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Restons connectés

Le Club vous souhaite
une belle année 2021
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Carte Privilèges
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

Stages
Les étudiants du secondaire et du supérieur sont à la recherche
de stages. Nous comprenons que la période soit assez délicate,
avec beaucoup d’équipes en télétravail mais le stage est un
élément essentiel de leur formation. Certains de ces stages
peuvent avoir lieu en distanciel.
Si vous êtes intéressés d’accueillir des stagiaires, n’hésitez pas à
consulter la liste des écoles qui nous ont fait une demande sur notre
site : https://www.hauts-sarts.be/actualites/des-étudiants-enrecherche-de-stages
Vous pouvez également nous faire parvenir vos demandes et nous
les communiquerons aux institutions scolaires.

Sacs Papiers distribués
aux transporteurs
VIE DU PARC

Le vendredi 16 octobre, la Ville de Herstal et le Club d’entreprises
des Hauts-Sarts ont distribué des sacs en papier à destination
des camionneurs dans quatre importantes sociétés de transport.
Ces sacs sont destinés à la collecte des déchets des camionneurs
et ont pour objectif de sensibiliser à la propreté publique. En
effet, sur le sac, un message en plusieurs langues incite les
camionneurs à le déposer dans une poubelle publique. Le sac
renseigne également les aires de stationnement pourvues de
sanitaires les plus proches du parc industriel des Hauts-Sarts. Les
entreprises de transport intéressées par cette action peuvent
contacter le coordinateur de projets pour recevoir des sacs.

« Nos camionneurs ont évidemment tout ce qu’il faut ici dans
l’entreprise pour se débarrasser de leurs déchets, explique
Luc Moret, responsable administratif et financier chez Galliker
transports SA. Mais nous allons distribuer les sacs aux
camionneurs externes qui livrent chez nous et qui, venant de
très loin, passent parfois plusieurs jours sur le zoning entre deux
transports. »
www.herstal.be/actualites/sacs-hauts-sarts

VIE DU CLUB

Nouvelles Elections en
2021
En 2021, lors de l’Assemblée générale annuelle, un nouveau
conseil d’administration sera élu. Comme stipulé dans les
statuts, un représentant d’une entreprise membre dont le
siège social est situé dans les Hauts-Sarts pourra proposer
sa candidature à l’Assemblée générale et se faire élire. Au
sein du Conseil d’Administration sont également désignés
un/e Président(e), un(e) Vice-Président(e), un(e) Trésorier(e) et
un(e) Secrétaire. Les membres désireux de se présenter et
participer activement à la vie de l’asbl peuvent contacter le
coordinateur de projets, Raphaël Romano, qui leur fournira
le document d’inscription.
raphael@hauts-sarts.be

EVENT

Vœux du Président –
Save the Date
Comme chaque année, la soirée des Voeux du Président
sera l’occasion d’une rencontre conviviale entre dirigeants
membres du Club. Notre Président présentera également les
actions réalisées et les projets à venir de notre association.
La date fixée est le jeudi 28 janvier. L’évènement se déroulera
de 17h30 à 20h.

28/01/2021

Toutes les informations concernant le lieu de rendez-vous et les
modalités d’inscription vous seront transmises ultérieurement
par email.
Au plaisir de vous y retrouver !

VIE DU PARC

Action solidaire :
des petits plats pour
les soignants
Notre membre Les Petites Bulles a créé en novembre l’action
Les Petites Bulles Solidaires et a livré 700 plats à 4 grands
hôpitaux de la région pour soutenir le personnel soignant.
Nous félicitons cette action qui a permis d’amener un peu de
joie dans le quotidien difficile des aides-soignants. Deux autres
membres se sont également associés à cette belle action, il
s’agit de Le Petit Forestier et Pasta della Mamma.
Un reportage de RTC a mis cette action en lumière, pour le voir
rendez-vous sur notre site : www.hauts-sarts.be/actualites/
les-petites-bulles-solidaires

À la rencontre de nos membres
Avez-vous déjà eu l’occasion
de goûter les délicieux jus pressés
à froid Paulette ?

Je te
mangerais
bien tout
cru !

NO SUGAR ADDED
STRAIGHT FROM THE FRUITS
HAND PRESSED LOCAL JUICE

LOV E S
YOU

Amis de longue date et déjà entrepreneurs dans leurs
sociétés respectives, Maxime et François ont décidé
début 2020 de s’installer dans les Hauts Sarts et d’y
mettre en place un petit atelier de production artisanale.
L’objectif : ils cherchent à offrir un mode de vie plus sain
et plus conscient aux personnes dans le rush de la vie
quotidienne, notamment dans les zoning industriels.
Leur souhait est donc de proposer des petites bouteilles
rassemblant des fruits et légumes pressés à froid alliant
un équilibre parfait et le plaisir d’une consommation riche
en vitamines. Leurs recettes sont 100% naturelles et ne
contiennent aucun sucre ajouté. De plus, les comparses
se veulent « local » et se ravitaillent principalement chez
les producteurs de la région.
« En quelques mots, le pressé à froid, c’est l’unique façon
d’extraire le jus des fruits et des légumes en conservant
l’ensemble des nutriments et des bonnes enzymes afin
de booster votre immunité ! Cela se distingue totalement
des jus industriels classiques pasteurisés à chaud qui ne
contiennent plus les éléments essentiels. Avec nos jus,
les ingrédients ne sont jamais chauffés, vous absorbez
immédiatement l’ensemble des nutriments dont votre
corps a besoin quotidiennement. C’est la solution bienêtre au travail comme à la maison ! »

BE AUT Y GREEN
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Aujourd’hui, Paulette propose une gamme variée de 8
jus qui plairont à tout un chacun. Les jus sont disponibles
immédiatement sur retrait dans leur atelier situé Première
Avenue ou sur leur site internet www.paulettejuice.com.
Paulette offre également une solution sur mesure
à chaque entreprise, un service direct et rapide de
livraison ! Un simple coup de téléphone / mail suffit
(0498 87 89 23 / info@paulettejuice.com) et ils se feront
un plaisir de venir vous faire déguster leurs différentes
recettes. D’ailleurs, au printemps, ne vous étonnez pas
de les voir sillonner les rues des Hauts Sarts avec leur
petit Piaggio pour venir ravitailler vos frigos…

https://www.hauts-sarts.be/membre/paulette
juice-srl

Ils nous ont rejoints
PAULETTE SRL
Hauts-Sarts
Première Avenue 22/40
4040 Herstal
info@paulettejuice.com
www.paulettejuice.com
T. 0498/87.89.23

BELGIUM TRUCK TECHNOLOGY
Hauts-Sarts
Rue de l’Epervier 1
4040 Herstal
info@belgiumtt.com
www.belgiumtt.com
T. 04/263.60.81

Favorisons la biodiversité dans
le Parc des Hauts-Sarts !
Le Club soutient l’action de biodiversité lancée par le Gou- Booster la Biodiversité dans le Parc
vernement wallon en 2019 qui a pour objectif la création
de 4000 km de haies ou la plantation d’un million d’arbres Ce mercredi 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, nous rejoignons la société Visible, avec une partie de son équipe, en plein
dans toute notre région.
Action simple et peu couteuse, chaque entreprise peut, à son
échelle, participer au développement de la biodiversité de notre
Parc.

La Biodiversité chez nous
Le site yesweplant.wallonie.be nous donne des informations sur
l’état de la biodiversité en Belgique en estimant que près d’un tiers
des 7725 espèces indigènes (faune et flore confondus) ne sont pas
en bonne santé.

« [...] la biodiversité rend une multitude de services et permet de
rendre notre territoire plus résilient face aux changements climatiques.

aménagement d’une haie biodiversifiée de 38 plants. Thierry nous
évoque qu’ils ont pour ambition de continuer à planter des haies tout
autour de l’entreprise pour atteindre en tout une longueur de 100
mètres. Il nous explique que les entreprises pensent que cela est
couteux d’installer une haie mais
avec les subventions de la région
- de 300 €
cela représente un coût inférieur
pour 100 m de haie
à 300 € pour les 100 mètres (avec
plantée par un
le placement). Ce qui est très aborprofessionnel
dable pour les petites PME et même
8 € pour un kit de 20 m de plants à
pour le particulier qui peut égaleplanter soi-même (avec les aides
de la région wallonne)
ment bénéficier de ce subside.

Ensuite, Thierry Dumont a remis symboliquement la bêche à Eric
Englebert, project leader du développement durable chez Safran
Aero Boosters qui prendra la relève et ira planter des haies sur le
terrain de Safran à Milmort.

#challengeYesWePlant

La création de haies sont comme
des autoroutes pour les animaux

Nous encourageons toutes les entreprises des Hauts-Sarts à continuer cette chaîne et peut-être bientôt serons-nous reconnus comme
le premier parc d’activités économiques favorable à la biodiversité !

On ne s’en rend peut-être pas compte mais en améliorant ces
espaces verts, et en les reliant entre eux, on crée ce qu’on appelle une
« trame verte », qui est « une véritable autoroute pour les oiseaux,
mammifères, les insectes, les plantes... Les haies [...] favorisent la
dissémination et la migration des espèces, ainsi que la recolonisation des milieux perturbés. Elles structurent les espaces et diversifient nos paysages. Avec les vergers, elles offrent un abri et une
source d’alimentation à la faune locale, qui aidera à la pollinisation,
à lutter contre les indésirables et bien plus encore…[...] Les arbres
fixent une part importante de carbone : utile quand on sait que la
Wallonie entend réduire de 55 % les gaz à effet de serre d’ici 2030.
[...] Recréer ou maintenir ce patrimoine vert est donc un geste fort. »
(Extraits du site yesweplant.wallonie.be)

Envie de
prendre la bêche ?

Passage de bêche organisé par
Raphaël Romano (Club des Entreprises
des Hauts-Sarts) entre Thierry Dumont
(Visible) et Eric Englebert (Safran).

Le club vous offre
les 20 premiers mètres

Concours

Rendez-vous sur notre site
internet pour plus d’information.

Kit de 28 plants
Plus d’infos sur : www.willup.garden

Succès pour la première réunion des
groupes d’échanges !
Le 14 octobre, plus de 15 entreprises
membres ont répondu à l’appel du
Club des Hauts-Sarts pour la création
de groupes d’échanges dans l’optique
de développer des projets durables
pour le Parc.

de s’impliquer et de développer des projets
porteurs de sens, de nombreuses idées ont
également émergé. Enfin, cette séance a
aussi permis aux membres présents de faire
connaissance entre eux.

Le 14 octobre dernier, nous nous réunissions à l’Espace Marexhe à Herstal, avec
une quinzaine d’entreprises membres et des
partenaires externes pour échanger sur les
différentes thématiques qui constitueront
les futurs groupes de projets coordonnés par
le Club. La séance de 2h était animée par
l’équipe de Shake Me Up de la SPI.

La suite

L’objectif de cette rencontre était avant tout
de comprendre les motivations et les attentes
de chacun ainsi que les expériences et les
apports qui pouvaient être mis au service des
groupes par les entreprises participantes.
Les participants se sont ensuite rassemblés par petits groupes autour de thèmes
porteurs et ont discuté de la cohérence de
ces thèmes pour le Parc. Les thématiques
sont : l’environnement, les ressources
humaines, L’économie circulaire, la culture
et les actions solidaires.
Au terme de cette matinée, nous pouvons
conclure que nous avons rencontré des entrepreneurs motivés et positifs qui ont envie
Groupe
Environnement

Groupe
RSE, RH et
Inclusion sociale

Les entreprises présentes ou ayant déjà
montré un intérêt:
BUZON, KLINKENBERG, VISIBLE, SAFRAN,
AT. JEAN DEL’COUR, AUTRE TERRE, LE
THEATRE DE LIEGE, CAP, AIGS, AURELIE
ASBL, BASSE-MEUSE DEVELOPPEMENT,
INTRACO CONSULTING, MANAVA HOTEL,
PLUS ONE, ADECCO, ALHR, A-TH, DEGOTTE.

Suite à cette session et après un débriefing
avec la SPI, nous pensons qu’il serait intéressant de développer deux premiers projets :
-1. La création d’un grand évènement fédérateur ‘post covid’ dans les Hauts-Sarts en
collaboration avec les entreprises. L’idée
serait de mettre en avant des projets liés
aux thèmes durables évoqués, mais qui sont
déjà présents dans les entreprises. Cette
évènement-découverte aura pour objectif
de sensibiliser d’autres entreprises sur ces
thématiques.
-2. La création de rencontres RH. Les participants étaient très en demande de projets
liés à la thématique. Dans un premier
temps nous allons proposer des wébinaires
autour du thème RH et liés également aux
problèmes causés par la crise COVID. Cela
permettra aussi aux participants d’échanger
et de partager sur des solutions qu’ils ont
mis en place durant ces derniers mois.
Groupe
Economie
circulaire

Groupe
Art, culture et
actions solidaires

Vous êtes membres du Club ?
Vous souhaitez faire partie d’un
groupe et vous impliquer dans le
développement du Parc?
Contactez-nous !
info@hauts-sarts.be
0475/54.00.72

Business Meeting
Jeudi 24 septembre 2020
Klinkenberg SA
Le jeudi 24 septembre dernier, nous organisions notre premier
Business Meeting depuis la période de confinement. Nous avons eu
l’honneur d’accueillir Monsieur le Ministre Borsus et Monsieur le
Ministre Daerden. L’évènement s’est déroulé dans le strict respect
des mesures sanitaires et nous remercions toutes les personnes
présentes de leur collaboration.

@entreprises.hautssarts

(sous réserve de modification)
Jeudi 28 Janvier
Vœux du Président

Pour plus
d’informations :

Jeudi 25 mars
Assemblée générale annuelle
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

Ensemble, dessinons le futur
monde du travail
La source de croissance de votre entreprise ? Des collaborateurs qui débordent de talent et d’énergie.
Rechercher et trouver le potentiel de talents qui correspond à vos projets futurs, c’est exactement
l’ambition de nos consultants Adecco.
Les services RH d’Adecco vous aident à prendre des décisions stratégiques. Ajoutez-y l’expérience et
l’enthousiasme de nos collaborateurs, soutenus par la bonne technologie et vous comprendrez que
nous sommes prêts. Prêts à dessinez, avec vous, le futur monde du travail.

Contactez-nous :
Adecco Herstal
Zoning Industriel des Hauts-Sarts,
Quatrième Avenue 66
4040 Herstal

Tél. : +32 4 264 08 08
E-mail : herstal.191@adecco.be
www.adecco.be
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