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Découvrez de quelle façon les 
Best Managed Companies belges 
visent une croissance durable
“S’il faut changer de cap, nous n’hésitons pas à le faire”

Une initiative de
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En tant qu’entrepreneurs comme 
en tant que membres du jury des 
Best Managed Companies, nous 
constatons chaque jour l’ampleur 
des défis auxquels notre société 
est confrontée. Hier, c’était le 
coronavirus; aujourd’hui, l’énergie 
et l’Ukraine. Et qui sait ce que 
demain nous réserve? La vitesse 
à laquelle les changements se 
présentent crée une incertitude 
supplémentaire.

Pourtant, même pendant les 
crises, les entreprises parviennent 
à se créer de nouvelles possibilités 
et à renforcer leurs structures. 
Les moins résilientes régressent, 
les autres se préparent à l’avenir. 
C’est précisément cette résilience 
que souligne le label de qualité 
Best Managed Companies. Les 26 
lauréats se concentrent sur le long 
terme, sont innovants et rentables, 
mais aussi humains et durables.

Il s’agit d’entreprises qui excellent 
dans les quatre piliers du program-
me Best Managed Companies: leur 
stratégie est claire, elles disposent 
des compétences dont elles ont 
besoin, leurs résultats financiers 
sont excellents et elles adhèrent 
à la valeur de l’implication dans le 
travail.

Le “bilan de santé” externe que 
représente pour elles le program-
me Best Managed Companies 
aide ces entreprises ambitieuses 
dans leur quête de croissance 

L’équilibre entre une 
action rapide et décisive 
et le maintien du 
contrôle relève plus que 
jamais de l’exploit.

NOUVEAU CONTEXTE, 
NOUVELLES CHANCES

durable. Celles qui décrochent ce 
label prouvent qu’elles veulent 
s’améliorer en permanence, même 
en période de turbulences. Cet ob-
jectif exige de la persévérance et 
du temps. Mais les Best Managed 
Companies ont également démon-
tré, en cette deuxième année de 
crise, qu’elles sont prêtes à relever 
les défis qui les attendent.

MANU BREHMEN  
MANAGING PARTNER DE 
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©
 D

oc

GEERT NOELS  
CEO ET CHIEF ECONOMIST 

D’ECONOPOLIS

©
 D

oc

YVES NOËL 
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE 

NOMAINVEST ET PRÉSIDENT  
HONORAIRE DE NMC INTERNATIONAL

©
 D

oc

Avant-propos

plus en plus de leur “tanière”. Les 
connaissances sont partagées, 
les réseaux font leur travail.

Regarder au-delà de ses propres 
murs est certainement une leçon 
pour l’avenir. Il est de plus en plus 
difficile – voire impossible – pour 
les entreprises de disposer en 
interne de toutes les compéten-
ces et de toute l’expérience 
souhaitées. Certaines missions 
spécifiques nécessitent l’inter-
vention d’experts appropriés. La 
flexibilisation devient la nouvelle 
norme dans le travail de demain.

De nombreuses entreprises 
devront en outre faire face à des 
changements générationnels au 
sein des équipes de direction et 
des actionnaires. Il est absolu-
ment crucial de se tourner vers 
l’avenir. Et les plans à long terme 
doivent être fermement ancrés 
dans la culture d’entreprise.

Pour savoir où aller, il faut un but, 
qui est la clé de la motivation 
et du travail d’équipe dans un 
monde complexe, incertain et 
parfois chaotique. Nous sommes 
heureux de constater que les 
Best Managed Companies rési-
lientes s’efforcent d’atteindre cet 
objectif.

 
En savoir plus sur Best 
Managed Companies:  
www.bestmanaged.be

À cette fin, elles ont ajusté leur 
stratégie, développé de nouveaux 
produits ou services, et continué 
à motiver leurs collaborateurs. 
Cet exercice d’équilibriste entre 
une action rapide et décisive et le 
maintien du contrôle relève plus 
que jamais de l’exploit.

Les quatre piliers du programme 
forment ensemble un outil de 
mesure permettant aux lauréats 
de vérifier s’ils peuvent maintenir 
cet équilibre délicat. Leur modèle 
économique tient-il la route, 
grâce ou en dépit des change-
ments auxquels ils sont soumis? 
Nous sommes frappés par le fait 
que les entreprises sortent de 
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Best Managed Companies

VOICI LES 26 BEST MANAGED 
COMPANIES 2022

Ces entreprises belges ont suivi avec succès le programme Best Managed Companies. Un jury indépendant les a évaluées 
au regard des quatre piliers sur lesquels repose ce programme. Toutes les Best Managed Companies traduisent une 

stratégie claire, des compétences de pointe et un engagement fort pour obtenir de solides résultats financiers.

N E W LY AWA R DE D:  l e s  e n t re p r i s e s  q u i  on t  r e m p or té  p ou r  l a 
p re m iè re f o i s  l e  l a b e l  B e s t  M a n age d Com pa n ie s

R EQUA LIF IE R S :  l e s  B e s t  M a n age d Com pa n ie s  q u i  r e m p or te n t  l e 
l a b e l  p e n d a nt  de u x ou t ro i s  a n n é e s  con sé c u t i ve s

G O LD L A B E L S :  l e s  B e s t  M a n age d Com pa n ie s  q u i  r é u s s i s se n t  à 
m a in te n i r  l e u r  t i t r e  p e n d a nt  q u a t re  a n n é e s  con sé c u t i ve s
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“LES BEST MANAGED COMPANIES 
AFFICHENT CLAIREMENT DE MEILLEURS 

RÉSULTATS QUE D’AUTRES ENTREPRISES”

“Il est remarquable de 
constater que la majorité 
des Best Managed 
Companies affichent une 
croissance financière 
supérieure à celle de 
leur marché de 
référence.”
NIKOLAAS TAHON,  
BEST MANAGED COMPANIES PROGRAMME 
LEAD ET CHAIRMAN DE DELOITTE BELGIUM

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS 
QUE DELOITTE PRIVATE 
SOUHAITAIT MESURER AVEC 
CETTE ÉTUDE D’IMPACT?

Bruno Peelaers (Best Managed 
Companies Programme 
Director et Partner chez 
Deloitte Private): “Nous vou-
lions savoir avec précision si, au 
cours des cinq années écoulées, 
les Best Managed Companies 
avaient réellement surperfor-
mé la moyenne du marché. Les 
circonstances exceptionnelles 
que nous avons connues nous ont 
offert la possibilité de mesurer 
si c’était également le cas durant 
la période économique difficile 
provoquée par la pandémie de 
Covid-19.”

ET QUELLES SONT VOS 
CONCLUSIONS?

Nikolaas Tahon (Best Managed 
Companies Programme Lead 
et Chairman de Deloitte 
Belgium): “La pandémie a 
poussé les entreprises à se 
concentrer encore davantage 
sur la durabilité. Or, nous avons 
observé que c’était le cas des Best 
Managed Companies bien avant la 
pandémie: plus de 80% de ces en-
treprises ont aujourd’hui intégré 
la durabilité dans leur stratégie, 
contre 60% à peine sur le marché 
au sens large. En outre, la moitié 

des Best Managed Companies ont 
préparé un rapport de développe-
ment durable et communiquent 
de manière transparente sur 
leurs ambitions en la matière. 
Elles ouvrent aussi la voie dans ce 
domaine! Ce qui ne les empêche 
pas d’être pleinement engagées 
dans la croissance. Ces cinq der-
nières années, les Best Managed 
Companies belges ont vu leur 
nombre d’équivalents temps 
plein progresser de 22%. Elles 
ont investi massivement dans le 

COMMENT L’ÉTUDE A-T-
ELLE ÉTÉ MENÉE?

Bruno Peelaers: “Nous 
disposons chaque année d’un 

Le programme Best Managed Companies connaît sa cinquième édition en Belgique. À cette occasion, Deloitte Private a 
réalisé une étude d’impact. “L’importance accordée à la durabilité par les Best Managed Companies leur permet d’afficher de 

meilleurs résultats que la moyenne du secteur”, se félicitent les founding fathers Nikolaas Tahon et Bruno Peelaers.

Best Managed Companies

rapport détaillé de chacune des 
Best Managed Companies sur 
leurs résultats dans les quatre 
piliers du programme: stratégie, 
compétences, implication et 

capital humain, ce qui s’est traduit 
par une croissance des revenus 
et des bénéfices qui dépasse la 
performance globale du marché.”

©
 D

oc



5

“Nous voulions savoir 
avec précision si, au 
cours des cinq années 
écoulées, les Best 
Managed Companies 
avaient réellement 
surperformé la moyenne 
du marché.”
BRUNO PEELAERS,  
BEST MANAGED COMPANIES PROGRAMME 
DIRECTOR ET PARTNER CHEZ DELOITTE PRIVATE

performance financière. Nous 
avons comparé ces résultats avec 
des données issues de sources 
externes indépendantes comme 
Statbel, le bureau de statistique 
belge. Nous avons pu ainsi évaluer 
les Best Managed Companies à 
l’aune des moyennes du marché.”

ZOOMONS SUR CHACUN 
DES PILIERS. QUELLES 
SONT LES CONCLUSIONS 
LES PLUS FRAPPANTES EN 
MATIÈRE DE STRATÉGIE?

Nikolaas Tahon: “Toutes les Best 
Managed Companies disposent 
d’un plan stratégique clair. Sur 
le marché belge en général, c’est 
plus limité. Les Best Managed 
Companies alignent leur gestion 
sur la stratégie et formalisent 

obtenus. C’est remarquable, 
car on ne retrouve pas toujours 
cet élément au sein d’autres 
entreprises.”

QU’EST-CE QUI LES DISTINGUE EN 
MATIÈRE DE COMPÉTENCES?
Bruno Peelaers: “Elles misent 
particulièrement sur la digita-
lisation. Quelque 75% d’entre 
elles ont adopté une stratégie 
numérique réfléchie et opéré des 
choix clairs. Le plus important se 
situe peut-être dans le fait qu’elles 
franchissent des étapes tangibles 
pour concrétiser cette trans-
formation. Elles savent où elles 
veulent aller. En outre, les Best 
Managed Companies sont très 
connectées à leur écosystème. 
Peu d’entreprises entretiennent 
des liens aussi forts avec leurs 
collaborateurs, leurs clients et 
leurs fournisseurs.”

COMMENT RÉUSSISSENT-
ELLES À IMPLIQUER LEURS 
COLLABORATEURS?

Nikolaas Tahon: “Les Best 
Managed Companies misent 
beaucoup sur la formation. Un 
peu plus de la moitié d’entre 
elles disposent de leur propre 
academy, qui dispense aux colla-
borateurs des formations, cours 
et accompagnements sur mesure 
afin qu’ils puissent se développer 
en tant que professionnels. Pas 
moins de 70% des Best Managed 
Companies organisent régulière-
ment des enquêtes sur le bien-
être de leurs collaborateurs afin 
de mesurer leur satisfaction dans 
leur travail, au sein de leur équipe 
et dans l’entreprise. Les talents 
occupent ici une place centrale. 
Et plus de la moitié des Best 

Managed Companies disposent 
d’un plan de succession, via 
entre autres une charte familiale, 
pour assurer la continuité de 
l’entreprise.”

QUEL EST LE SECRET DE LEUR 
SOLIDITÉ FINANCIÈRE?

Bruno Peelaers: “La plupart 
intègrent des solutions de 
business intelligence pour 
transformer les données en 
informations et nouvelles idées 
exploitables. Elles suivent avec 
attention l’évolution de certaines 
facettes de leurs activités et les 
combinent avec leur tableau de 
bord de KPI, ce qui leur permet 
de mesurer l’impact de leur 
stratégie. Il est remarquable de 
constater que la majorité des 
Best Managed Companies af-
fichent une croissance financière 

cette démarche dans un docu-
ment clair. Par ailleurs, grâce à un 
tableau de bord avec des KPI, elles 
peuvent assurer le suivi de leur 
stratégie et mesurer les résultats 

supérieure à celle de leur marché 
de référence.”

DANS QUELS DOMAINES LES 
BEST MANAGED COMPANIES 
POURRAIENT-ELLES 
NÉANMOINS S’AMÉLIORER?

Nikolaas Tahon: “Pour résumer, 
je dirais la diversité. C’est un 
thème sur lequel nous travail-
lons depuis quelque temps 
dans le cadre du programme 
Best Managed Companies. Les 
équipes de gestion devraient 
également être plus diversifiées. 
Cette évolution est généralement 
moins rapide qu’attendu. Elles s’y 
attachent mais cherchent encore 
la bonne formule. Au cours des 
années à venir, nous devrions 
accompagner les entreprises de 
façon encore plus intensive dans 
ce domaine.”
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Newly Awarded Best Managed Companies 

N-SIDE: DE SOLIDES FONDATIONS 
POUR SUPPORTER L’INNOVATION

N-SIDE

Malgré les progrès technolo-
giques accomplis, il n’existe 
toujours aucune solution de 
stockage d’électricité à grande 
échelle. En l’absence de stocks, 
l’offre et la demande sont donc 
en ajustement permanent. C’est 
pourquoi les prix de l’électricité 
sur les marchés de gros changent 
quotidiennement.

“Les contraintes techniques et 
opérationnelles, comme la variabi-
lité de la demande, de la produc-
tion et des capacités de transport, 
sont bien supérieures à celles d’un 
marché traditionnel”, souligne 
Arnaud Merlet, CEO de N-SIDE. 
“Nos modèles évaluent l’impact de 
ces contraintes et fournissent une 
solution optimale permettant au 
marché de fonctionner”, complète 
Maud Larochette, CFO et HR 
Director. “Grâce à ses algorithmes 
de pointe, N-SIDE contribue ainsi 
à la fixation des prix, à la fluidité 
du marché et à la prévention des 
black-out.”

PHARMA 
 
L’autre marché de la scale-up 
néo-louvaniste est celui des 
essais cliniques. La chaîne 
d’approvisionnement de ces 
essais est très complexe, ces 
études étant effectuées sur 
plusieurs mois ou années 
à travers le monde, selon 

différents dosages ou modes 
d’administration, et sur des 
groupes de volontaires aux 
profils de santé variés.

C’est cette complexité que N-SIDE 
aide à gérer. “Nous épaulons les 
labos pharmaceutiques dans le 
design et la réalisation de leurs 
études afin de les optimiser”, 
indique le CEO. “Nous leur offrons 
de suivre et d’ajuster au mieux les 
stocks et les flux d’échantillons 
nécessaires au bon déploiement, 
d’accélérer leurs processus, 
de diminuer drastiquement le 
gaspillage de leurs ressources 
tout en minimisant les risques.”

réalise qu’elle a pu développer 
des vaccins sûrs et eff icaces à 
vitesse accélérée. “Aujourd’hui, 
les laboratoires s’interrogent: 
pourquoi ce qui a été possible 
dans le domaine vaccinal ne le 
serait-il pas dans l ’oncologie, 
l ’ immunologie et d’autres 
domaines thérapeutiques?”, 
témoigne Maud Larochette.

COMPÉTENCES ET VALEURS 
 
“Avec notre technologie, nous 
pourrions optimiser beaucoup 
de choses”, ajoute la CFO. 
“Nous avons choisi de le faire 
dans des domaines qui ont 
du sens pour nous. Grâce à 
notre technologie, la mise 
sur le marché de candidats 
médicaments est accélérée. Nos 
activités ont donc un impact 
sur la santé et le bien-être. 
Pour l ’énergie, nos solutions 
permettent d’optimiser les 
échanges et, indirectement, 
de faire la part belle aux 
renouvelables et de réduire 
l ’impact sur l ’environnement.”

En progrès continu depuis 
plusieurs années, la scale-up 
vise 100 millions d’euros de 
revenus en 2026. Une ambition 
qui passe par l ’évolution de son 
business model et la dif fusion 
de ses solutions auprès d’un 
plus grand nombre d’acteurs.

“La bonne gestion est 
souvent invisible. Notre 
capacité à soutenir notre 
croissance rapide prouve 
aujourd’hui la 
robustesse de nos 
fondations.”
MAUD LAROCHETTE,  
CFO & HR DIRECTOR CHEZ N-SIDE

Le programme Best Managed Companies honore les entreprises privées les mieux gérées de notre 
pays. Promue cette année, la deeptech N-SIDE aide les organisations du secteur pharmaceutique et de 

l’énergie à prendre de meilleures décisions et à optimiser l’utilisation de leurs ressources-clés.

Conséquence du succès, N-SIDE 
a vu son effectif international 
– ingénieurs, mathématiciens, 
développeurs – passer de 90 
à 200 personnes en un peu 
plus de deux ans, un chiffre 
qu’elle compte porter à 250 
d’ici au mois d’octobre.

Un fameux défi dans un contexte 
acéré de guerre des talents. “Un 
premier argument est que nous 
sommes une entreprise à mission, 
avec un engagement important: nos 
collaborateurs sont fiers de travailler 
pour N-SIDE”, se réjouit Maud 
Larochette. “Mais au-delà, la recette 
magique est de mettre l’humain en 
premier, vraiment.” La CFO évoque 
une expérience employé qui amène 
chacun à s’épanouir et performer 
du début à la fin de son parcours.

CO-INNOVATION 
 
Après 22 ans d’existence, 
comment N-SIDE maintient-elle 
son esprit d’innovation? “Nous 
dédions spécifiquement des 
équipes à la co-innovation”, 
répond Arnaud Merlet. “Elles 
définissent avec nos clients les 
caractéristiques des nouvelles 
solutions que nous développons. 
La cocréation fait vraiment 
partie de nos process.”

Les dirigeants en sont par 
ailleurs convaincus: un des 

Le contexte du Covid-19 a 
renforcé l’impact de la scale-
up. L’industrie pharmaceutique 
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En arrière-plan, de gauche à droite: Sébastien Coppe (Life Sciences Director), Arnaud Merlet (CEO), Olivier Champroux (QORE 
Director). En avant-plan, de gauche à droite: Pauline Martin (Marketing Director), Sophie Marquet (Energy Product Director), 
Maud Larochette (CFO & HR Director), Olivier Devolder (Energy Director), Jean-Baptiste Mairy (Life Sciences Product Director).

“L’expertise est plus 
dans les équipes qu’au 
niveau du management. 
Notre rôle est d’apporter 
le coaching et de 
partager la vision et le 
contexte.”
ARNAUD MERLET,  
CEO DE N-SIDE

facteurs-clés du succès de 
N-SIDE réside dans sa culture 
de collaboration, de confiance 
et de partage d’informations. 
“Nous ne sommes pas du tout 
dans le command & control”, 
explique Arnaud Merlet. 
“L’expertise est plus dans 
les équipes qu’au niveau du 
management. Notre rôle est 
d’apporter le coaching et de 
partager la vision et le contexte 
ouvrant la voie à l ’autonomie 
de décision dès l ’instant où 
nos talents nous rejoignent.”

“Nous fournissons des balises 
mais insistons pour que nos 
collaborateurs évoluent au 
mieux en fonction de leurs 
propres envies et expertise”, 
conclut Maud Larochette. “Ici, 
les managers sont en soutien.”
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Newly Awarded Best Managed Companies 

LA BONNE ÉTOILE DE TECHNORD

TECHNORD

Si une société belge peut incarner le concept d’industrie 4.0, c’est bien Technord. Cantonnée d’abord 
à l’installation de systèmes électriques, la société wallonne a su évoluer en un ensemblier de services 

technologiques de pointe pour lignes de production industrielle.

À son activité traditionnelle, 
Technord a d’abord ajouté celle 
de spécialiste des solutions 
de pilotage de production. Elle 
accompagne ses clients dans 
l’intégration de Manufacturing 
Execution Systems (MES) dévelop-
pés par de grands noms comme 
Siemens, Schneider et Rockwell 
Automation. 

Couche intermédiaire entre les 
systèmes ERP (qui gèrent les 
grandes fonctions financières, 
d’achat, etc.) et les systèmes de 
contrôle et automatisation de 
production, les MES assurent une 
traçabilité totale des produits. 
Ils autorisent la planification et 
l’ordonnancement en fonction 
des stocks et des priorités et 
contraintes de production. Les 
MES jouent aussi un rôle-clé dans 
le contrôle qualité des lignes, la 
prévisibilité de l’output et l’affecta-
tion des ressources. 

Depuis peu, Technord développe 
également des technologies d’op-
timisation de process de produc-
tion. Ici, la société wallonne met 
ses data scientists à contribution 
afin d’identifier et de modéliser 
les améliorations de fonctionne-
ment via les données récoltées 
sur les lignes. Il peut s’agir tant 
de cadences de production dans 
l’agroalimentaire que de réglages 
fins d’un process cimentier 
complexe. “Aujourd’hui, quelque 
98% des données produites par 
les automates sont dormantes”, 

souligne Philippe Foucart, CEO 
de Technord, pour illustrer le très 
grand potentiel de l’analyse des 
données.

VENTS FAVORABLES

Cette démultiplication des mé-
tiers, la CFO, Nadia Messaaoui, 
la voit comme un véritable atout. 
“Ces trois activités sont très 
complémentaires. Être position-
né à tous ces niveaux nous per-
met d’offrir un service complet 

“Notre personnel est 
impliqué dans la 
construction de la 
stratégie et sa mise en 
œuvre. La proximité est 
réelle et appréciée de 
tous.”
PHILIPPE FOUCART, 
CEO DE TECHNORD

et nous confère une position 
unique sur le marché.”

Il n’est plus rare, en effet, que 
Technord soit appelée à fournir 
de façon intégrée l ’ensemble de 
ses services. Philippe Foucart 
évoque par exemple les projets 
de verdissement et de diminu-
tion de la consommation éner-
gétique – projets qui animent 
actuellement tous ses clients. 
“Nous les accompagnons tant 
pour le redimensionnement de 
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En arrière-plan, de gauche à droite: Loic Boulet (Responsable d’affaires & bureau d’études), Michaël Machnitzke (Directeur des 
Achats), Michel Caldara (Directeur Commercial & Marketing), Michaël Vantroyen (Responsable IT & Digitalisation), Philippe Foucart 
(CEO), Michel Foucart (Président Fondateur), Gontran Prouvost (Directeur M.E.S.), Thomas Hocquet (Directeur Electricité Basse 
Tension), Marcel Willems (Directeur Automation), Léon Samyn (Responsable Qualité). En avant-plan dans les fauteuils: Yannik 
Broquet (Directeur Human Development), Nadia Messaaoui (CFO).
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“Nous espérons que 
cette reconnaissance en 
tant que Best Managed 
Company nous aidera à 
attirer les meilleurs 
techniciens, ingénieurs 
et développeurs.”
NADIA MESSAAOUI,  
CFO DE TECHNORD

leur réseau électrique que pour 
le monitoring et pilotage par 
logiciel de leur consommation. 
Nous créons des algorithmes 
qui leur garantissent une 
optimisation économique et 
écologique en fonction notam-
ment de la météo et des prix du 
marché.”

La préoccupation liée au 
carbone n’est pas le seul 
vent favorable à souffler sur 
Technord. Ses activités MES et 
optimisation de process sont 
aussi boostées par la digitali-
sation accélérée de toutes les 
entreprises, singulièrement 
depuis la pandémie. “Chaque 
business est ainsi devenu un 
relais de croissance.”

MÉTIER ET EXPERTISE

Aujourd’hui, Technord est prin-
cipalement active dans l ’agroa-
limentaire, le pharmaceutique, 
la chimie, l ’énergie et des da-
tacenters. Même s’il n’exclut pas 
d’ouvrir ses services à d’autres 
secteurs, Philippe Foucart tient 
à cette spécialisation: “Nous 
voulons comprendre parfaite-
ment les process et les normes 
des industries auxquelles nous 
nous adressons. Il y a sans 
doute des secteurs que nous 
n’approcherons jamais.” Il ajoute 
que la présence du groupe à 
l ’international est avant tout 

motivée par la volonté de suivre 
ses clients là où ils investissent.
Dans un domaine aux évo-
lutions technologiques très 
rapides, la qualité de son 
personnel est mise en avant par 
le CEO comme un facteur-clé 
de succès: “Nous délivrons des 
services hautement qualitatifs 
à nos clients. Pour cela, nous 
voulons vraiment des experts.”

“Nous espérons que cette 
reconnaissance en tant que 
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Best Managed Company nous 
aidera à attirer les meilleurs 
techniciens, ingénieurs et 
développeurs”, glisse Nadia 
Messaaoui. Technord est en ce 
moment à la recherche de 40 
collaborateurs supplémentaires. 
La directrice financière dit aussi 
apprécier particulièrement 
le feed-back des experts de 
Deloitte Private sur le mode de 
management, et voit ce label 
comme un élément supplémen-
taire de motivation des troupes.

FAMILY BUSINESS

Lorsqu’on les interroge sur 
les autres forces de Technord, 
les deux dirigeants mettent 
en avant l ’identité familiale du 
groupe. Synonyme de stabilité 
actionnariale, elle s’accompagne 
d’une gestion financière axée 
sur la robustesse de ses fonds 
propres.

“Cette sécurité fait que les 
banques nous suivent dans 
nos projets”, avance Nadia 

Messaaoui. “Et pour nos col-
laborateurs, c’est l ’assurance 
que les caps que nous nous 
fixons seront gardés.” Cet esprit 
familial n’empêche d’ailleurs en 
rien l ’agilité et la flexibilité, au 
contraire, tient-elle à préciser. 
Modeste malgré son succès, le 
CEO confirme et illustre les deux 
arguments: “Nous ne sommes 
pas obsédés par la course 
au chiffre d’affaires. Nous 
parlons ‘pérennité’ plutôt que 
‘croissance’.” 

Philippe Foucart met en avant 
un turnover d’employés de 
7%, un chiffre extrêmement 
bas pour ce secteur en mal 
d’experts disponibles et où ce 
sont les candidats – de plus en 
plus exigeants – qui mènent la 
danse. “Notre personnel est im-
pliqué dans la construction de la 
stratégie et sa mise en œuvre”, 
conclut-il. “Le management se 
nourrit des défis et apprentis-
sages du terrain, et vice-versa. 
La proximité est réelle et appré-
ciée de tous.”
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Newly Awarded Best Managed Companies 

“LE LABEL BEST 
MANAGED 
COMPANIES EST 
UN DÉBUT, PAS UN 
ABOUTISSEMENT”

SPRIMOGL A SS

“Je pense que l ’utilisateur final 
pèse davantage sur la gamme 
de produits, car il est mieux 
renseigné, notamment grâce 
aux informations disponibles sur 
l ’internet; de plus, il recherche 
un service”, souligne Frédéric De 
Gucht, CEO de Sprimoglass, qui 
a vu poindre de nouveaux défis 
ces dernières années.

Dans ce contexte, Sprimoglass 
a accommodé ses vitrages à la 
sauce Deliveroo en offrant à ses 
clients la possibilité de suivre 
le processus de fabrication 
en ligne. Ils peuvent ainsi voir 
que leur commande a bien été 
reçue, qu’elle est en cours de 
traitement, puis qu’elle a été 
expédiée. Un investissement 
dans le numérique qui permet 
à Sprimoglass d’apporter une 
valeur ajoutée à ses produits: le 
service.

Sans compter que ces produits 

dépassent de loin l ’isolation, 
puisque l ’entreprise fabrique des 
vitrages qui absorbent les sons, 
la chaleur, la lumière, et amé-
liorent la sécurité. “Sprimoglass 
est un acteur industriel qui allie 
dynamisme et innovation et qui, 
j ’en suis sûre, marquera l ’histoire 
de la transformation du verre 
pour de nombreuses décennies 
encore”, confie Audrey Massart, 
CFO de la société.

Toujours dans un souci de 
service de qualité, Sprimoglass 
peut mener un projet de A à Z, 
de la conception à l ’installation. 
“Les vitrages que nous réalisons 
sur mesure sont de plus en plus 
grands et de plus en plus lourds: 
comme les clients ne disposent 
généralement pas d’équipes 
expérimentées ni d’équipements 
adéquats, c’est notre filiale 
Sprimoinstall qui se charge de 
la pose”, précise Frédéric De 
Gucht.

Créée à la fin du 19e siècle à Sprimont par la famille Prégardien, 
la société Sprimoglass est spécialisée dans la transformation du 
verre plat, proposant une large gamme de produits sur mesure 
au secteur de la construction. Sa valeur ajoutée en 2022? Le 
service avec un grand S.

De gauche à droite: Steven Peeters (Supply Chain Director), Rachel Crepin 
(Chief Human Resources Officer),  Peter Cuypers (Chief Innovation Officer), 
Frédéric De Gucht (CEO), Julien Wart (Chief Operations Officer), Laure Gardier 
(Chief Commercial Officer) , Audrey Massart (CFO).
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TALENTS: LES TROUVER ET LES 
GARDER
“Sprimoglass a pour ambition 
d’être un employeur qui fait la 
différence”, poursuit Audrey 
Massart. “Ce credo est à la source 
de nombreuses décisions prises 
au sein de l’organisation.” Sur un 
marché du travail en pleine (r)évo-
lution, Sprimoglass a développé 
une culture d’entreprise basée 
sur trois valeurs, dont la première 
n’est autre que la winner attitude.

“Chez Sprimoglass, on aime 
gagner mais on déteste surtout 
perdre”, sourit Frédéric De Gucht. 
“À cet effet, l’avant-gardisme et 
la persévérance sont essentiels. 
Par ailleurs, nous avons à cœur 
de célébrer les petites comme les 
grandes réussites.” Ainsi, tant la 
sélection pour les Best Managed 
Companies que l’acquisition 
d’un nouveau client font partie 

“Sprimoglass a pour 
ambition d’être un 
employeur qui fait la 
différence. Ce credo est à 
la source de nombreuses 
décisions prises au sein 
de l’organisation.”
AUDREY MASSART,  
CFO DE SPRIMOGLASS

“Le label Best Managed 
Companies est une 
fenêtre ouverte vers de 
nouveaux horizons, et la 
preuve que nous 
sommes sur la bonne 
voie.”
FRÉDÉRIC DE GUCHT,  
CEO DE SPRIMOGLASS

le plan numérique, mais aussi au 
sein même de l’environnement 
de travail”, pointe le CEO. “Je ne 
dispose pas d’un poste fixe, par 
exemple.”

Un espace de travail conforme à 
la deuxième valeur de l’entreprise: 
one team. “Nous sommes tous 
dans le même bateau et influen-
çons, chacun à notre niveau et à 
notre manière, le résultat final de 
l’entreprise”, explique Frédéric 
De Gucht. “C’est pourquoi nous 
n’établissons aucune distinction 
entre ouvrier – je préfère d’ailleurs 
le terme ‘opérateur’ – et employé. 
Le livreur, par exemple, est un 
maillon crucial de la chaîne, car 
c’est lui qui donne la première et 
la dernière impression au client.”

“IL NE FAUT JAMAIS PENSER 
QU’ON Y EST ARRIVÉ”

Troisième valeur et qualité des 
talents de Sprimoglass: curious. Il 
ne faut jamais, selon Frédéric De 
Gucht, penser qu’on “y est arrivé”. 
L’exemple de Nokia est sans doute 
le meilleur (et le pire) à cet égard. 
Après un succès extraordinaire 
dans les années 90, le premier 
fabricant de téléphones portables 
a raté le virage du smartphone. Il 
s’agit donc d’être curieux, vigilant, 
attentif aux nouveautés. Ne pas 
hésiter à se former, à se remettre 
en question, à s’intéresser au 
travail des collègues et des 
concurrents, dans son propre 
secteur comme dans les autres. Et 
ne certainement pas se reposer 
sur ses lauriers. 

“Le label Best Managed 
Companies n’est pas un 
aboutissement mais un début”, 

confirme Frédéric De Gucht. 
“C’est une fenêtre ouverte vers de 
nouveaux horizons. Et la preuve 
que nous sommes sur la bonne 
voie.” Audrey Massart acquiesce: 
“Nous pouvons être fiers que 
Sprimoglass soit aujourd’hui 
une référence sur le marché de 
la transformation du verre en 
Belgique. Le label Best Managed 
Companies montre une vision 
en train de devenir réalité. Et 
ça ne fait effectivement que 
commencer!”

des informations partagées par 
le groupe dans sa newsflash du 
lundi afin de renforcer l’esprit 
d’équipe. “Nous privilégions une 
communication très ouverte sur 

Pour s’assurer de se diriger dans 
la bonne direction et de voir ses 
projets aboutir positivement, 
Sprimoglass élabore une vision 
stratégique sur un horizon de cinq 
ans. “La stratégie actuelle a été 
établie en 2019”, conclut Frédéric 
De Gucht. “Deux fois par an, on 
fait le point sur ce qui a été fait, 
ce qui doit être accéléré, ce sur 
quoi on a éventuellement pris de 
l’avance, mais aussi sur l’objectif 
à atteindre et pourquoi.” Ou com-
ment faire halte dans le présent 
pour vivre l’aventure du futur.
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Gold Best Managed Companies

“Les entreprises qui 
reçoivent le label Gold se 
révèlent à la fois plus 
attrayantes et plus 
concurrentielles dans la 
course aux talents.”
BRUNO PEELAERS, 
BEST MANAGED COMPANIES PROGRAMME 
DIRECTOR ET PARTNER CHEZ DELOITTE PRIVATE

“En attribuant le label Gold, nous 
reconnaissons la régularité et la 
maturité avec lesquelles les Best 
Managed Companies confirment 
et perpétuent quatre années 
de suite leurs performances 
opérationnelles”, détaille Bruno 
Peelaers, Best Managed Companies 
Programme Director et Partner chez 
Deloitte Private. “Si ces entreprises 
labellisées passent par le même pro-
cessus que tous les autres lauréats, 
nous leur soumettons plusieurs 
thèmes et tendances actuels sup-
plémentaires pour comprendre de 
quelle façon elles y répondent.”

SUPPLY CHAIN

Parmi ces thèmes, on peut citer les 
défis actuels posés par la chaîne 
d’approvisionnement, à savoir 
la perturbation des chaînes de 
distribution et les pénuries de 
matières premières. Pour décrocher 
le label Gold, les entreprises doivent 
montrer comment elles relèvent le 
gant dans le cadre des quatre piliers 
(stratégie, compétences, implication 
et performance financière) des 
Best Managed Companies. “Nous 
souhaitons surtout mettre les entre-
prises au défi et les inspirer, non leur 

faire subir une évaluation de plus”, 
déclare Bruno Peelaers. 

CONTINUER À INVESTIR

Les entreprises qui reçoivent le label 
Best Managed Companies année 
après année ne se contentent pas, 
avec le label Gold, de confirmer la 
cohérence de leur stratégie et de 
leur approche. “Cette distinction 
prouve qu’elles continuent à investir 
dans leur professionnalisme et 
l’optimisation de leurs processus”, 
poursuit Bruno Peelaers. “Cela les 
rend à la fois plus attrayantes et plus 
concurrentielles dans la course aux 
talents.”

“LE LABEL GOLD EST À LA FOIS UNE 
RECONNAISSANCE SUPPLÉMENTAIRE 
ET UN NOUVEAU POINT DE DÉPART”
Les lauréats ayant obtenu quatre années consécutives le label Best Managed 
Companies se voient attribuer le label Gold. Une consécration… mais 
aussi un défi lancé par le jury indépendant, qui les incite à démontrer de 
quelle façon ils font face aux grands game changers dans le monde de 
l’entrepreneuriat. Quatre nouvelles entreprises titulaires du label Gold 
racontent ce qui caractérise leur succès. GOLD LABELS

CE+T Group
EASI
Easyfairs
E.D.&A.
Golazo

LVD Group 
Soudal
Thomas & Piron
Vanbreda Risk & Benefits
Vandersanden
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Gold Best Managed Companies

COMMENT AVEZ-VOUS RELEVÉ 
LES DÉFIS DES DEUX DERNIÈRES 
ANNÉES ET QU’AVEZ-VOUS 
RETENU DE CETTE CRISE?

Bob Verbeeck (CEO de Golazo): 
“Nous avons pris des mesures dès 
le premier jour de la pandémie: 
gestion rigoureuse de la trésorerie, 
économies là où c’était possible, mais 
surtout adaptation de notre offre. 
Et nous sommes passés des événe-
ments physiques aux événements 
virtuels. Notre principale victoire, si je 
peux dire, fut l’accélération de notre 
approche structurelle du marché. 
Nous avons délaissé les événements 
classiques au profit d’événements à 
horaires décalés, sur plusieurs jours, 
et avec des versions numériques. 
Notre approche du bien-être en 
entreprise a également été élargie. 
Nous disposons aujourd’hui d’une 
offre holistique pour les entreprises 
sur la santé physique et mentale. 
Nous proposons plus que jamais aux 
marques l’activation numérique et, 
du côté des médias, nous travaillons 
de façon plus ‘verticale’, avec une 
attention toute particulière pour 
certaines communautés.”

LA DIVERSITÉ AU SEIN DE VOS 
ÉQUIPES EST-ELLE UN MOTEUR DE 
SUCCÈS?

“Si votre entreprise souhaite miser 
sur la diversité chez les clients et 
les participants, cela doit toujours 
commencer par l’équipe qui est 
en place. Plus cette équipe est 
diversifiée, plus cela se répercute 
naturellement sur l’offre. Nous le re-
marquons depuis longtemps parce 
que nous disposons d’équipes dans 
plusieurs pays et celles-ci travaillent 
de plus en plus souvent ensemble. 
Sans oublier les collaborateurs 
indépendants et les fournisseurs, 
qui jouent un rôle important dans 
cette dynamique. Par ailleurs, 
nous avons lancé une campagne 
de sensibilisation sous la bannière 
Bolingo Embracing Diversity. Avec 
l’athlète Cynthia Bolingo comme 
figure de proue, nous montrons 
que la diversité nous enrichit tous. 
L’inclusion est encore plus cruciale. 
Enfin, en faisant collaborer les gens 
sur un pied d’égalité, nous pouvons 
adapter notre offre à chaque client 
et participant.”
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GOL A ZO

QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
CHANGEMENTS DANS VOTRE BU-
SINESS MODEL? COMMENT AVEZ-
VOUS FAIT CES CHOIX ET COMMENT 
LES AVEZ-VOUS PARTAGÉS AU SEIN 
DE VOTRE ORGANISATION?

Anne Lafère (COO d’Easyfairs):  
“La crise a accéléré notre trans-
formation numérique. Nous avons 
organisé plus d’une centaine 
d’événements digitaux et testé 
une multitude de formats. Ces 
expériences se sont avérées 
convaincantes du point de vue 
didactique; pour le transactionnel 
et le networking, les rencontres 
physiques sortent clairement ga-
gnantes. Notre mission – montrer 

à toute une série de commu-
nautés de quoi sera fait l’avenir 
de leur industrie et favoriser les 
contacts en leur sein – restera 
inchangée, même si, plutôt que de 
les servir une fois par an, nous le 
ferons toute l’année en combi-
nant événements physiques et 
digitaux.”

COMMENT AVEZ-VOUS RÉUSSI 
À MAINTENIR L’ENGAGEMENT 
DE VOS EMPLOYÉS PENDANT 
UNE PÉRIODE OÙ VOTRE 
ACTIVITÉ – L’ORGANISATION 
DE SALONS COMMERCIAUX 
– ÉTAIT AU POINT MORT ET 
QUEL RÔLE JOUE L’ACADÉMIE 
EASYFAIRS DANS CE DOMAINE?

E A S YFAIR S
Eric Everard (CEO d’Easyfairs):  
“Nous sommes parvenus à mainte-
nir l’engagement de nos collabora-
teurs de trois façons: grâce à une 
communication proactive, régulière 
et transparente sur la résilience fi-
nancière de l’entreprise et la gestion 
de la crise, grâce à des formations 
continues et un échange constant 
d’expériences entre les 14 pays où 
nous sommes actifs – notre acadé-
mie, dans ce cadre, a pris encore 
plus de sens –, et en incitant nos 
équipes à se préparer au monde de 
demain. Pour cela, nous les avons 
invitées à tester de nouveaux for-
mats d’événements, en partant du 
principe que chaque crise apporte 
son lot d’opportunités.”©
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Gold Best Managed Companies
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COMMENT SOUDAL A-T-ELLE 
RÉUSSI EN UNE GÉNÉRATION À 
ATTEINDRE UN CHIFFRE D’AFFAIRES 
DE 1 MILLIARD D’EUROS?

Dirk Coorevits (Managing 
Director de Soudal): “Nous 
sommes une entreprise familiale 
aux valeurs tout aussi familiales, 
avec des lignes de décision courtes 
et une vision à long terme. Nous 
ciblons clairement une croissance à 
deux chiffres. Et nos collaborateurs 
ressentent parfaitement l’ambiance 
de l’entreprise, ils s’identifient à ses 
objectifs à long terme et contri-
buent à façonner notre avenir. Chez 
Soudal, personne n’est un numéro, 
chacun assure une part essentielle 
du succès. La croissance perma-
nente, alimentée par l’innovation et 
l’esprit de conquête internationale, 
permet à nos collaborateurs de 
travailler sur leur propre dévelop-
pement. Notre slogan Join Soudal 
and see the world doit être pris au 
pied de la lettre!”

IL EXISTE UNE FORTE CULTURE 
D’ÉQUIPE CHEZ THOMAS & PIRON. 
QU’EST-CE QUI EXPLIQUE VOTRE 
SUCCÈS DANS CE DOMAINE?

Edouard Herinckx 
(Administrateur Délégué de 
Thomas & Piron): “Thomas & 
Piron est un groupe familial qui ac-
corde la priorité à la transversalité 
entre les entités qui le composent. 
Au sein de nos entités, pensons 
entreprise et non services, et plus 
globalement, pensons groupe 
et non entités. Nos entités sont 
un ensemble d’individualités qui 
doivent converger pour assurer 
le développement du groupe, ses 
performances et sa pérennité. De 
nombreuses activités soudent 
nos équipes, parmi lesquelles 
Solidari’Team, qui permet de récol-
ter des fonds pour des œuvres so-
ciales au travers de défis sportifs.”

COMMENT FAITES-VOUS POUR 
QUE LES COLLABORATEURS 
DE SOUDAL ADHÈRENT AUX 
PRIORITÉS STRATÉGIQUES ET 
S’IMPLIQUENT AUSSI FORTEMENT 
DANS L’ENTREPRISE?

 “En communiquant de façon 
transparente à propos des 
objectifs et priorités stratégiques 
de l’entreprise, de sorte que les col-
laborateurs les comprennent et y 
adhèrent. Nous partageons toutes 
les informations et appliquons le 
principe walk the talk, ce qui signifie 
que chaque décision, chaque posi-
tion prise au quotidien par la direc-
tion doit être une confirmation de 
notre message et de ce que nous 
attendons de nos collaborateurs. 
Ces derniers sont les meilleurs 
ambassadeurs de notre culture 
d’entreprise; ils la diffusent. Et le 
fondateur-propriétaire est présent 
chaque jour dans l’entreprise, ce 
qui lui donne un visage.”

COMMENT RELEVEZ-VOUS LES DÉFIS 
LIÉS À LA DURABILITÉ DANS VOTRE 
SECTEUR, ET QUELLES SONT VOS 
TROIS PRIORITÉS EN LA MATIÈRE?

“Le développement durable est 
à l’agenda des entités du groupe 
depuis plusieurs années déjà, et ce, 
de multiples façons. Notre volonté 
est aujourd’hui de déployer une 
stratégie plus cohérente et ambi-
tieuse et de coordonner toutes ces 
initiatives. Cette stratégie passe 
par la définition de KPI fondés sur 
la science, la mesure de l’empreinte 
carbone de toutes les activités du 
groupe, l’innovation et la recherche 
d’amélioration des performances 
énergétiques de nos projets. Au vu 
de la diversité des activités de nos 
entités, la mise en œuvre de cette 
stratégie se fera probablement à 
des vitesses variables.”

SOUDAL

THOMA S & PIRON
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Best Managed Companies

Une stratégie claire, des 
collaborateurs compétents et 
engagés et d’excellents résultats 
financiers: les performances ex-
ceptionnelles des Best Managed 
Companies au regard des quatre 
piliers de ce label de qualité leur 
offrent un avantage décisif sur 
d’autres entreprises, mais aussi 
la force et la résilience pour 
relever les défis d’aujourd’hui et 
de demain.

Par conséquent, les Best 
Managed Companies réagissent 
mieux aux chocs extérieurs, 
aux défis inattendus et même 
aux obstacles qui apparaissent 
soudainement au sein de leur 
propre organisation. En période 
de pandémie, plusieurs de nos 
lauréats se sont réinventés. Les 
obstacles donnent souvent nais-
sance à de nouvelles stratégies 
et à des business models inédits.

réfléchissent à leur avenir et 
qu’elles prennent des mesures 
pour renforcer leur organisation, 
leur marque et leur stratégie.

Tout au long de mes cinq années 
en tant que présidente du jury, 
les Best Managed Companies 
m’ont laissée admirative en réus-
sissant à traduire leur stratégie 
de façon engageante pour leurs 
collaborateurs.

Bien entendu, il reste du chemin 
à parcourir. Le domaine dans 
lequel la marge d’amélioration 
est la plus grande se situe – y 
compris pour les Best Managed 
Companies – dans la diver-
sité. Trop peu d’entreprises 
s’y intéressent. Pourtant, les 
organisations dont le personnel 
est diversifié améliorent la satis-
faction de leurs employés, font 
preuve d’engagement sociétal 
et renforcent leur potentiel 
d’innovation. Aucune entreprise 
ne peut se permettre de faire 
l ’impasse sur l ’inclusion et la 
diversité.

“Aucune entreprise ne 
peut se permettre de 
faire l’impasse sur 
l’inclusion et la diversité.”

“Pendant la pandémie 
de coronavirus, plusieurs 
de nos lauréats se sont 
réinventés.”

Des entreprises comme Golazo 
et Easyfairs, dont le cœur de 
métier est l ’organisation d’évé-
nements, ont prouvé qu’il était 
possible non seulement de tout 
bouleverser en cas de crise, mais 
que cela pouvait se traduire 
par des succès majeurs et un 
renforcement de leur position 
sur le marché. 

Ce qui me frappe également 
c’est que toutes les Best 
Managed Companies sont très 
axées sur la transformation 
numérique dont les entreprises 
ont désormais besoin pour 
rester pertinentes. Certaines 
sont bien entendu plus avancées 
que d’autres, mais c’est là toute 
la beauté du parcours des Best 

“LES OBSTACLES DONNENT SOUVENT 
NAISSANCE À DE NOUVELLES STRATÉGIES”

Pandémie de coronavirus, guerre en Europe, perturbations de la chaîne de distribution… Les défis auxquels les 
entreprises ne peuvent échapper aujourd’hui sont légion. “Or, l’une des caractéristiques des 26 Best Managed 
Companies belges est précisément leur capacité à faire face à ces changements rapides et importants”, avance 

Françoise Chombar, présidente du jury. “S’il faut changer de cap, elles n’hésitent pas à le faire.”

FRANÇOISE CHOMBAR  
PRÉSIDENTE DE MELEXIS ET DU JURY 

DES BEST MANAGED COMPANIES

Managed Companies: il ne s’agit 
pas d’une compétition où il faut 
arriver premier ou deuxième, 
mais d’une façon de valoriser les 
progrès accomplis. En s’enga-
geant dans la transformation 
digitale, elles prouvent qu’elles 
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Recognising Belgian business success

VOTRE ENTREPRISE 
EST-ELLE UNE BEST 
MANAGED COMPANY?
Le programme Belgium Best Managed Companies distingue les 
entreprises privées performantes à même de traduire une stratégie 
claire, des compétences solides et une grande implication de leurs 
collaborateurs en de solides résultats financiers.

Best Managed Companies est tout à la fois un programme de coaching 
et un label de qualité. Il met en relation et inspire les entrepreneurs et 
leur management: ensemble, ils partagent des objectifs ambitieux et 
transforment les défis en succès durable.

Suivez les traces des Best Managed Companies 
et les leaders de l’entrepreneuriat belge.

Inscrivez-vous sur  www.bestmanaged.be

Partner Content offre aux entreprises, organisations et organismes publics l’ac-
cès au réseau de L’Echo, pour partager leur vision, leurs idées et leurs solutions 

avec la communauté de L’Echo. Deloitte est responsable du contenu.
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