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« Le réseau EEN m’aide à trouver des partenaires à l’étranger » - François
Gilbert de Cauwer, Gilbel sprl

François GILBERT DE CAUWER, bio-ingénieur en agronomie de l’UCL depuis 2013, est le
gérant dynamique, créatif et porté sur le développement durable de l’entreprise GILBEL sprl,
fondée en 2015 et basée en province de Liège. Il présente ainsi son entreprise : « Nous
cultivons du quinoa et du millet sur des terrains situés en Wallonie et en Flandre, et
proposons des grains conventionnels biologiques et non traités de haute qualité. En outre,
nous avons développé une gamme de produits allant des grains de quinoa (beige et rouge)
aux pâtes de quinoa séchées, au quinoa soufflé ou sous forme de flocons, ainsi que de la
farine de quinoa. Le caractère unique de notre produit est qu’il est belge certifié FSSC22000
(et pour certains stocks, certifié bio). Notre stratégie est de superviser l’ensemble de la
chaine de production depuis les variétés utilisées jusqu’aux conditionnements. Nous
connaissons ainsi nos produits dans leurs moindres détails. Nous produisons dans l’esprit
d’agriculture durable et d’alimentation saine sous notre charte QUINOBEL qui induit une
agriculture raisonnée et régénératrice. »
Afin d’accroître sa présence sur les marchés européens, la société recherche des grossistes,
des distributeurs ou des producteurs européens de plats cuisinés, donc des partenaires
souhaitant utiliser son produit dans des préparations, ou le revendre. C’est à ce niveau que le
réseau Enterprise Europe Network Wallonie intervient pour aider GILBEL à identifier ces
partenaires en Europe. Via la diffusion d’un mini-profil au sein du réseau EEN, des pistes ont
été rapidement identifiées en Bulgarie et surtout un contact est à ce jour assez avancé en
Irlande.
Le Réseau EEN est une grande opportunité à saisir pour la croissance des TPE et PME.
Aujourd'hui le challenge est tout autant de se faire connaître pour son travail que la qualité de
ce dernier. La SPI et EEN aident très bien pour augmenter sa visibilité grâce à des conseils
et un accompagnement qualitatif!
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B2B Kikk Festival - des conditions privilégiées pour les premiers inscrits
wallons !
Le B2B organisé par le BEP, partenaire EEN Wallonie actif sur la province de Namur, aura
lieu comme l'année dernière dans le cadre du Kikk Pro

(https://www.kikk.be/2018/en/program/kikk-pro-1). Le B2B se tiendra les 1er et 2 novembre
prochains.
Sont déjà annoncées des délégations de professionnels venant de France, du Québec,
d'Angleterre, … ainsi qu'une délégation d'acheteurs français, organisée par l'AWEX qui
viendra rencontrer l'écosystème wallon, des entreprises actives dans l'IT et/ou dans celui des
industries culturelles et créatives
Le B2B du Kikk, organisé dans le cadre de Digital Wallonia, s'annonce déjà ainsi comme une
opportunité incontournable de contact et d'échange avec des partenaires potentiels venant
des nombreux pays.
Les premières entreprises wallonnes qui s'inscriront et prendront rendez-vous avec des
entreprises étrangères pourront en outre bénéficier de conditions d'accès particulièrement
privilégiées.
Plus d'infos : Charlotte Bouillet - cbo@bep.be - 081/717140
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Action construction : une mission et un B2B pour clôturer en beauté

Fruit d'un partenariat large entre le BEP, Hainaut Développement et la CCI du Luxembourg
belge, tous trois actifs dans EEN Wallonie, la Confédération Construction de Wallonie
(CCW), les clusters Cap2020 et Eco-construction ainsi que l'AWEX, l'action construction
2018 visait à outiller les entreprises du secteur à aborder le marché français.
Après 2 séminaires en mai et juin, le programme s'est poursuivi en septembre par un atelier
spécifiquement dédicacé à la vente de matériaux sur le marché français.
Pour clôturer l'action construction et en guise de point de départ au développement de
nouvelles activités sur la France, le secteur wallon de la construction participera à une
mission d'entreprises à Strasbourg. Au programme : visites de chantiers, rencontres avec les
autorités locales, conférences inspirantes et rendez-vous B2B organisés par le réseau EEN
dans le cadre du salon Build and Connect (www.buildandconnect.eu). Les dates ? Du 27 au
29 novembre 2018.
Plus d'infos : Sophie Schmitz - ssc@bep.be - 081/717141
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Connaissez-vous Your Europe Business ?
Une adresse web et un site portail https://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm dans
lequel vous allez trouver un ensemble de premières informations destinées à aider les
entreprises à fonctionner de manière optimale dans le cadre du Marché unique : des taxes à
la gestion des litiges avec les clients en passant par la certification des produits.
Et si les entreprises souhaitent aller plus loin, leurs questions sont automatiquement
transmises au partenaire EEN le plus proche …
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TVA Intracommunautaire : vous vous posez des questions ? des séminaires
pour y répondre
Comme chaque année depuis maintenant 10 ans et espérons-le avec le même succès, EEN
Wallonie propose à nouveau cet automne aux entreprises wallonnes un séminaire itinérant
sur la TVA intracommunautaire.
Les dates et les lieux : 4/10 chez CAP Innove à Nivelles, 13/11 à Liège, organisé par la SPI
et le 23/11 chez Hainaut Développement à Mons.
Plus d'infos dans notre agenda - https://www.wallonieeurope.be/agenda/
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Séminaires EU OSHA sur la maîtrise de l'usage des matières dangereuses

Dans le cadre de la campagne européenne 2018-2019 « Lieux de travail sains - Maîtriser
l’usage des substances dangereuses », EEN Wallonie, au travers de ses partenaires CCI
Luxembourg belge, Cap Innove et SPI , et le SPF Emploi – point focal de l’EU-OSHA
(Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail) organisent cet automne trois
séminaires visant à vous donner toutes informations y compris législatives sur l’importance
de la prévention et l’évaluation des risques liés aux substances dangereuses. Les
participants à ces séminaires recevront également des précisions sur les risques encourus
par leur entreprise et eux-mêmes en tant que représentants légaux en cas de non-conformité
avec les règlementations en vigueur.
Le premier séminaire a eu lieu ce 28/09 chez L’Oréal à Libramont. Les deux suivants ont
auront lieu le 7/11 (lieu à préciser) et le 4/12 (Liège).
Plus d'infos dans notre agenda - https://www.wallonieeurope.be/agenda/
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Egalement à l'agenda des 3 mois suivants
21-24 octobre - SIAL 2018 - Meet buyers
Le SIAL à Paris, c'est un des salons incontournables dans le domaine de l'agro-alimentaire et
la Wallonie y sera notamment représentée via un stand collectif organisé par l'AWEX. Le

réseau EEN y organisera un B2B destiné à faire se rencontrer producteurs et acheteurs du
secteur. Une opportunité à ne pas manquer !
Infos et inscription (avant le 7/10) https://b2bsialparis2018.converve.io

12-14 novembre- Medica 2018 - Düsseldorf
Companies, universities, research institutes and other organisations from the health sector
looking for commercial, technological or research partners from Europe and beyond are the
target group for registration.
Infos et inscription : https://medica2018.b2match.io

27-30 novembre - Green Days Pollutec 2018 - Lyon Within Pollutec Fair, the Chamber of Commerce and Industry of Auvergne-Rhône-Alpes
region, Enterprise Europe Network EURORAA France, will organize the “Green Days”
consisting in several integrated activities : prevalidated bilateral meetings, H2020 conference,
interclustering meetings, experts meetings and networking activities in environmental and
energy sector.
Pollutec Lyon is the most important International Exhibition in environmental and energy
equipments, technologies and services. In 2016, Pollutec Fair in Lyon received 2,206
exhibitors and 60,834 visitors coming from 33 countries. The Brokerage event brought
together 261 participants from 28 countries. 279 profiles were published and 634 bilateral
meetings were organised.
Inscriptions : https://green-days-pollutec-2018.b2match.io/
infos : Enrique Gonzalez - enrique.gonzalez@capinnove.be - 067/883.698

04 décembre - Biowindays 2018 - Louvain-la-Neuve - EEN Wallonie y organisera à nouveau
la partie B2B de cet événement international organisé par le pôle de compétitivité Biowin
infos : Enrique Gonzalez - enrique.gonzalez@capinnove.be - 067/883.698

Retrouvez notre agenda complet sur notre site www.eenwallonie.be

Une newsletter tous les 3 mois, c'est trop peu pour vous ? Pas de souci, suivez-nous sur
Twitter ! Vous partagerez avec nous notre actualité, des opportunités spécifiques ainsi que
l'actualité de nos partenaires en Wallonie mais aussi en provenance de l'ensemble du
réseau.

Notre adresse: @EENWallonie
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The information and views set out in this newsletter do not necessarily reflect the offcial
opinion of EASME, the European Commission or other European Institutions and they may
not be held responsible for the use made of the information contained, neither any person
acting on their behalf.
Check out more on Enterprise Europe Network!
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