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L’Edito du président : MIPIM, métropole et conférence. 
 
 
 
Le MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier), premier forum 
mondial des professionnels de l’immobilier se tient chaque année à Cannes, au mois de mars. 
 
Cette année, Liège y était à nouveau présente, mais avec une toute nouvelle image : celle 
d’une métropole. Pour la première fois, nos projets immobiliers et les disponibilités de 
terrains étaient présentés sur une carte dont les traditionnels contours de communes étaient 
absents, mais dont les repères étaient: Liège Centre, Liège Nord, Liège Sud et Liège Ouest ... 
Pour Liège, Herstal, Seraing ou Bierset, cela ne change rien : un bon projet reste un bon 
projet, mais l’image globale, elle, est radicalement différente : les candidats investisseurs se 
sont trouvés devant un plan de développement imposant et  cohérent, et je sais qu’ils ont 
été impressionnés. 
 
Le 8 juin prochain, à l’occasion de notre Assemblée Plénière, c’est de cette présence 
métropolitaine au MIPIM que Jean-Luc Pluymers nous parlera,  et nous découvrirons le 
film de promotion réalisé pour l’occasion … superbe ! 
 
 
     Luc ETIENNE. 
    Président de Liège Demain. 
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Le mot du « Vice » ou la note de « bonne » humeur. 
 
Il fait laid et pourtant le soleil brille. 
 
Est-il dans la nature de nos amis les bipèdes de se plaindre, 

encore et toujours, de tout et de n’importe quoi ? A les observer, ce 
qui certes ne nous donne des informations que sur l’apparence 
(mais celle-ci n’est-elle pas souvent, pour le commun des mortels, 
la réalité ?), on ne peut répondre que par l’affirmative. 

 
Ces derniers temps, j’entendais des tas de gens se plaindre du 

temps qu’il faisait. Cela vous est peut-être aussi arrivé. C’est vrai 
qu’il faisait plutôt froid, dehors. Le temps était souvent à la pluie 
ou à un excès de gris. Ce n’était vraiment pas un temps de 
printemps. Alors on se calfeutrait chez soi, bien au chaud ou on 
pestait contre ce maudit temps qui nous aigrit et nous rend tout 
gris. 

  
Moi j’ai de la chance. Oh, je ne suis pas le seul à en avoir. 

Toutes celles et ceux qui passent par une certaine galerie, s’ils 
savent regarder au-delà d’eux-mêmes, ont la chance de ne plus 
voir la vie en gris. 

 
Dans cette galerie, il y a une jeune fille. Elle est belle et 

jolie .Certes, mais cela ne saurait, à soi seul, enlever tout ce 
gris. Cette jeune fille, chaque matin, nettoie la galerie. Oui, 
oui, ça se passe bien à Liège. Certes, une galerie bien propre, 
c’est plus joli. Mais point encore ne suffit. Là où le miracle se 
produit, c’est quand elle vous sourit. Un sourire gai, franc, net 
et vive la vie. Tout brille. Le miracle s’est accompli. 

 
Vous me direz : oui mais c’est parce qu’elle est jolie. Peut-être. 

Mais peut-être aussi, c’est parce qu’elle sourit. Le sourire n’est-il 
pas la chose la plus belle au monde ? N’a-t-il pas cette vertu 
extraordinaire de tout embellir, de celui ou celle qui sourit, de 
celui ou celle à qui on sourit, de celles et ceux qui voient tous ces 
sourires ? Le beau est encore plus beau. Le laid n’est plus laid. 
Faites l’exercice et vous verrez.  
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Que vous soyez beau ou laid, jeune ou vieux, riche ou pauvre, 

souriez, souriez au premier venu et vous verrez que même lorsqu’il 
fait laid, il fait moins froid, votre œil, son œil, étincellent. Il 
arrive parfois même que le soleil se mette à briller et notre cité, 
l’ardente bien nommée, se met aussi à briller. La laideur est dans 
l’œil et le froid dans les cœurs. Mettons la chaleur dans le cœur et 
la beauté à l’œil et la plus vilaine des masures ressemblera bientôt 
au plus beau des palais.  

 
Voilà encore le Vice qui dévisse. Jetons à la vague celui qui 

divague. 
 
 Mais que nenni mes amis. Nous sommes à Liège, au pays de 

la convivialité. Des études sérieuses l’ont démontré ! Il suffit de si 
peu et c’est gratuit. Et puisqu’il suffit, d’aucuns ont essayé. Ils ont 
osé la convivialité. Ils ont mis en avant une de nos forces, qui peut 
faire la différence avec nos « concurrents. En cette époque de 
grande compétitivité où chaque région rivalise de subventions en 
tous genres pour attirer et conserver les investisseurs, il est essentiel 
de déterminer ce petit plus (nos moyens sont limités) qui fera la 
différence. Pourquoi aller au Pays de Liège plutôt qu’en 
Allemagne, France ou encore en Hollande ? Parce qu’en plus de 
tout ce que chacun peut présenter, nous possédons un trésor et que 
nous aimons à le partager. Chez nous, il fait toujours bon si nous 
le voulons bien. Puisque de vouloir il suffit... 

 
Bon, je vous laisse. C’est qu’à Liège on fait aussi la fête 

des...mots et j’ai envie d’aller jouer, en toute convivialité. 
 
A bientôt. 
 
 
 
     Angelo ANTOLE, 
     Le « Vice » ! 
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Le rayon  vert  

Liège, la Cité al dente 
E SONT LES ITALIENS QUI ME SOUFFLENT ce calembour de la Cité al dente pour notre 
Cité ardente.  En Italie, les amateurs le savent, on apprécie les pâtes cuites à peine à 
point, déjà tendres mais encore croustillantes sous la dent, glissant légèrement sur 

l’huile ou le beurre comme un bol d’orvets grouillant et vivant, et non pas s’affaissant en 
masse molle, soudée,  lourde, inerte, morte. 
 Or les Italiens de Liège se sont si parfaitement mêlés à la pâte liégeoise que nul ne 
songerait plus, en 2007, à voir en eux des « immigrés ».  Pourtant, quand j’étais petit dans les 
années 1950, je me souviens encore de la risée qu’ils provoquaient : la mamma faisait sécher 
n’importe où les culottes et les langes de son innombrable marmaille, « piaillante », « gosses 
des rues » et « mal élevée » ; le papa ne songeait qu’à réclamer sa moutouelle.  La plupart de 
nos Italiens de Liegi sont venus à partir de 1946.  Pour nos charbonnages et nos métallurgies, 
souvent.  cinquante ans après, ils sont aussi Liégeois que ceux arrivés avant les Eburons, ceux 
de César (tiens ?  déjà des Italiens ?  et qui nous ont donné nos langues, le wallon et le 
français), ceux de Clovis (des Flamands ou des Allemands), puis tous les autres, 
missionnaires irlandais, fondeurs et artistes byzantins, envahisseurs danois ou norvégiens, et 
même ogres : les Hongrois, de redoutable mémoire… voici mille ans, et dans nos vieux 
contes. 
 Aujourd’hui, quand on va manger une pizza ou des lasagnes aux Giardini, al Piccolo 
Mondo ou à l’Etruria, on a certes l’impression de déguster de l’Italie, mais est-ce encore 
étranger ?   
 Et quand on va au Riz-qui-Rit, à la Cité du Dragon, ou au Jardin du Viêt-Nam, parce 
qu’on apprécie le canard laqué ou la soupe de bœuf au tamarin, se sent-on loin de Liège ?  
Qui trouve encore le couscous et le taboulé exotiques ?  N’est-il pas consommé à Liège bien 
plus fréquemment que le lapin aux pruneaux, dit à la liégeoise ? 
 Après les Italiens, les Polonais et les Hongrois (pour d’autres raisons que la première 
fois…), puis les Congolais, les Viêt-Namiens, les Camerounais, les Rwandais, les Bosniaques 
et les Kosovars, enfin les Irakiens, sont venus ou arrivent chez nous, comme les Maghrébins 
et tant d’autres, souvent bien sûr pour les mêmes raisons que les Italiens après la guerre : pour 
fuir la misère et trouver, avec le travail, la paix, la dignité ou la liberté , et la prospérité.   
 Au début, on se méfie.  Ils parlent, ils prient, ils font la lessive et la cuisine autrement 
que nous.  Ils laissent leurs chaussures sur le seuil, ils chantent et dansent parfois tard dans la 
nuit.  Ils se sentent parfois déracinés ; et ils font d’autant plus la fête entre compatriotes..  
Leurs enfants sont bilingues, métis culturels ; ils ont des racines de deux côtés.  Pas facile.  Ils 
sont marocains à Liège… mais tellement Liégeois lorsqu’ils « retournent » (pour les vacances 
et pour voir la famille) dans le Rif, dans le bled.   

A la troisième génération, ils sont comme vous et moi des Liégeois à part entière, de 
Dunkerque à Tamanrasset — comme disait le Général de Gaulle — et chacun se félicite du 
piment et des épices qu’ils ont amenés, sans lesquels nous ne mangerions encore que notre 
gruau gaulois, authentique certes, mais combien fade et monotone ?  
 C’est la variété qui ranime le goût, ah ! quel bonheur de venir de partout ! 
 
PS  Liège, junk city, « ville poubelle » ?  Allons, allons ; cité compost serait plus judicieux.   
 

Ainsi naît le terreau des cèdres de demain (Huctor Vigo) 
François – Xavier NEVE 

C
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* Au Sommaire des brèves et bonnes nouvelles : 
 
 
 
* Agenda de Liège Demain  
 
 
 
 
 
 
 
@ Sommaire de nos Brèves & Bonnes nouvelles !  
 
 
 
@ Economie  / Investissements :  «SUCCES pour la matinée liégeoise au MIPIM 2007» !  
 
@ Economie  / Territoire :  Promotion de la Métropole avec La Maison de l’Urbanité ! 
@ Economie  / Médias :  Changement pour la Revue de presse de la CCILV ! 
 
@ Gastronomie  / Médias :  Une Lettre sur les Plaisirs de la table ! 
@ Economie  / Médias :  les Newsletters  de Socran ! 
 
@ Loisirs / Culture  / Santé :  Un Concert exceptionnel pour le Télévie ! 
@ Economie  / Techniques :  Un Contrat important pour Spacebel ! 
@ Economie  / Entreprendre :  la Caravane des Entrepreneurs à Liège ! 
 
@ Economie  / Médias :  les Newsletters  de la SPI + ! 
@ Solidarité  / Loisirs :  Brocante de l’ASBL Terre ! 
@ Economie  / Image :  Un Agenda riche avec l’AWEX / OFI !   
 
@ Economie  / Université :  Les Brèves de l’Interface Entreprises de l’ ULg ! 
@ Economie  / Université :  Des Nouvelles de HEC Ecole de gestion de l’ULg ! 
 
@ Economie  / FOREM :   Emplois du temps Liège mars 2007 . 
@ Economie / International :  « Meuse-Rhine Journal »  !  
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L'agenda de Liège Demain dans les semaines qui viennent :  
 

 Comité de Coordination :  
Une réunion a été tenue le : le jeudi 08 mars 2007 à l’Interface ULg. 
Prochaine réunion : le mardi 24 avril 2007 de 12 h 00 à 14 h 30 à l’Interface ULg.  
 

 Groupe Ambassadeurs du Pays de Liège ( avec le BREL, Province de Liège )  
Une réunion « de bilan et de relance » et d’Actualisation de la Valise Diplomatique s’est 
tenue ce lundi 05 mars 2007 au Palais Provincial.  
Prochaine réunion : à fixer, au Palais Provincial, en fonction du choix de la date de la future 
séance annuelle d’Intronisation des nouveaux Ambassadeurs !  
 

 Notons aussi un futur Petit déjeuner, au Bedford, à l'Invitation de M. Nabil Seggai, pour 
échanger entre : " Oser la Convivialité " & " Ambassadeurs du Pays de Liège "qui se 
déroule, à l’initiative de Liège Demain : ce vendredi 30 mars 2007 à partir de 08 h 30. 
 

 Forum des Associations : une réunion s’est tenue ce vendredi 09 mars 2007  
à l’Interface ULg. 
Prochaine réunion : le mercredi 04 avril 2007 (à partir de 10 h) à l’Espace Wallonie  
(Carrefour Région Wallonne) à Liège.  
 

 Groupe Dialogue Public / Privé :   
Prochaine réunion: à fixer, probablement en fin avril 2007 ! 
  

 Liège se fait Belle ! : une réunion s'est tenue ce jeudi 08 mars 2007  
à l’Échevinat du Tourisme de la Ville de Liège, (en Féronstrée, 92). 
Réunion suivante : le mardi 17 avril 2007 (à 17 h) à l’Échevinat du Tourisme de Liège !  
 

 Prix Crescendo 2007 :  
Dossier, avec illustrations de l’événement 2006, disponible sur : www.prixcrescendo.be .  
 

 Le Groupe de Travail Site Internet / Fichiers / Secrétariat / Organisation : poursuit le 
travail lancé et va s’appuyer sur les éléments du travail réalisé par une stagiaire de la Haute 
Ecole L E Troclet, Melle Stéfanie Gallo, pour mettre en place les améliorations nécessaires.  
 
Depuis ce 29 janvier 2007, c’est une autre stagiaire de la Haute Ecole L E Troclet,  
Melle Maud Péduzy qui travaille avec Liège Demain, et ce, pendant 4 mois.  
Une réunion de travail s’est tenue à Inforef ce jeudi 01 mars 2007. 
 
! Le nouveau site internet est maintenant en ligne !  
 

 Le « Nouveau » Groupe de Travail : Stratégie & Communication de Liège Demain :  
Se réunit pour la première fois ce jeudi 29 mars 2007 (de 12 h  à 14 h) à « Immoquest ». 
Plusieurs rencontres sont à prévoir dans la foulée !  
 

 Groupe de Travail Charlemagne à Liège : les rencontres de «lobbying» se poursuivent !  
Prochaine réunion : à fixer ! 
 

 Groupe de Travail Suivi et Organisation de la Séance Plénière annuelle :  
Les réunions sont « permanentes » en vue de la bonne organisation de cet événement !  
La Séance Plénière est  fixée au vendredi 08 juin 2007  en fin de PM  
(à partir de 17 h) en la Salle Académique de l’ULg  !   
 

 

http://www.prixcrescendo.be
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Les Brèves et les Bonnes Nouvelles du mois…  
 
Retrouvez des informations plus nombreuses et plus détaillées sur le 
NOUVEAU site internet de Liège Demain : www.liegedemain.be  ! 
 
@ Mise en place progressive d’une forme plus lisible de nos Brèves & Bonnes nouvelles ! 
 
Comme indiqué dès la fin de 2006, et en espérant qu’il faut y voir un effet d’une dynamique de 
plus en plus positive dans et à propos du Pays de Liège, il se fait que, à Liège Demain, nous  
« récoltons » de plus en plus de Bonnes Nouvelles dans  tous les domaines d’activité.  
 
S’il faut absolument se réjouir de voir de plus en plus largement partagé et rencontré 
concrètement cet état d’esprit de « positivité » , qui fonde Liège Demain, il reste qu’il faut en 
« gérer l’abondance ». 
 
Et, on aura beau dire que « Abondance de biens ne nuit pas », et malgré de réels efforts de 
« concentration » depuis novembre 2006 ( ainsi en septembre 2006, par exemple, il y avait près 
de 30 pages dans notre Lettre !!! ), quand, dans notre Lettre mensuelle de février 2007, nous 
arrivons encore à près de 15 pages de Brèves et Bonnes Nouvelles, la présentation en devient 
difficile et lourde. Ne parlons même pas de la lecture exhaustive, à laquelle, probablement, faute 
de temps, de moins en moins de personnes souscrivent. 
 
Nous avions décidé, lors de notre Comité de Coordination tenu ce vendredi 13 octobre dans les 
locaux de l’Hôtel Bedford ( chez notre ami et membre Nabil Seggai, donc ), de réduire autant 
que possible le volume de la lettre, et surtout d’envisager une « enquête » auprès d’une partie 
des plus de 1.000 destinataires de la Lettre pour recueillir leurs réactions … et surtout leurs 
suggestions !  
 
Grâce au travail de deux stagiaires de la Haute Ecole Léon Eli Troclet, d’abord Melle Stéfanie 
Gallo et aujourd’hui ( stage toujours en cours ) Melle Maud Péduzy, nous avons pu recueillir 
davantage d’avis et formaliser progressivement une nouvelle approche.  
L’enjeu, pour autant, s’il est de rendre beaucoup plus lisible et attractive notre Lettre 
Mensuelle, est aussi de ne pas perdre la mise en valeur de ce véritable recensement permanent 
d’un « flot d’informations positives ».   
 
Et, c’est là que nos médias se rencontrent, puisque la «  solution » nous vient de la rénovation de 
notre site internet : www.liegedemain.be .  
Pour tout dire, le problème du « trop » de nouvelles se posait également à ce niveau, rendant 
difficile la consultation par les internautes.  
 
Nous avons donc mené les deux réformes en toute cohérence, et avec l’appui de nos stagiaires et 
le travail permanent des équipes de l’asbl Inforef, nous sommes en mesure d’annoncer que, dès 
maintenant, vous allez pouvoir consulter un tout nouveau site internet !  
 
C’est donc le site web qui devient le « lieu de la plus grande exhaustivité des Brèves et Bonnes 
Nouvelles », permettant ainsi à notre Lettre Mensuelle d’être plus synthétique, plus focalisée et 
d’être aussi un « outil d’appel » pour ce site internet rénové !  
De nombreuses améliorations sont déjà en ligne … Et d’autres vont suivre très bientôt ! 
Comme nous n’avons pas la prétention d’avoir résolu l’ensemble de la problématique, nous  
vous rappelons que nous voulons plus que jamais rester à votre écoute et à votre service…  
 
Et donc : n’hésitez pas à nous communiquer vos réactions / vos suggestions ! 
Merci d’avance !  

  Contact :  Philippe.chode@gre-liege.be  . 
 
Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous aident dans nos moyens de Communication ! 

 

http://www.liegedemain.be
http://www.liegedemain.be
mailto:Philippe.chode@gre-liege.be


Lettre mensuelle 9 
 

 
@ Economie  / Investissements :  « Une matinée liégeoise au MIPIM 2007 »  
 
Nos lettres mensuelles précédentes ont déjà évoqué ce véritable événement  pour Liège que 
constituait le MIPIM 2007.  
 
Rappel : le MIPIM (Meeting International des Professionnels de l’Immobilier) est un des plus 
grands salons des professionnels de l’immobilier. Il s’est déroulé du 13 au 16 mars à Cannes.  
 
Depuis plusieurs années déjà, les Liégeois s’y rendent en force sous la coordination de l’OFI 
pour présenter (et tenter de vendre…) des projets immobiliers de grande ampleur.  
 
Cette année, plus forts et plus unis encore, les Liégeois ont été non seulement bien présents sur le 
stand de la Région wallonne, mais surtout ont organisé dans les salons de l’Hôtel Martinez,   
à l’initiative du GRE-Liège, ce mercredi 14 mars, une « matinée liégeoise ». 
 
Sous la forme d’un petit-déjeuner, cette matinée a eu pour but de présenter, de manière concrète, 
devant un panel d’investisseurs, quatre zones d’avenir liées à la requalification urbaine, à la 
logistique et à la mobilité : 
ainsi les villes de Liège et de Seraing (ERIGES), le Port Autonome de Liège, Liège Airport, La 
Foncière liégeoise et la SPI+ ont pu proposer des projets importants pour l’avenir de notre 
région dans les thèmes de la requalification urbaine et du transport et de la logistique.  
 
Au-delà du succès d’estime que cette matinée a suscité, en plus de la promotion des projets eux-
mêmes, il s’est agi également d’une opération de valorisation de notre région au plan 
international.  
 
De façon concrète, la plupart de nos Opérateurs présents sont revenus de Cannes avec un 
agenda bien rempli … et de nombreux rendez – vous avec des investisseurs potentiels.  
 
En espérant très bientôt pouvoir annoncer les premières concrétisations …  
 
… il vaut la peine de se rendre sur le site internet ci –dessous pour y découvrir certains éléments 
très VISUELS du message :  « Liège, the place to build ! ». 
 

  http://mipimliegeois.pingouin.globulebleu.com/index.htm  . 
 
 
Projets développés :  
 

 Seraing (« Liège-sud ») : 800 ha de terrain requalifiés par un master plan dont 200 ha sont 
réservés à de l’investissement privé 

 Liège Logistics (« Liège-ouest ») : un parc logistique à 2 heures de Cologne 
 Liège Trilogiport (« Liège-nord ») : 100 hectares vers la mer 
 Liège-ville : Les quartiers Guillemins et de Droixhe : une gare futuriste et un quartier enchanteur. 

 
 

                                   
 
 
 

 Informations aussi sur : www.gre-liege.be , www.wallonia-export.be &  www.mipim.com . 
 
 
 

  

http://mipimliegeois.pingouin.globulebleu.com/index.htm
http://www.gre-liege.be
http://www.wallonia-export.be
http://www.mipim.com
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@ Economie  / Territoire :  Promotion de la Métropole avec La Maison de l’Urbanité ! 

 ÉVENEMENT « VIE DE VILLE – VILLE DE VIE » 
A l’Eglise St André (Liège),  Expositions, du 3 mars au 14 avril, – Entrée libre. A y découvrir une 
présentation de projets surprenants d’« objets urbains » fonctionnels, ludiques ou poétiques. 
 
Dans le cadre de cette exposition sur les projets urbains, la Maison de l’Urbanité organise plusieurs 
débats.  Le vendredi 27 avril à midi, la Maison de l’Urbanité propose un débat de taille - 
Faire le point : « Quelle communauté urbaine pour Liège ? » - Avec la participation de 
Bernadette Merenne, Professeur de géographie à l’Université de Liège. 
 

 Mardi 17 avril, 20h00 - Cycle « Vivre en Ville »  
« Trop peu d’espaces verts à Liège ? Un mythe…  

 Mardi 15 mai, 12h00 – Cycle « Vivre en Ville » « La fonction commerciale en centre ville ou 
ailleurs ? Réguler la création de « super marchés » de proximité en ville… ». 
 

Organisation & Informations :  La Maison de l’Urbanité asbl  – 
www.maisondelurbanite.org  - contacts@maisondelurbanite.org . 
 
@ Economie  / Médias :  Changement pour la Revue de presse de la CCILV ! 
Une revue de presse économique quotidienne en Province de Liège !  
Depuis plusieurs années, la CCI adressait chaque lundi à tous ses membres la liste des constitutions 
d’entreprises et faillites intervenues dans la province de Liège au cours de la semaine écoulée. 
 
Ce « Mail Hebdo » s’étoffe et fait place, depuis début mars, à une Revue de presse quotidienne 
traitant exclusivement de l’actualité économique de la province de Liège. 
 
Chaque matin, tous les membres de la Chambre reçoivent ainsi un courriel présentant brièvement 5 à 7 
nouvelles économiques, décrites en 2 lignes, avec mention de la source…  
 
Des extraits de cette revue de Presse (Mars 2007) :  
 

 METALVISION : pionnière dans la fabrication de châssis métalliques  
Soutenu par Jacques Pélerin (Directeur de Arcelor Redéploiement), avec l'aide de l'investisseur 
liégeois Paul Hannequart, Laurent Remacle concrétise son idée de fabrication de châssis de portes 
et fenêtres en acier. Il crée MetalVision et s'appuie sur une autre de ses sociétés, une ferronnerie 
rachetée dans la région verviétoise et rebaptisée Tecnosteel. Les 2 sociétés emploient 25 personnes. 

 Plus d'infos aussi dans « Trends Tendances ». 
 

 FREELINK vous branche sans fil  
Cette jeune entreprise liégeoise est spécialisée dans l'installation de réseaux Wifi pour les entreprises 
et lieux publics. Son manager, Dean Mitchell, a aussi l'ambition d'équiper le centre de Liège d'un 
réseau sans fil d'accès à internet. 
 

 MEDIACITE : installation d'un pôle image numérique 
Au Longdoz , un Media Technics va s'installer et accueillir des sociétés spécialisées dans l'image 
numérique dont XDC, filiale d'EVS, HoverlorD. Elles seront rejointes par les entreprises (CoToon, 
Yakafaire,...) du Pôle Image, situées pour le moment à  l'Espace Entreprises de la SPI+ à Ans. 
 

 RTC TELE LIEGE a 30 ans. Bon anniversaire ! 
C'est le mercredi 21 mars au soir qu'avait lieu la soirée officielle d'anniversaire dans les installations 
de RTC. De nombreuses personnalités avaient répondu à l'invitation, signe de la place importante 
qu'occupe RTC dans le paysage audiovisuel liégeois. 

 Plus d'infos aussi sur RTC Télé Liège : www.rtc.be . 
 

 Le SAP Lounge fera étape à Liège pour une semaine d'événements riches en rencontres et en 
infos. Notamment au programme du mercredi 18 avril : Entrepreneurship Day et remise des 
« Gazelles » par Trends-Tendances. 
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 ASSOCIATION ALLEMAGNE-BELGIQUE : Sprechen wir Deutsch ! 
A part l'ULg qui montre l'exemple en reliant étroitement son potentiel scientifique à ceux des 
établissements d'enseignement de Rhénanie-Westphalie, notre ouverture vers l'Allemagne est trop 
timide et trouve son origine dans notre déficit linguistique.  
 
L'association milite donc pour l'apprentissage accru de cette langue.  
Le redéploiement de notre région y gagnera. 

 Plus d'infos : www.allemagne-belgique-liege.be . 
 

 CMI : la locomotive sérésienne vers la mondialisation  
Cockerill Maintenance et Ingénierie vient de vivre 3 années intensives en acquisitions. Elle a 
heureusement bénéficié de l'effet de croissance international et de la faiblesse du dollar.  
Son carnet de commande est bien rempli et son chiffre d'affaires en augmentation. 

 Plus d'infos dans Gagner & Réussir (mars 2007). 
 

 ISSOL (Verviers) : le photovoltaïque est potentiellement créateur d'emplois  
D'après Laurent QUITTRE, CEO d'Issol, si 5 % des wallons décidaient dans les 5 ans de s'équiper 
en panneaux solaires, 1.500 emplois pourraient être créés. L'annonce faite par le Ministre Antoine 
du plan Solwatt, qui devrait permettre à la Wallonie de rattraper son retard dans la filière des panneaux 
solaires, est donc encourageante. 

 Plus d'infos aussi dans « Trends Tendances ». 
 

 CEWAC : visite ministérielle 
Marie-Dominique Simonet était récemment en visite au Centre d'Etudes Wallon d'Assemblage et 
de Contrôle des matériaux.  Un centre qui bénéficie de nouveaux locaux via des aides européennes.  
 

 Fonds européens 2007-2013 : le bassin liégeois en pole position 
A condition de déposer de bons projets innovants, le bassin liégeo-verviétois a toutes ses chances 
de décrocher un peu plus de 1.1 milliard d'euros d'aides. 
 

 ARCELOR : sécurité et santé à l'ordre du jour 
La santé et la sécurité à l'ordre du jour dans la plupart des implantations du Groupe Arcelor Mittal.  
A Ramet, la ligne 7 était à l'arrêt pour permettre une information des travailleurs. Différents ateliers 
ont également été mis en place. 

 Source de ces infos : La revue de presse de la CCI, 23 / 03 / 2007.  
 Retrouvez l'agenda de toutes les activités de la CCI sur le site internet : www.ccilv.be 

 
@ Gastronomie  / Médias :  Une Lettre sur les Plaisirs de la table !  
Les plaisirs de la Table à Liège... et plus loin. 
 
Cette savoureuse lettre est destinée à ceux qui apprécient les plaisirs de la table et de la vie. 
 Mensuellement,  on peut recevoir cette Lettre qui nous parlera des Saveurs de nos régions.  
« Liège n’étant pas (encore) le centre de l’univers, nous n’hésiterons jamais à étendre nos propos plus 
loin, beaucoup plus loin : le beau et le bon n’ont pas de frontières ! Sans jamais oublier de vous 
donner les derniers potins gourmands de notre région. Nous ne vous parlerons jamais de ce qui ne va 
pas, si ce n’est pour en tirer un aspect résolument positif. Nous sommes aussi et resterons toujours 
farouchement indépendants pour savourer ensemble les vrais plaisirs de la vie. … 
Le principe de cette lettre est simple … Laissez-vous tenter. Partez, avec nous, pour déguster 
délicatement les plaisirs et les jouissances de la vie. La gourmandise n’est pas un vilain défaut, ni un 
péché capital, c’est la goinfrerie qui est tout ça : il y a eu mauvaise traduction » !  
Dixit, notre Ami Guy Delville, chroniqueur gastronomique 
 

 Pour obtenir cette Lettre :  info@saveurs-regions.be  . 
 
@ Economie  / Médias :  les Newsletters  de Socran 
A consulter également, la Newsletter de Socran. " SocranNews " 
 

  Contact : Cécile Carette 04 / 367 . 83 . 11  ;  cecile.carette@socran.be 
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@ Loisirs / Culture  / Santé :  Un Concert exceptionnel pour le Télévie !  
 
Dans le cadre du TELEVIE 2007, le Consulat Général d’Italie à Liège et le Laboratoire de 
Recherche sur les Métastases, en collaboration avec l’ASBL Solitalia et avec le soutien de la 
Province de Liège – Secteur "Santé et Environnement" et de la Ville de Liège, organisent le 
dimanche 29 avril, à l’Opéra Royal de Wallonie, un concert exceptionnel de Frédéric François. 
 
Le grand artiste italo-liégeois a accepté, sans aucune compensation financière, de donner ce concert 
qui se propose de présenter le plus gros chèque de l’opération TELEVIE 2007. 
 
A la base de cette initiative, il y a la sensibilité et la passion de deux grandes personnalités italiennes 
de Liège : Frédéric François et le Professeur Vincenzo Castronovo de l’Université de Liège, et 
l’évènement fait appel à la traditionnelle solidarité des Italiens de la Wallonie et des Liégeois, 
solidarité que le Télévie permet de traduire par un soutien concret à la recherche scientifique …  
 

  Contact :  les billets sont en vente auprès de l'Opéra Royal de Wallonie: tel. 04/ 221.47.22 
et à Belle-Ile: tel. 04/ 341.34.13 
 
@ Economie  / Techniques :  Un Contrat important pour Spacebel ! 
 
PICARD : pour mieux comprendre la relation Soleil – Climat !  
 
La société d’ingénierie Spacebel vient de signer un gros contrat dans le cadre du projet PICARD. 
 
Microsatellite d’un poids de 150 kg, PICARD concerne une mission scientifique d’observation du 
Soleil qui s’inscrit dans la filière Myriade du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) - l’agence 
spatiale française. Son objectif est double : appréhender l’impact de l’activité du Soleil sur l’évolution 
du climat terrestre et étudier la physique ainsi que la structure interne de l’astre… 
 
Spacebel développera le centre de mission du satellite, qui, à partir du plateau d’Uccle, assurera la 
définition du plan de travail des différents instruments scientifiques montés à bord. Il centralisera 
toutes les demandes d'acquisition d’images, acquerra et traitera les données collectées…  
 
Ce nouveau contrat représente un chiffre d’affaires de l’ordre de 900.000 € pour la PME située 
dans le Spatiopôle liégeois. Sur le plan stratégique, PICARD permet aussi à Spacebel de faire valoir, 
une fois de plus, ses compétences dans le domaine des microsatellites. 
 
Pour plus d'infos, veuillez contacter: M. Thierry du Pré Werson, Directeur Général  SPACEBEL. 
  – thierry.du_pre@spacebel.be)        URL: http://www.spacebel.com  . 
 

 Sites WEB utiles : http://smsc.cnes.fr/PICARD/fr        &   http://www.cnes.fr 
 
 
@ Economie  / Entreprendre :  la Caravane des Entrepreneurs à Liège ! 
 
Pour la première fois, la Caravane des Entrepreneurs réalise 5 étapes en Belgique et 1 au 
Luxembourg avec comme objectifs :  
- d'aider les dirigeants à transmettre leur entreprise,  
- de conseiller les candidats afin qu'ils trouvent des entreprises et soient capables de les reprendre. 
 
La Caravane des Entrepreneurs installe ses chapiteaux sur une place publique de centre ville. 
Les chapiteaux constituent des bureaux de réception pour les experts et des salles de conférences.  
Les experts de la Caravane des Entrepreneurs sont des professionnels locaux de la reprise / 
transmission d’entreprises (avocats, experts-comptables, intermédiaires en transmission 
d’entreprises et de fonds de commerce, banquiers, spécialistes de la protection sociale et patrimoniale). 
 

 A Liège, Place Saint-Léonard, le lundi 16 avril 2007 ,  
Détails :  www.caravanedesentrepreneurs.com . 
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@ Economie  / Médias :  les Newsletters  de la SPI + ! 
 
Au Sommaire de la newsletter "Liege on line - Belgium", n°47, éditée par la SPI+ :  
 

 Les entreprises à plus forte croissance en 2006. 
Chaque année, le magazine belge d'économie et de finance Trends-Tendances publie la liste des 
1.000 "Gazelles". Ce titre est attribué sur la base du chiffre d'affaires des entreprises, de leur cash-
flow et de l'emploi qu'elles génèrent. En 2006, six entreprises liégeoises se hissent parmi les quinze 
premières grandes entreprises du classement! 
 

 La tradition familiale chez Toussaint Nyssenne. 
Lorsque Toussaint Nyssenne révolutionne le lavage de la laine en 1872 avec un nouveau système de 
transport pneumatique pour l'industrie lainière, il est loin d'imaginer que son entreprise se hisserait 134 
ans plus tard à la tête du marché européen du traitement de l'air. 
 

 Les pensions internationales affluent vers la Belgique. 
Avec une nouvelle loi promulguée en octobre dernier, la Belgique se fixe un objectif ambitieux : 
devenir un lieu attrayant pour l'établissement des fonds de pension pan-européens et internationaux. 
 

 La lumière dans tous ses états 
"Depuis que CE+T Technics a changé d'actionnaires en 2004, elle a entrepris de trouver de nouveaux 
marchés et de revoir chacun de ses produits pour en améliorer, soit le design, soit le coeur de 
l'électronique. De nouveaux produits ont vu le jour et des innovations sont en en préparation." 
 

 La vie de château en bord de Meuse. 
Le fleuve la Meuse court dans une vallée ponctuée de somptueux châteaux qui constituent un 
patrimoine d'une richesse exceptionnelle. 
 

 A découvrir, en totalité, sur : www.liegeonline.com/new/news/lol47FR.pdf . 
 
@ Solidarité  / Loisirs :  Brocante de l’ASBL Terre !  
 
Brocante de l’ASBL Terre au profit des projets de développement. 
Les brocantes de l’asbl Terre existent depuis plus de 17 ans et connaissent un succès grandissant. Plus 
de 400 brocanteurs et plus de 10.000 visiteurs se sont donnés rendez-vous lors de la brocante en 2005.  
 
Les bénéfices récoltés, lors de cette traditionnelle brocante du printemps, serviront au financement de 
projets dans les pays les plus touchés par la pauvreté en Afrique et en Amérique du Sud. Cette année, 
la brocante se déroulera le samedi 7 avril au Parc Industriel des Hauts-Sarts à Herstal de 8h à 16h, 
Zone 1, 4ème Avenue 45 (toute la 4ème Avenue est réservée à la brocante).  

 www.autreterre.org   ;  franca.alaimo@autreterre.org  
 
 
 @ Economie  / Image :  Un Agenda riche avec l’AWEX / OFI !   
 
A l’Agenda de l’AWEX / OFI, on peut trouver les programmes des rencontres avec les attachés 
économiques et commerciaux de l’AWEX pour le 1er  trimestre 2007, des « Retours des Attachés 
Economiques », des Missions à l’Export, des Foires, des Salons, des Manifestations diverses, …  
 
Ainsi peut-on signaler un événement exceptionnel comme : la MISSION ECONOMIQUE 
PRESIDEE PAR SAR LE PRINCE PHILIPPE EN REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 
DU 16 AU 26 JUIN 2007 (Beijing – Shenyang – Hong Kong – Shanghai).  
 

 Contact : Michel KEMPENEERS, Responsable de l'AWEX pour la Province de Liège 
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers. 
Tél : + 32 ( 0 ) 4 / 221 . 79 . 80 ;   Fax : + 32 ( 0 ) 4 / 221 . 79 . 90 . 
 

 E-mail : m.kempeneers@awex.be ;   Voir aussi :  www.wallonia-export.be . 
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@ Economie  / Université :  Les Brèves de l’Interface Entreprises de l’ ULg !  
 

    Les Brèves  N° 60 :  Interface ULg Entreprises – Mars 2007    
 

 Alma grid - Laboratoire virtuel 
Depuis 2 ans, le GIGA coordonne le projet eurégional Alma-grid, développé en partenariat avec les 
génopôles des universités de Maastricht, d'Aix-la-Chapelle, et de Hasselt.  
 
Alma-grid a pour objectif la mise en place d'un laboratoire virtuel reliant ces génopôles pour mettre à 
la disposition de l'industrie biotech, et de l'infrastructure académique de l'Euregio Meuse-Rhin, un 
environnement transfrontalier qui promeut la collaboration et le partage des ressources des 4 centres.  
 
Aujourd'hui, le projet est devenu réalité avec l'implémentation de l'infrastructure informatique à la 
base de la création du laboratoire virtuel reliant les 4 génopôles. Un logiciel LIMS a été implémenté…  
 
Un kick-off meeting relatif à ce premier laboratoire virtuel se tiendra le 21 mars à Aachen, 
conjointement à l'évènement eurégional Biomedica. 
 

   Plan Marshall - Pôles de compétitivité 
L'Université de Liège est présente dans les 5 pôles de compétitivité retenus par le Gouvernement 
wallon : sciences du vivant (Biowin), agro-industrie (Wagralim), transport-logistique, aéronautique-
spatial (Skywin), et génie mécanique (Mecatech).  
 
Une page du site internet de l'Interface présente l'organisation de ces pôles, reprenant pour chacun la 
composition du Conseil de Gouvernance, du Comité de Pilotage et de la Cellule opérationnelle. 
 

  ULg - Centre spatial de Liège 
En prévision du départ à la retraite du Prof. Claude Jamar, le Conseil d'administration de l'Université 
de Liège a désigné, à partir du 1er octobre 2007, en qualité de Directeur général du Centre spatial de 
Liège (CSL), Jean-Marc Defise, actuellement responsable du Département Espace et Instrumentation.  
 
Le CSL est un des plus importants centres de recherche de l'ULg. Il occupe près de 100 personnes, 
dont la moitié sont des ingénieurs et des physiciens. Le Centre collabore avec l'ESA et la NASA, ainsi 
qu'avec de nombreuses entreprises et agences spatiales du monde entier.  
Le Professeur Jamar continuera à être actif au niveau des projets relevant du domaine du spatial. Il est 
d'ailleurs, depuis le 1er mars, le nouvel administrateur-délégué de la société Amos.  
 Pour en savoir plus :   www.csl.ulg.ac.be 

 
   Grande Région - Vade-mecum 

Le projet Interreg "Transfert de technologies sans frontière", piloté par l'équipe de l'Interface basée 
sur le campus d'Arlon, poursuit pour objectif principal de renforcer les collaborations entre les acteurs 
de la Grande Région ainsi que le positionnement économique de celle-ci par la création d'un véritable 
réseau interrégional d'échanges et de synergies.  
 
Ces synergies passent par l'identification des structures et des acteurs qui concourent à la création de 
start-up. Aussi, les 4 partenaires eurégionaux (l'Interface de l'ULg, l'incubateur lorrain, Luxinnovation 
et l'Interface de l'Université de la Sarre) viennent-ils d'éditer un vade-mecum reprenant, outre un 
glossaire, des informations et des adresses utiles pour les porteurs de projets et les créateurs innovants. 
 

  Pour toute information sur ces sujets et … :   www.interface.ulg.ac.be        
 
@ Economie  / Université :  Des Nouvelles de HEC Ecole de gestion de l’ULg !  
 
Se tenir au courant des évolutions de l’Ecole de Gestion est possible grâce à  l’existence d’un : 
BULLETIN D’INFORMATION, son nom : « ConHection ».   
 

 Informations : Sandra Delforge - Responsable des Relations Entreprises HEC-ULg - 
Tél :  04 / 232 73 86 -  sandra.delforge@ulg.ac.be  -  www.hec.ulg.ac.be  . 
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@ Economie  / FOREM :   Emplois du temps Liège mars 2007 . 
 
Toujours instructive est la lecture de : « Emplois du temps »,  le mensuel de l'actualité de l'emploi et 
de la formation pour ce mois de février à Liège. Il est édité par le Service Analyse du marché de 
l'emploi et de la formation de FOREM Conseil de Liège.  
En ligne : www.leforem.be/informer/info/observatoire_publications_EmploiTempsLiege.htm  . 
 

 Pour l’obtenir, aussi  : Mme Sabine Vergetin,   sabine.vergetin@forem.be  . 
 

  Et, un événement récent … 
Ce 26 mars 2007 a eu lieu : LA CREATION D’ENTREPRISE ? …POUR MOI AUSSI ! 
 
Devenir indépendant, créer son entreprise ne s’improvise pas ! Trop souvent, les porteurs de 
projets se lancent dans la mise en œuvre de leur projet sans préparation, sans étudier la faisabilité 
commerciale et financière de l’activité convoitée, sans mesurer l’ampleur du risque pour finalement se 
retrouver dans une position d’extrême vulnérabilité face aux caprices de la vie économique. 
 
Le Carrefour Emploi Formation de Liège, au travers de son espace « Créer son activité », a 
organisé sa séance d’information collective sur la « sensibilisation à la création d’entreprise » 
 
Les thèmes suivants ont été abordés : 
- les motivations pour créer, ainsi que les qualités entrepreneuriales, 
- la viabilité et les conditions de réussite des jeunes entreprises, 
- les conditions et les formalités d’installation, 
- le statut social des indépendants 
- les types d’aide et de financement. 
 
Cet événement est mensuel et se déroulera chaque fin de mois. 

 Participation gratuite - Inscription obligatoire au Carrefour Emploi Formation,  
04/254.57.42 et 04/241.13.19 (matin) ; Courriel : reyhan.kucukyildiz@forem.be  . 
 
@ Economie / International :  « Meuse-Rhine Journal »  !  
A consulter pour des nouvelles de l’Euregio ! « Meuse-Rhine Journal Issue » : N°  154. 
 
Avec, par exemple :    
 

 HERMELOCK TO CHAINEUX  
In order to keep pace with its customer base, Hermelock has decided to transfer its operating and 
production headquarters from The Netherlands to Chaineux (Herve) in the province of Liège, thus 
increasing its production capacity. The new site will employ 25 in the long run and the amount 
invested will be EUR 3m.  
Hermelock manufactures hermetic covers in composite materials for a range of applications ... 
 

 http://www.hermelock.be  
 

 WALLOON GUIDE IN CHINESE  
The Walloon region has developed a guide for investors on doing business in the Walloon Country 
that has been written in Chinese.  Download :  http://www.investinwallonia.be/ofi-
belgium/menu-news/documents/investmentguide-chineseversion-2006version.pdf  . 
 

 GOOLFY  
A new type of golf is making its appearance. The course can be operated in conjunction with a 
restaurant, café, etc, or can be part of a shopping center, hotel, leisure center or other tourist attraction. 
The new golf idea was introduced to the United States in 2003 under the heading of SHANKZ and it 
has developed since that time with more new centers being opened every year: in 2006 there were 50 
new centers. And now they are in Europe, with two in Belgium — in Liège and Verviers — as at 
the end of 2006. There are also plans for a new one in Brussels in May 

 www.goolfy.com  . 
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 KNAUF INVEST EUR 10M+ IN VISE  
The Knauf group, a multinational that manufactures solutions for the construction industry largely in 
plasterboards and insulation, is going to invest in Visé. The investment will be in a new production 
line to manufacture plywood board; the purchase of machines, allowing the recovery of waste from the 
production lines, and a machine to produce white fiber glass blowing wool; and finally, the 
development of a new technology to optimize packaging.  
The investments will amount to EUR 10,068,500 and will create ten new jobs.  
Knauf is a family company and has diverse activities in the insulation field. It has a EUR 800m 
turnover and employs 2,500 worldwide. In Belgium, it’s Visé sites produce glass fiber and mineral 
fiber and employs 300, supplying 14 countries including France, Germany, …and the Benelux. 
http://www.knauf.be  . 
 

 SUSCEPTIBILITY LOCUS FOR CROHN 
A novel susceptibility locus for Crohns Disease identified by whole genome association maps to a 
gene desert on chromosome 5p13.1 and modulates the level of expression of the ….  

 
… Et bien d’autres nouvelles « eurégionales » !  

 
 Voir : www.meuse-rhine-journal.com/latest.htm    . 
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Changement de « créneau horaire » pour le « Coup de Chapeau » + Merci ! 

 
 
Depuis mars 2004, des « Coups de Chapeau » sont donnés dans Liège Matin sur VivaCité (90.5 FM à 
Liège et 103 FM à Verviers). Présentées par Michel Vincent et Fanny Rossignol, ces séquences  
( réalisées en collaboration avec le groupe Liège Demain ) passaient sur antenne tous les lundis 
vers 6 h 50.  
 
Après le rappel du fait que, dorénavant, toujours le lundi, le « Coup de Chapeau » est 
programmé vers 07 h 45 ( qui est une heure de plus grande écoute ! ), …  voici que nous 
pouvons annoncer que, depuis ce 08 janvier 2007, notre amie Fanny Rossignol est de 
retour à l’antenne pour « co-présenter », avec Michel Vincent, les Coups de Chapeau ! 
 
Encore un Tout grand Merci à Bernadette Marcourt ( SPI + ) qui a assumé très 
efficacement et très gentiment la présentation lors du dernier trimestre de 2006 !  
 
RAPPEL : Un « Coup de Chapeau » est une bonne nouvelle : un événement, une réalisation, ou un 
projet particulièrement remarquable, tous issus des différents secteurs de la vie liégeoise.  
Ces bonnes nouvelles sont de nature à valoriser l'image du Pays de Liège au travers de la réussite de 
ses entreprises, associations, acteurs publics et privés, artistes, personnalités, ...  
 
Toutes celles et tous ceux qui écoutent régulièrement cette rubrique matinale disent combien cette 
démarche est intéressante et participe au renouveau de la perception de notre région auprès du 
Grand public !  
 
Pourtant, malgré cette forte conviction largement partagée, nous manquons aussi largement de  
"systématisme", dans la mesure où nous n'avons pas toujours le réflexe de faire savoir toutes les 
Bonnes Nouvelles qui pourraient faire l'objet d'un Coup de Chapeau ! 
 
Le faire plus systématiquement est donc notre défi collectif ! 
 
Votre association monte un projet original, votre entreprise s'exporte particulièrement, lance un 
nouveau produit, obtient un marché important, vous venez d'obtenir un Prix, vous représentez par vos 
actions la région liégeoise à l'étranger...   
N’hésitez pas à nous le faire savoir et à proposer vos Coups de Chapeau !  
 
Un prochain Coup de Chapeau sera peut-être consacré à vos activités ! 
 
Fanny Rossignol ( Présentation des séquences à l'antenne ) fannyrossignol@belgacom.net  
Philippe Chodé ( « Monsieur Bonnes Nouvelles à Liège Demain » ) philippe.chode@gre-liege.be  
 
 
 
 
 

 

@ Viva Cité / Solidarité :   Changement d’horaire également pour le Coup de Pouce ! 
  Ne perdez pas de vue la possibilité offerte d'utiliser au mieux ce formidable Vecteur de 

Communication qu'est le Coup de Pouce sur Viva Cité : le jeudi à 07 h 45 !  
  Pour Vos Coups de Pouce     Paul.Vaute@LaLibre.be . 
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Retrouvez le « Coup de Chapeau »  
tous les lundis à 7h45 dans Liège Matin (VivaCité – 90.5 FM) 
 
Les Coups de Chapeau du mois… 
 

• 05/03/07 : Coups de Chapeau à la présence liégeoise au MIPIM 
Pour la sixième année consécutive, la région liégeoise a été bien représentée au MIPIM, Marché 
International des Professionnels de l’Immobilier qui s’est déroulé du 13 au 16 mars 2007…  
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=206 

 
• 19/03/07 : Coup de Chapeau à Liège, ville des mots  

Le 20 mars est la Journée Internationale de la Francophonie. A cette occasion, le Service de la langue 
française organise chaque année l’opération « La Langue française en fête ». Le but est de célébrer 
notre langue comme source d’expression, de plaisir, de créativité. Pour l’édition 2007, c’est Liège qui 
a été choisie comme « ville des mots »… 
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=207 
 

• 26/03/07 : Coup de Chapeau à Pierre Hamblenne 
Pierre Hamblenne est un très jeune entrepreneur ! A 19 ans, il vient de créer sa société et sa propre 
ligne de vêtements « In-Joy ». Originaire de Faimes, il n’en est pas à son coup d’essai en matière 
d’entreprise ! … 
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=208 
 
 
Retrouvez aussi le « Coup de Pouce »  
tous les jeudis avec Paul Vaute (Liège Express) 

Ne perdez pas de vue la possibilité offerte d'utiliser au mieux ces formidables vecteurs de 
communication que sont le Coup de Chapeau et le Coup de Pouce sur VivaCité !  

 
Pour vos Bonnes Nouvelles   fannyrossignol@belgacom.net et philippe.chode@gre-liege.be     

Pour vos Coups de Pouce     paul.vaute@saipm.com    . 
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