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Avec le soutien du Fonds social européen

Le Chirec, groupe hospitalier réparti sur  
5 sites (dont 4 à Bruxelles) compte  
aujourd’hui plus de 3.000 collaborateurs 
(dont plus de 2.300 à Bruxelles). 

Les ressources humaines fonctionnent de manière  
centralisée pour l’ensemble des recrutements. 
En 2017, un nouveau site ouvrira ses portes à Delta.

✓Comment s’est déroulé votre premier contact avec Actiris ?
En 2012, un consultant de Select Actiris est venu me 
présenter ses services et je me suis dit : “Pourquoi ne 
pas essayer ?“. Depuis, Actiris soutient le Chirec pour 
ses recrutements. Si je devais qualifier notre manière de  
travailler, je dirais que la collaboration est “fluide” et 
“agréable”. En plus, Actiris est très réactif. Le service est 
non seulement gratuit mais aussi efficace : notre contact 
privilégié est spécialisé dans notre secteur.

✓En quoi Select Actiris vous a aidé dans vos recrutements ?
Actiris nous permet de nous décharger en confiance 
d’une partie du travail, extrêmement énergivore. C’est 
une relation win-win. Les délais sont clairs et respectés.
Satisfaits des candidats présentés, nous avons amplifié 
notre collaboration. 

✓Quelles sont, selon vous, les caractéristiques d’un bon 
recrutement ?
Il est important d’avoir un descriptif de fonction qui soit 
clair. L’analyse préalable des besoins est indispensable 
si on veut ne pas se tromper. Il est important qu’il n’y 
ait pas de malentendu lors de l’engagement. Au sein du 
Chirec, nous comptons 90 fonctions différentes : du nurs-
ing, du paramédical mais également des fonctions  plus 
classiques (cuisine, sécurité, financier…). Dès le début 
du processus, nous travaillons avec le responsable hiérar-
chique. Select Actiris nous permet de faire une sélection 
à la source en tenant compte de nos critères. Nous sommes 
une entreprise qui fonctionne 24h/24. Le patient est  
toujours au centre de nos attentions, et ça Select Actiris 
l’a bien compris.

Isabelle Duvillier 
Chargée de Recrutement au Chirec depuis 6 ans

“Ce qui compte pour nous, c’est la valeur des personnes 
que nous engageons. Pour travailler dans un hôpital, 
la motivation est un facteur essentiel mais le partage 
de certaines valeurs, l’expertise et l’ouverture d’esprit 
sont également des qualités indispensables.”

Vous aussi vous souhaitez
tester nos services ? 
Contactez-nous au 02 505 79 15 
ou employeurs@actiris.be 
ou surfez sur actiris.be/employeurs

Recruter avec Select Actiris, 
c’est simple et gratuit !

www.actiris.be

de femmes

Publi-reportage

‘‘Actiris nous permet de nous décharger en confiance d’une partie du travail, 
extrêmement énergivore. C’est une relation win-win. ’’
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EDITO
Miguel VAN KEIRSBILCK

Secrétaire Général d’IZEO

Autant que le soleil et le ciel bleu, c’est la fluidité inhabituelle du trafic dans nos villes qui nous a indiqué qu’on était 
en période estivale. Quel bonheur !
Mais les meilleures choses ont une fin : avec la rentrée de septembre, c’est aussi le retour des embouteillages, de la 

congestion et du temps perdu.

Bruxelles reste la deuxième ville la plus embouteillée d’Europe. Les autres grandes villes du pays ne sont pas loin derrière 
dans ce triste classement.

C’est pénible pour tout le monde : automobilistes, adeptes des transports doux ou usagers des transports publics de surface.

Pour les indépendants, c’est doublement éprouvant. En plus du temps gaspillé, 
ils dépensent aussi de l’argent. Les deux heures qu’ils perdent chaque jour dans les 
embouteillages sont deux heures non facturées. Cela pèse lourd à la fin d’une année !

Bien sûr, les solutions viendront inévitablement d’une réduction de la pression auto-
mobile dans nos villes. Mais, pour cela, il faut des alternatives de qualité. A Bruxelles, 
on attend toujours le R.E.R. rebaptisé Réseau Eternellement Retardé…

Et même dans la ville idéale, un grand nombre de professions indépendantes conti-
nueront à nécessiter des déplacements en voiture, ou en camionnette. On voit mal le 
plombier-chauffagiste ou le médecin généraliste se déplacer en métro pour répondre 
à une urgence et faire simplement son boulot !

Ce que les indépendants attendent des décideurs politiques, tous niveaux de pouvoir 
confondus, ce sont des solutions pragmatiques, moins d’idéologie, plus de bon sens. Une coordination des travaux, des 
aménagements intelligents des voies de circulation, une politique de fluidification des carrefours, etc.

Et en Région Bruxelloise, une carte de stationnement devrait être généralisée pour les indépendants sur le territoire des  
19 communes. C’est une exigence d’IZEO.
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IZEO exige une carte 
de stationnement 
universelle pour 
les indépendants sur 
le territoire des 
19 communes.
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Alex est informaticien. Sur la place 
de la Monnaie, à Bruxelles, il a 
trouvé le moyen de stopper sa 

voiture comme il le peut. Il tombe nez-
à-nez avec deux policiers se déplaçant 
en Segway – ces véhicules électriques 
à deux roues testés dans le piétonnier 
urbain depuis un an. « Je dois dépanner 
un client dont les bureaux se trouvent 
près de la Bourse. Or, je ne vois pas  
comment m’en approcher ni même me 
garer… » Autre situation, pareille galère :  
Julie a dû comprimer son agenda suite 
à la découverte de fissures dans le tunnel 
« Stéphanie ». Quatre rendez-vous 
en une matinée, et non six. Quand ce 
jeune médecin parvient à contourner 
les goulets d’étranglement, elle bute 
sur un autre obstacle : la réduction 
planifiée des places de parking en 
voirie. Et que dire de Fred ? L’été, il a 
passé son temps sur la terrasse devant 
son restaurant. « Le trottoir d’en face, 
c’est Anderlecht, vous pouvez payer par 
SMS. Mais ici, vous êtes sur Molenbeek, 
il faut des pièces. » La plupart de ses 
clients râlent sec. 

Olivier Vandermeersch, par exemple, en 
a ras la casquette de ces « 19 politiques 
de stationnement » qui minent la création 
d’emploi à Bruxelles. « Je travaille dans 
le secteur du lettrage, à Ixelles. Vu que je  
n’y réside pas, il m’est impossible d’obtenir  
une carte d’indépendant et vous com-
prendrez qu’il m’est difficile d’alimenter 
un parcmètre… quand je suis sur mon 
échelle. » Encore faudrait-il que ce soit 
légal. Fin août, le SPF Economie a laissé 
entendre que les 850 nouveaux horo-
dateurs de la ville de Bruxelles étaient  

hors-la-loi, étant donné qu’ils ne per-
mettent pas l’usage de monnaie. Autre 
absurdité : il est bien connu que des 
places vacantes restent disponibles à 
certains endroits, mais l’absence d’un 
système fonctionnel de télé-jalonnement 
empêche d’y accéder.
 
Ainsi vivent les indépendants, les 
professions libérales et les petits entre-
preneurs à la sortie d’une trêve estivale 
compliquée. La mobilité reste leur enfer 
et là, les difficultés croissantes de sta-
tionnement les portent carrément à 
ébullition. Depuis plusieurs mois, IZEO 
recueille des plaintes de ce type par 
dizaines. « Se déplacer facilement et 
trouver une place de parking, ce n’est 
pas du luxe pour un indépendant. Il 
s’agit d’un outil de travail indispen-
sable », commente le secrétaire général 
d’IZEO, Miguel Van Keirsbilck. 

Sim-pli-fier !
Le moment paraît bien choisi pour enfoncer  
le clou. Plusieurs villes du pays sont 
confrontées à des décisions sensibles. 

A Liège, par exemple, il a été prévu de 
doubler (de 4.300 à 8.300) le nombre de 
places de parking payant en centre-ville. 
L’objectif consiste à favoriser la rotation 
des voitures et à faciliter l’accès aux 
commerces. A Bruxelles, les autorités 
régionales promettent d’enfin renforcer 
la cohérence des conditions de station-
nement. Cela passe par l’adoption  
définitive d’une ordonnance de la Région,  
contestée par plusieurs communes 
accrochées à leurs prérogatives. De quoi 
s’agit-il ? En 2009, la Région bruxelloise 
a créé une Agence du Stationnement 
(parking.brussels) qui a commencé à 
fonctionner en 2014 et qui tarde décidé-
ment à uniformiser les règles. 

Deux exemples :
1.  L’attribution des cartes de dérogation 

reste une prérogative communale et 
elle est facultative. Rien n’oblige à en 
délivrer aux « entreprises et indépen-
dants ». Il existe une version uniformi-
sée de ces cartes de stationnement à 
Ganshoren, Molenbeek-Saint-Jean et 
Forest. Pour les cinq premières cartes, 
la redevance annuelle s’y chiffre à 
150 euros. Elle monte à 250 euros 
à partir de la sixième carte, puis à 
500 euros si l’entreprise ou l’indé-
pendant (ayant fourni un plan de  
déplacement) souhaite en disposer 
de plus de vingt. La Ville de Bruxelles, 
elle aussi, propose un forfait annuel ; 
il est de 375 euros. 
IZEO plaide pour un système obli-
gatoire : la carte entreprise et indé-
pendant doit pouvoir être acquise 
dans chacune des 19 communes de 
la Région bruxelloise. 

Mon parking, 
mon travail !

4
I Z E O M A G  -  S E P T E M B R E  2 0 1 6

52,2 minutes

C’est la durée moyenne  
d’un déplacement en heure  
de pointe, au sein de  
l’agglomération bruxelloise.  
A 17 kilomètres/heure.

Signez notre 
pétition sur 
www.izeo.be



2.  Parking.brussels délivre des cartes 
« intervention » à placer derrière le 
pare-brise. L’utilisateur est tenu 
d’indiquer l’endroit d’intervention 
de manière visible, à côté du sésame. 
Il lui en coûte 90 euros par mois (soit 
1.080 euros par an !) et l’autorisation 
n’est valable que pour trois heures.  
A ce stade, l’agence régionale du sta-
tionnement limite cet avantage aux 
métiers suivants : toiture et étanchéité,  
menuiserie et vitrerie, chauffage  
central, climatisation, gaz et sanitaire, 
électronique, ascenseurs. S’ajoutent 
les impétrants figurant dans une liste 
officielle des secteurs du gaz, de l’élec-
tricité, de l’eau et des télécommunica-
tions ainsi que les représentants du sec-
teur public. Une réparation à effectuer 
moins urgente mais indispensable ?  
Impossible. Pas dans la liste.
IZEO demande un élargissement de 
la liste des métiers qui entrent en 
considération pour l’obtention de 

cette carte intervention et un allon-
gement des plages horaires.

Une seule carte 
Bruxelles reste l’une des villes les plus 
embouteillées au monde. Aux heures 
de pointe, la vitesse moyenne des  
voitures ou des bus atteint à peine 
les 17 kilomètres/heure. Ces heures 
noires s’élargissent à chaque décen-
nie. Le matin comme en fin de journée.  
Aujourd’hui, la tranche de trafic la plus 
dense est pointée dès 16-17 heures. 
Et tout cela influence forcément – à la 
hausse – la durée moyenne des dépla-

cements. En dix ans, elle a augmenté 
de 22 %.

Pour IZEO, il est urgent d’agir sur tous 
les leviers d’une nouvelle mobilité mul-
timodale (lire nos revendications dans 
l’encadré ci-dessous). Il n’y a aucun jour 
à perdre pour apporter des solutions 
concrètes en matière de stationnement. 
En cette rentrée, IZEO s’autorise même 
le droit de… rêver un peu : et si on se 
dirigeait vers une seule et simple carte 
d’autorisation de parking pour tous 
les indépendants dans toute la région 
bruxelloise ? 

ANGLE D’ATTAQUE

Trop difficile de solutionner - vite et bien -  
la question des bouchons ? Alors, facilitons 
au moins le stationnement, et sans plus  
attendre. C’est possible en 5 minutes 
d’harmonisation politique. Pour les  
indépendants et les PME, chaque  
moment perdu pour se garer est  
un coût dans l’eau ! 
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RER, métro, tunnels : du concret !
Sur les autres thématiques impor-
tantes liées à la mobilité, voici les 
urgences d’IZEO :

RER ET MÉTRO : IZEO soutient l’opé-
ration Make Brussels, visant à relancer 
l’économie bruxelloise. Sa réussite ne 
peut s’embarrasser de nouvelles 
hésitations quant à l’achèvement du 
Réseau-Express Régional (RER). Un 
RER à quatre voies est à nouveau 
promis en Brabant wallon : IZEO 
demande des engagements fermes 
à ce propos. En ce qui concerne la 
nouvelle ligne de métro Nord-Sud 
(Bordet-Albert), promise d’ici 2024, 
nous espérons que son financement 
sera réellement assuré.

ACCÈS AU CENTRE DE BRUXELLES :  
IZEO souhaite que la révision du pié-
tonnier urbain répondra enfin aux em-
barras de circulation en plein centre de 

Bruxelles. Celui-ci a subi le Lockdown 
de novembre 2015 et il souffre 
terriblement depuis les attentats  
de mars 2016. Il faut d’urgence rétablir  
une circulation (plus) fluide au cœur 
de la capitale, où beaucoup de 
commerçants sont en danger.

EMBOUTEILLAGES : IZEO estime 
qu’il n’y a pas de fatalité liée au maudit 
statut de « ville la plus embouteillée ». 
Toutes les politiques urbaines doivent 
y remédier. Sans se focaliser uni-
quement sur l’accès à la ville : on 
le répète, les déplacements internes 
sont cruciaux pour les indépendants 
et les PME, et la quête d’une place 
de parking serait responsable à elle 
seule de 20 % des bouchons. En par-
ticulier, IZEO demande une échéance 
claire pour la réouverture de tous les 
tunnels urbains à Bruxelles. 
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A fin d’encourager l’esprit d’en-
treprendre chez les jeunes, le 
conseil des ministres a récemment  

approuvé la création du statut d’étudiant- 
entrepreneur, répondant ainsi à une  
demande récurrente d’IZEO.

Actuellement, un étudiant qui se lance 
comme indépendant a un statut équi-
valent à celui d’un indépendant com-
plémentaire. Le seuil de paiement de 
cotisations est très vite atteint (1.440 €) ;  
au-delà, l’étudiant cotise au taux plein, 
sans ouvrir de droits en matière de 
sécurité sociale. Un système trop rigide 
pour les étudiants-entrepreneurs.

Exonération complète 
de cotisations sociales 
si leurs revenus annuels 
imposables sont  
inférieurs à 6.505,33 €

L’avant-projet de loi crée un statut  
spécifique pour les étudiants-entrepre-
neurs de moins de 25 ans, régulièrement 
inscrits dans un établissement d’en-
seignement en Belgique. Ce nouveau  
statut prévoira un système avantageux 
de cotisations sociales pour les étudiants  
ayant des revenus inférieurs au seuil 
en vigueur pour les indépendants en  
activité principale (13.010,66 € en 
2016). Concrètement, ils bénéficieront 
d’une exonération complète de cotisations 
sociales si leurs revenus annuels impo-
sables sont inférieurs à 6.505,33 €, tandis  
qu’ils cotiseront à 21 % pour les revenus  
entre 6.505,33 € et 13.010,66 €.  
En matière des soins de santé, ils main-
tiendront leurs droits en tant que 
personne à charge si leurs revenus sont 

inférieurs à 6.505,33 €, et en tant que 
titulaire s’ils paient des cotisations. 

Sur le plan fiscal, un étudiant jobiste 
et un étudiant entrepreneur seront sur 
un pied d’égalité en matière de calcul 
des personnes à charge : ils resteront à 
charge de leurs parents si leurs revenus 

nets ne dépassent pas 3.120 € (parents 
imposés conjointement) ou 4.500 €  
(parents imposés isolément).

Ce nouveau statut d’étudiant-entrepre-
neur entrera en vigueur au 1er janvier 2017.

L’étudiant-entrepreneur
Enfin un statut plus flexible !
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Le « droit passerelle », qui prévoit, 
après la cessation d’activité, le 
maintien des droits en allocations 

familiales et en assurance maladie ainsi 
que le bénéfice d’une indemnité de 
1160 € pendant 12 mois, existe déjà 
pour les indépendants en cessation 
pour cause de faillite, de règlement 
collectif de dettes et de cessation 
forcée. Afin d’apporter un réel soutien 
aux indépendants en difficulté, ce droit 
passerelle sera élargi dès le 1er janvier 
aux indépendants qui cessent leur 
activité professionnelle en raison de 
difficultés économiques, sans passer 
par la case « faillite ». 

L’indépendant qui souhaite bénéficier 
de cette mesure devra remplir trois 
conditions : être bénéficiaire du revenu 
d’intégration, ou avoir bénéficié un 
certain temps d’une dispense de coti-
sations ; disposer d’un revenu annuel 

inférieur à 13.010,66 € ; être en règle 
d’au moins 4 trimestres de cotisations 
sociales sur une période de 16 trimestres 
qui précède la cessation.

La durée de l’allocation du droit passe-
relle pour raisons économiques sera liée 
à la durée de la carrière de l’indépendant, 
sans toutefois excéder 12 mois sur 
l’ensemble de sa carrière.

Plusieurs acteurs des Industries 
Culturelles et Créatives ont décidé 
de se fédérer pour accompagner  

la mise en place d’une stratégie régionale  

commune. Ensemble, ils ont créé 
BRUSSELS CREATIVE, une plate-
forme bilingue des ICC. 

IZEO fédère des indépendants et 
dirigeants de PME, parmi lesquels on 
trouve de nombreux entrepreneurs 
créatifs ! C’est à ce titre qu’IZEO fait partie 
des fondateurs de Brussels Creative.

Ce vendredi 2 septembre, lors du lan-
cement de la nouvelle association, le  
Ministre-Président Rudi Vervoort est venu  

apporter le soutien du gouvernement 
bruxellois et a annoncé la candidature 
de Bruxelles comme Capitale euro-
péenne de la Culture, en 2030…

D’ici-là, gageons que Brussels Creative 
aura déjà fait un immense travail pour 
booster les entreprises créatives et 
culturelles à Bruxelles !

Pour toute précision : 
www.brusselscreative.be

Statut Social des Indépendants
Droit passerelle en cas de cessation  
pour raisons économiques

Naissance de Brussels Creative 
Pour le développement des ICC à Bruxelles



LE 27.11.2O16, 
OUVREZ LES PORTES DE VOTRE ATELIER

Inscriptions gratuites jusqu’au 6 octobre sur www.journeedelartisan.be 
ou au 070 22 09 99 -  #JDA16 -  JourneeArtisans

Le statut d’artisan est maintenant reconnu officiellement par le SPF Économie. 
Une belle initiative qui vise à promouvoir et à garantir le caractère authentique 
d’une série de métiers. 

Définition de l’artisan 
La loi définit désormais l’artisan comme 
« Une personne physique ou morale 
active dans la production, la transfor-
mation, la réparation, la restauration 
d’objets, la prestation de services dont 
les activités présentent des aspects 
essentiellement manuels, un caractère  
authentique, développant un certain 
savoir-faire axé sur la qualité, la tradition,  
la création ou l’innovation ». 

Quels sont les 
avantages concrets 
du statut d’artisan ? 
Vous profitez d’une plus grande visibilité 
auprès du public grâce à : 
•  Un logo « Artisanat certifié », spécia-

lement développé pour les artisans 
reconnus 

•  Une certification légale 
•   Une inscription de votre activité dans 

le répertoire des artisans 
•  Des actions promotionnelles 

Quelles conditions  
devez-vous remplir ? 

•  Être inscrit à la Banque Carrefour des 
Entreprises 

•  Avoir moins de 20 travailleurs 
•  Exercer une activité qui répond à la 

définition légale du statut des artisans. 
La Commission Artisans prendra éga-
lement en compte l’aspect manuel et 
authentique de votre travail ainsi que 
votre savoir-faire. 

Quelle est la procédure 
pour obtenir ce statut ? 
Vous devez envoyer votre demande via le 
formulaire disponible sur le site du SPF.

La Commission Artisans examinera votre 
demande et prendra une décision, valable 
pour 6 ans. Vous recevrez une réponse 
par lettre recommandée. Les experts de 
SmartStart, le guichet d’entreprises de 
Partena Professional, peuvent vous ai-
der à compléter la demande officielle et  
l’introduire pour vous auprès de la 
Commission Artisans. Ce service est 
disponible pour € 49 (htva). Pour en  
savoir plus, contactez Partena SmartStart 
via artisan@partena.be.

Enfin un statut légal reconnu pour les artisans !
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Brussels 
meets 
Brussels

Sécur i té …
Mobi l i té …
Emploi  … 

Construisons une image de Bruxel les qui  s ’exporte!

Info & inscriptions : www.beci.be/events

20.10.2016

C’était déjà le cas au taux 
ménage depuis avril 2013. 
Cela devient vrai aussi pour 

les pensions au taux isolé de-
puis le 1er août 2016 : la pension  
minimum de retraite ou de survie au 
taux isolé est alignée sur celle des 
salariés. Ce n’est pas la panacée, mais 
une injustice est gommée. La pension 
minimum au taux ménage, pour les in-
dépendants comme pour les salariés 
justifiant au moins 2/3 de carrière 
complète, est de 1.460,45 € par mois. 
Pour un isolé, elle s’élève à 1.168,73 €.  
Enfin, la pension de survie est de 
1.150,35 €.

La suppression de la limitation d’ac-
tivité autorisée pour les pensionnés 
s’améliore en parallèle, tant pour les 
salariés que pour les indépendants :  
ils pourront désormais poursuivre une 
activité professionnelle après leur retraite, 
sans limitation de revenus s’ils ont  

atteint 65 ans ou 45 ans de carrière.  
Auparavant, il fallait cumuler l’âge de 
65 ans et 42 ans de carrière, ce qui  
posait problème notamment pour les 
professions nécessitant de longues 
études.

En outre, les indépendants en personne 
physique pourront à l’avenir, comme 
leurs collègues en société, accéder aux 
pensions complémentaires du 2e pilier, 
avec réduction fiscale de 30 % à l’appui.

Pensions des Indépendants
Alignement de la pension minimale  
et quelques autres améliorations

Depuis le 1er août 2016, 
les pensions minimales 
des indépendants 
sont alignées sur celle 
des salariés.
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AGENDA
E-DAY - INVITATION À UNE JOURNÉE DE FORMATION
Réservez la date du jeudi 6 octobre 2016 pour une journée unique de 
formations et de conseils sur l’accélération de votre développement 
grâce à internet !

Vous voulez savoir : Comment booster vos ventes ? Générer plus de trafic ? Recruter plus de clients ? Vendre à l’étranger… grâce au web !

IZEO vous invite à la troisième journée e-Day Brussels, le jeudi 6 octobre 2016 chez Google Belgium à Bruxelles.

Tout le monde en est conscient aujourd’hui : les commerçants, artisans, professions libérales et PME ne peuvent pas rater le train 
de l’e-commerce et des services en ligne !
Pour certains, la solution est un e-shop en complément du magasin physique. Pour d’autres, l’essentiel sera de bien communiquer 
via les réseaux sociaux. Pour tous, il est impératif d’être présent sur internet, d’y être visible et actif.
Si vous êtes déjà présent sur internet, il faut suivre les dernières évolutions de l’e-marketing. Si vous n’y êtes pas, ou alors pas 
assez, il faut poser les premières pierres de votre visibilité en ligne.
L’e-Day Brussels 2016 est une journée complète de conférences, ateliers, speed coaching, rencontres avec des professionnels 
qui permettra à chaque participant (les commerçants, artisans, professions libérales et dirigeants de PME) de s’informer très 
concrètement sur les possibilités de développer son e-commerce ou sa présence sur le web, et de définir sa propre feuille 
de route, en fonction de sa stratégie, de son marché, de son budget.

Au cours de cette journée, les thèmes les plus importants seront abordés : construire et améliorer votre site web, com-
muniquer par e-mailing et sur les réseaux sociaux, être visible localement et sur mobile, créer et gérer son e-commerce. 
Sans oublier les aspects logistiques, financiers et juridiques du commerce en ligne. Et bien sûr aussi l’export via le web !

Bénéficiez d’une journée pour construire votre business de demain. Réservez le jeudi 6 octobre 2016 de 9h à 18h 
dans votre agenda et inscrivez-vous dès maintenant à cette journée unique.

Inscription avant le vendredi 30 septembre sur www.izeo.be

PARTICIPATION :
Membre IZEO, BECI, BHA, B.R.A : 60 € HTVA (72,6 € TVAC)
Non-membre : 120 € HTVAC (145,2 € TVAC)

Inclus : documentation, pause-café, lunch, drink de clôture

PLUS D’INFOS ? 
Caroline Coutelier, 
02 643 78 13 - events@beci.be



Vous souhaitez lancer votre activité ? Vous venez de démarrer votre 

entreprise ? En tant que mouvement des indépendants, IZEO vous 

apporte des conseils indispensables et des aides concrètes pour 

prendre le bon cap. 

Prenez
le bon cap!

STARTER

www.izeo.be

Pour découvrir l’ensemble de vos avantages et devenir membre, 
visitez notre site internet.
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