
LES ENTREPRISES 
BELGES 
SUR-PERFORMANTES

QUI SONT-ELLES ET COMMENT FONT-ELLES ?

 INVITATION | SOIRÉE-CONFÉRENCE

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015



EN PRATIQUE

LIEU 
Chez EY : De Kleetlaan 2 - 1831 Diegem

HORAIRE

18h30 -  Verre de bienvenue.

19h00 – 20h30 -  Présentation des résultats de l’étude EY.

 -  Rencontre et échanges avec une PME 

 -  sur-performante.

 -  Présentation de l’outil EY Growth Navigator.

20h30 – 21h30 -  Cocktail et convivialité pour fi nir la soirée.
 

PRIX

Tarif normal : 50 € 

Tarif réduit : 40 €     Accordé aux membres du Réseau-Club ICHEC-PME, aux 

clients EY et aux personnes qui les accompagnent.

> S’inscrire avant le 11 novembre

CONTACTS

 Pour toute question relative au contenu, contactez Aurélie Denis :

aurelie.denis@ichec.be - 02 739 38 73

 Pour toute information relative aux inscriptions, contactez Vinciane Smets : 

vinciane.smets@ichec.be - 02 739 38 60

Chère Madame, Cher Monsieur,

Dans un climat économique mondial en pleine 

mutation, la performance des entreprises devient un 

enjeu majeur. Saviez-vous qu’en Belgique près d’une 

PME sur quinze se distingue par des performances 

nettement supérieures à celles du marché ? 

En vue de comprendre qui sont ces PME belges et 

pourquoi elles sur-performent, EY a mené une étude sur 

une période de 10 ans auprès de 7.700 PME du secteur 

marchand, à laquelle les sociétés suivantes ont participé : 

Eloy, Tilman, Pairi Daiza, Belourthe, Domobios & Acar’Up,...

ICHEC-PME et EY ont le plaisir de vous convier le mercredi 

18 novembre 2015 à une Soirée-Conférence exceptionnelle. 

Vous découvrirez en avant-première comment ces entreprises 

se différencient, leurs centres de préoccupations, leurs moteurs 

de croissance et dans quelle mesure leurs recettes peuvent 

servir de modèle aux autres. 

La soirée se poursuivra en toute convivialité autour d’un agréable cocktail.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux,

 

ICHEC-PME & EY

 INVITATION | SOIRÉE-CONFÉRENCE

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015

http://www.ichec-pme.be/index.php
http://www.ey.com/BE/en/Home
http://www.ichec-pme.be/content/ichec_pme_evt_souscrire.php?event=151


INTERVENANTS

Présentation des résultats de l’étude EY 

par Philippe Pire, associé chez EY Belgique 

et responsable du développement d’EY en 

Wallonie. Philippe Pire est également respon-

sable de l’organisation de l’édition francophone 

du concours de l’Entreprise de l’Année.

Rencontre et échanges avec 

Louis et Pierre Eloy, tous deux 

administrateurs du Groupe Eloy, une 

PME sur-performante active dans la 

construction et le traitement des eaux.

Présentation de l’outil EY Growth Navigator par Eric 

Van Hoof, associé chez EY Belgique et responsable-

expert du centre de compétence Family Business de 

EY Belqique.

Au cours de la soirée, EY offrira à 5 participants l’utilisation pour 

leur entreprise de l’outil EY Growth Navigator !

    Au plaisir de vous accueillir

    ICHEC-PME & EY

http://www.ipyoung.be/servlet/Repository?ID=4316
http://www.ichec-pme.be/index.php
http://www.ey.com/BE/en/Home

