.jsf?lang=fr
Ventes et locations 2014
Au premier semestre de l’année, 15 entreprises ont achetés des
terrains et 25 autres ont loué un bâtiment à la SPI.
Ce nombre important de transactions serait-il annonciateur d’une
reprise économique dans notre province ?
http://www.spi.be/upload/atrium/trium/Ventes-locations-newsletteratrium.pdf

Agenda
8 septembre 2014 : Made in Herve
10 septembre 2014 : Good morning Europe : "Le brevet et les recherches d'antériorité"
19 septembre : Euregio Business Golf Club
2 octobre - 24 octobre : Programme d'ateliers collectifs en Intelligence Stratégique http://www.spi.be/fr/events
Bientôt le nouvel Annuaire
Retrouvez l’annuaire des entreprises des parcs d’activités économiques de la
SPI tous les mardis de septembre en supplément dans La Libre et dans la
D.H.
http://www.spi.be/fr/actualites/newsletter-2014/atrium-avril-2014/annuaire-dela-spi-on-change-de-formule

Atrium Vertbois
Rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège
Tél. : 04/230.11.11 - Fax : 04/230.11.20
E-mail : info@spi.be - www.spi.be

Présentation de nos membres sociétés 2014
Membres Sociétés 2014
SOCIETE
ADVANCED COATING
BESIX S.A./N.V.
C.M.I. S.A.
COFELY FABRICOM
INDUSTRIE SUD SA
CORMAN S.A.
ETHIAS s.a.
Ets Eugène RONVEAUX S.A.
FERRARI Granulats S.A.
Groupement de la Sidérurgie asbl
INTRADEL
LHOIST S.A.
M.I.C.E. S.A.
PRAYON S.A.
SONACA s.a.
U.W.E. asbl
ULg

ADRESSE
Rue de l'Avouerie 7
Avenue des Communautés 100
Avenue Greiner 1

CP
4000
1200
4100

LOCALITE
LIEGE (SCESSIN)
BRUXELLES
SERAING

Chaussée de Gilly 263
Rue de la Gileppe 4
Rue des Croisiers 24
Rebonmoulin 16
Rue Bay Bonnet 13
Bld de la Plaine 5
Port de Herstal - Rue Pré Wigi 1
Rue Charles Dubois 28
Rue de Bruxelles 174C
Rue Joseph Wauters 144
Route Nationale Cinq
Chemin du Stocquoy 13
Grande Traverse 12 (Bât B37)

6220
4834
4000
5590
4870
1050
4040
1342
4340
4480
6041
1300
4000

FLEURUS
GOE
LIEGE
CINEY
TROOZ
BRUXELLES
HERSTAL
LIMELETTE
AWANS
ENGIS
GOSSELIES
WAVRE
LIEGE

L’AILg tient à remercier les sociétés partenaires pour leur fidélité au fil des années, et
les nouveaux membres pour leur confiance.

