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Carte Privilèges
LA VIE DU CLUB

Suivez les actualités de la Carte Privilèges sur Facebook et invitez
vos collaborateurs à suivre la page !
www.facebook.com/carteprivileges.HautsSarts.
Grâce à des partenariats ciblés, la carte offre des réductions et
avantages dans de nombreux commerces locaux. C’est aussi une
belle manière de soutenir les petits commerçants qui ont été de
près ou de loin affectés par la crise.
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Nous rappelons que cette Carte, propriété du Club d’Entreprises
des Hauts-Sarts, est exclusivement réservée aux travailleurs des
entreprises membres du Club.
Pour la liste complète des commerces partenaires, visitez
https://www.hauts-sarts.be/carte-privileges

Group S
EVENT – BREAKFAST MEETING

08/10/2020

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur et la responsabilité des
travailleurs :
Pour une gestion efficace des ressources humaines, un employeur
doit avoir une parfaite maitrise des outils à sa disposition pour
cadrer son personnel. Cette formation a pour but de décortiquer
le pouvoir disciplinaire de l’employeur : son origine, ses mises
en œuvre et ses limites. En prolongement de ce premier thème,
il sera également abordé la question de la responsabilité du
travailleur : un employeur peut-il soulever la responsabilité d’un
salarié ? Si oui, dans quelle mesure ? La formation se clôturera
sur une analyse de quelques cas de jurisprudence ».
Rendez-vous le 8 octobre à 8h30 au CAP Business Center.
Inscription obligatoire. Selon les mesures sanitaires en vigueur,
il se pourrait que ce Breakfast Meeting soit organisé sous forme
de wébinaire.
https://www.hauts-sarts.be/evenements

Coupure générale
VIE DU PARC

Suite à la coupure générale du 5 aout qui a duré plusieurs heures,
le conseil d’Administration a décidé de convoquer la Direction de
Resa en vue d’exprimer ses inquiétudes et de trouver des solutions
pour les entreprises touchées. Ce 31 aout, une délégation de
RESA a rencontré notre Président Sérafin Boscic (CAP SPRL),
notre Vice-Président Roland Soubras (Snel Grafics) et notre
administrateur Bruno Dor, (avocat, Cabinet Lenoir et Associés).
Une communication spécifique sera envoyée aux membres
ayant demandé une indemnité pour les informer du suivi de leur
demande. Resa propose également d’informer les membres sur
la situation actuelle des installations et sur les améliorations qui
seront apportées au réseau lors d’une soirée dédiée qui sera
programmée prochainement.

LA VIE DU CLUB

Nouvel administrateur
L’Assemblée générale a voté à l’unanimité la nomination d’Eric
Englebert en tant que nouvel administrateur remplaçant
Xavier Naveau, administrateur démissionnaire. Eric Englebert
est Project Leader au département de développement
durable chez Safran Aero Booster et donc collègue direct
de Xavier Naveau qui en est le Directeur. Eric Englebert est
très passionné par les projets environnementaux et souhaite
amener son expertise au sein du Club en vue de proposer des
actions innovantes pour le Parc et les membres.

VIE DU PARC

Propreté dans les
Hauts-Sarts : Nouvelle
Poubelle intelligente
La Ville de Herstal a installé une première poubelle intelligente
Avenue du Parc Industriel. Cette poubelle comprime les
déchets et avertit le service concerné quand celle-ci est
remplie. C’est en tout une vingtaine de poubelles intelligentes
qui ont été installées.
D’autres actions sont en cours d’élaboration pour limiter
la dispersion des déchets dans la nature. Le département
prévoit de distribuer des sacs en papiers à destination des
entreprises de transports pour sensibiliser les chauffeurs à la
centralisation de leurs déchets.

Tri des déchets
en entreprise
VIE DU PARC

Depuis le 1er septembre 2015, les entreprises doivent aussi trier
leurs déchets en Wallonie. La mise en œuvre est progressive,
en fonction des fractions de déchets, pour vous permettre
de trouver la solution la plus adaptée et de sensibiliser votre
personnel à ces changements.
En plus de trier, votre entreprise doit organiser la collecte des
déchets en signant un contrat de gestion avec un collecteur
enregistré auprès du Département du Sol et des Déchets et
conserver pendant 2 ans la preuve du respect de cette obligation
pour toutes les fractions concernées.
Parmi nos membres, se trouvent des collecteurs agréés comme
Deveux Container, Remondis, Renewi, Terre. N’hésitez pas
à prendre contact avec eux pour trouver la solution qui vous
convient. Une plaquette détaillée est diffusée sur notre site web.
https://www.hauts-sarts.be/actualites

À la rencontre de nos membres

Considéré comme le plus important stockiste européen
de son secteur d’activité, Gemaco fournit dans le monde
entier de la plomberie industrielle à destination de l’industrie chimique, pétrochimique
et nucléaire de pointe.
La qualité et spécificité de ses aciers
inoxydables austénitiques permettent à de
nombreux processus industriels soumis à
de très fortes pressions et des conditions
de corrosion sévère, de fonctionner sans
heurts.
Avec son équipe de spécialistes, Gemaco met
tout en œuvre pour que les projets de ses
clients soient gérés dans le respect absolu
des impositions techniques et qualitatives
imposées par leurs cahier des charges.
Depuis août 2015, Martin Hardy et Muriel
Merchiers, deux anciens employés de
Gemaco, ont repris les rênes de l’entreprise
par le biais d’un management buy-out et
continuent de maintenir celle-ci dans le
chemin international emprunté il y a plus
de 25 ans tout en misant sur l’innovation,
la haute valeur ajoutée des produits et les
valeurs essentielles de la société : proactivité,
respect, esprit d’équipe, honnêteté.

https://www.hauts-sarts.be/membre

Ils nous ont rejoints
ANMI, A TELIX COMPANY
Hauts-Sarts - Zone 1
Rue de Hermée 255
4040 Herstal
T. 04 378 50 47
info@anmi.be
www.telixpharma.com

LUTEX SPRL
Hauts-Sarts - Zone 1
Première Avenue 22/40
4040 Herstal
T. 0498 87 89 09
info@piron-lutex.be

CONNECT-ON – INSTELE SRL
Hauts-Sarts - Zone 1
Prolongement de l’Abbaye 134
4040 Herstal
T. 04 267 65 65
info@connect-on.com
www.connect-on.comon.com

GEMACO SA
Hauts-Sarts - Zone 1
Rue de Hermée, 245
4040 Herstal
T. 04 370 99 70
info@gemaco-piping.com
www.gemaco-piping.com

Le Club redéfinit ses valeurs !
Lors de l’Assemblé générale du 03/09,
le Club a présenté de nouveaux projets de développement et redéfinit sa
vision à long terme.
En effet, depuis la crise COVID, beaucoup de
questionnements ont fait surface sur notre
rapport aux choses, aux matières, aux relations et aux valeurs. De plus en plus d’entreprises désirent développer une culture d’entreprise beaucoup plus humaniste, centrée
sur la création de sens, de valeur ajoutée
pour ses collaborateurs.
Le Club a mené une réflexion sur son rôle
en tant que facilitateur, d’agrégateur et d’initiateurs d’actions qui favorisent le développement économique de son réseau. Dès
lors, le club a la volonté de se repositionner
en impliquant directement les membres
dans le développement de projets autour de
thématiques durables.
Le Club lance donc un appel aux managers
qui ont le désir d’être acteurs du changement, en créant des projets porteurs de
valeurs et de sens qui contribueront à l’amélioration de la vie du Parc et des entreprises
dans le PAE des Hauts-Sarts.
Les thématiques qui sont proposées pour
ces groupes sont :

1) Groupe Environnement
Le Groupe Environnement développera
des projets qui améliorent le bien-être, les
espaces verts, favorisent le déploiement
d’un écosystème durable, traitement des
déchets, propreté, etc..

Ex : potagers collectifs, ruches, espaces
verts, partage d’énergie verte, etc..

2) Groupe RSE, RH et Inclusion sociale
Le Groupe réfléchira et mettra en œuvre des
projets qui ont trait au bien-être sur le lieu de
travail, apportera des solutions aux managers en quête de sens pour leurs employés,
sensibiliseront les entreprises à l’inclusion
de personnes handicapées, aideront à la
coordination des groupes dans le développement de la RSE et de la stratégie globale du
Club et du PAE.

Groupe
Environnement

3) Groupe Economie circulaire
Le groupe se positionnera comme un stimulateur de projets favorisant l’économie
douce (Slow Economy). Ex : S’interroger sur
la Carte Privilèges et la relation avec les
commerçants locaux, création d’un marché
« local », d’un point ferme, d’un espace de
partage (nouveau local pour le Club et de
rencontre pour les membres...)

4) Groupe Art, culture
et actions solidaires
Le groupe développe deux aspects philanthropiques :
• l’aspect mécénat culturel en favorisant
le développement d’œuvres artistiques,
l’implication d’artistes dans les HautsSarts (ex : appel à projets pour un artiste
décorant le rond-point), sensibilisant ses
pairs pour rapprocher l’art, la culture aux
Business.
• l’aspect solidaire en proposant des projets
pour soutenir des actions solidaires ou
en impliquant les entreprises dans des
projets solidaires (aides d’ASBL, d’ONG,
évènements,...)

• Les groupes s’engagent à proposer et à
concrétiser au minimum un projet par an.
• Ils présentent leur projet au C.A. et une fois
approuvé, le mettent en œuvre.
• Les projets peuvent être également proposés sous forme d’appels à projets, pour
favoriser la collaboration avec des parties
externes au Parc.
• Les projets pourront porter sur des actions
sur différents niveaux en favorisant en
priorité le bien-être et le développement
durable de la communauté.

Les projets peuvent avoir un rayonnement
et un impact global, une approche collaborative ou individuelle, toujours dans l’esprit
d’en faire profiter à la communauté.

GLOBAUX
À l’échelle du Parc, pour améliorer la vie du
Parc et donc en en faisant profiter à toutes
les entreprises, et améliorer l’image du Parc
(obtention de labels spécifiques, etc..).

En pratique
• Les groupes seront composés de dirigeants
ou responsables d’entreprises membres
ou tout autre collaborateur (cadre) qui a un
pouvoir de décision au sein de son entreprise.
•
Pour faciliter la gestion des projets, les
groupes seront composés entre 5 et 10
personnes.
• Toute entreprise qui rejoint les groupes le
fait de manière désintéressée, la démarche
de participation ne doit pas être tournée
vers une volonté de prospection commerciale mais axée sur le désir d’aider au
développement durable du PARC et des
sociétés qui l’occupent et de prendre part,
avec son entreprise, aux projets réalisés.
• Ces groupes de travail se réunissent au
moins une fois par mois (même virtuellement) et développent des projets concrets

Groupe
RSE, RH et
Inclusion sociale

Groupe
Economie
circulaire

COLLABORATIFS
Plusieurs entreprises du Parc s’associent et
développent un projet durable.

INDIVIDUELS
Une entreprise développe son propre projet,
sensibilise et encourage les autres à la suivre
(en montrant l’exemple).
Plusieurs membres se sont déjà manifestés pour rejoindre l’un ou l’autre groupe.
N’hésitez pas à vous manifester auprès du
coordinateur de projets Raphaël Romano si
vous souhaitez nous rejoindre. Nous vous
communiquerons prochainement les dates
de rencontre.
raphael@hauts-sarts.be
0475/54.00.72

Groupe
Art, culture et
actions solidaires

Blackout dans les Hauts-Sarts,
et si les batteries en lithium
étaient la solution ?
Le mercredi 5 août 2020, un long
blackout a touché la région herstalienne et le PAE des Hauts-Sarts,
laissant plus de 400 entreprises sans
électricité, certaines pendant plus de
7 heures. La raison de cette interruption est un incendie qui s’est produit
dans le poste à haute tension situé
rue Malvoie à Herstal.
Cependant, certaines entreprises n’ont pas
été touchées par l’incident. C’est le cas de
la société Klinkenberg SA située rue des
Alouettes à Milmort qui a développé un
système de batteries en lithium qui stockent
pendant plusieurs heures l’énergie produite
par les panneaux photovoltaïques installés
sur le toit du bâtiment.
Grâce à une financement par la DGO4 dans
le cadre d’une recherche-action menée

conjointement par ULiège (département
LUCID), HENALUX et les bureaux d’études
de la SA KLINKENBERG de Milmort (Herstal)
en coordination avec ETC SC, le démonstrateur du projet NR-GRID a pu voir le jour il y
a quelques mois et se montre déjà convaincant.
L’étude se concentre sur les systèmes photovoltaïques pour le secteur résidentiel/PME,
dans le contexte d’un marché de l’électricité
libéralisé avec une restriction des subventions de l’énergie solaire.
Dans ce cadre, on réalise l’écrêtage de la
consommation en optimisant l’utilisation
de l’énergie photovoltaïque en intégrant un
élément de stockage. Cette application est
de nature à apporter des services tant au
particulier qu’au gestionnaire du réseau
de distribution. Ce développement s’inscrit
dans une démarche d’efficacité énergétique,

Fonctionnement du système NR-GRID
NR-GRID S’ENCLENCHE
AUTOMATIQUEMENT
EN CAS DE COUPURE
SUR LE RÉSEAU

ENTREPRISE

RÉSEAU

NR-GRID
ALIMENTÉ PAR LES PV
DE L’ENTREPRISE
+
BATTERIES DE
STOCKAGE

de réduction de la consommation et de diminution de l’émission de gaz à effet de serre.
Le dimensionnement prévoit un degré d’autonomie mais pas une parfaite indépendance
par rapport au réseau public (fonction backup). Le système mis en place permet de
consommer de l’électricité du réseau public
au moment où son prix est le plus bas ou en
tout cas inférieur au coût propre.
Le démonstrateur qui est équipé de systèmes
de monitoring en temps réel (inaugurés par
le Ministre Willy Borsus en janvier dernier,
cf. notre Infoclub n°58) mais aussi d’une
base de données archivées constitue un outil
d’appropriation de ces techniques novatrices
et de promotion de solutions au service de
la transition énergétique qu’encourage le
Gouvernement de la Région Wallonne.

La SA Klinkenberg, ce sont 200
techniciens qui s’affairent chaque
jour à la mise en oeuvre des techniques spéciales aussi bien dans
le secteur résidentiel / mutli-résidentiel (environ 1000 unités par
an) que dans le secteur tertiaire et
industriel.
La SA Klinkenberg, c’est aussi avec
Energy Training Center, une cellule
de veille technologique qui anticipe
et évalue les solutions novatrices
qui fleurissent chaque jour et pour
lesquelles il convient d’assurer une
formation continuée régulière de
tous les intervenants.
Christophe KLINKENBERG
ADMINISTRATEUR DELEGUE
christophe@klinkenberg.be

24 septembre
Business Meeting – Klinkenberg
8 octobre
Breakfast Meeting – Group S

Pour plus
d’informations :

D’autres évènements seront confirmés prochainement.
Pour vous tenir informés, consultez régulièrement
l’agenda de nos évènements.

Rendez-vous sur notre site web
www.hauts-sarts.be !

www.hauts-sarts.be/evenements
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Agenda 2020

Assemblée Générale
Jeudi 3 septembre 2020
Espace Marexhe

Notre assemblée générale s’est déroulée
ce 3 septembre 2020 au tout nouvel Espace
Marexhe à Herstal. Nous avons eu l’occasion
de rappeler les projets réalisés en 2019 et de
présenter les nouveaux projets dont la mise
en place des groupes de travail thématiques,
concept qui a ravi les membres présents
(voir l’article dédié dans ce numéro).
En termes financiers, l’année 2019 fut très
positive, grâce aux évènements et aux activités soutenues et sponsorisées par nos
membres mais aussi en raison de l’arrivée
de 24 nouveaux membres au sein de notre
Club.
Monsieur Roland Soubras, notre Vice-Président, qui présidait l’Assemblée, a rappelé

l’importance du Club en termes de relai d’information et de représentation des entreprises auprès des institutions. Monsieur
Soubras nous rappelle par exemple que
suite à la crise Covid, une délégation du
Club s’est rendue en juin dernier auprès
de Monsieur le Ministre Willy Borsus pour
exposer les problèmes concrets rencontrés
par les entreprises des Hauts-Sarts.
En outre, après le blackout du 5 août dernier
qui a paralysé les Hauts-Sarts pendant
plusieurs heures, le Conseil d’Administration a décidé de prendre les devants et de
convoquer la direction de Resa afin de trouver rapidement des solutions pour aider les
entreprises.

Monsieur Soubras concluera en nous rappelant la devise du Club : « Le Club des entreprises des Hauts-Sarts est une auberge
espagnole : on y trouve ce qu’on y apporte. »
Nous espérons vous revoir tous prochainement lors de nos nombreuses activités !

www.hauts-sarts.be

VOTRE PUB ICI ?

Pour toute réservation contactez Raphaël Romano au 0475 54 00 72

