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Groupe Aciers Grosjean est une
entreprise spécialisée dans le négoce, la
distribution et la production de produits
finis et semi-finis en acier, inox,
aluminium, toiture, murs métalliques et
leurs produits dérivés.

Les Ateliers de Blicquy, Entreprise de
Travail Adapté en pleine croissance, est un
centre d’activités industrielles spécialisé
dans le conditionnement industriel,
métallique et de pulvérulents, granules et
autres liquides industriels.

www.aciersgrosjean.be

www.lesateliersdeblicquy.be

URIVABO est un concept d’urinoir
économique, écologique et hygiénique
couplant lavabo et urinoir en un. Outre le
fait d’avoir ces deux éléments dans un
même volume, cet objet, maintenant
esthétique, a la particularité de récupérer
l’eau de lavage des mains pour rincer
l’urinoir.

Venez
rencontrer

entreprises
du Hainaut

BHC est une société de services en
informatique, qui permet aux entreprises
de faire les bons choix en termes de
digitalisation et d'outils informatiques,
avec 3 piliers de service : les logiciels de
gestion, les applications mobiles et la
gestion de parc informatique.
www.bhc.be

4 YOUR EVENT est le spécialiste en
technique événementielle qui, grâce à un
investissement en R&D, propose des
solutions innovantes à vos besoins
événementiels tels que le Mosaic Wall, le
Poster Maker ou encore un dôme
immersif.
www.4yourevent.eu

www.urivabo.be
GLOBAL CONNECTION propose deux
solutions digitales permettant de diminuer
les accidents sur le lieux de travail :
Overview Scenario et Overview Mobile.

AGRARISCHE EN INDUSTRIËLE GEBOUWEN
BATIMENTS AGRICOLES ET INDUSTRIELS
MEMBER OF THE GROUP VANLOOT

Vedisee vous permet d’automatiser
simplement
et
efficacement
la
personnalisation
de
vos
parcours
touristiques à l'aide d'algorithmes
performants. Pour les professionnels du
tourisme il permet également de
démultiplier leurs possibilités et de capter
l’intérêt de leurs publics cibles facilement.

VL-Trac, spécialiste dans la construction
de
bâtiments
utilitaires
agricoles,
commerciaux et industriels avec son
propre bureau d'études, conçoit avec vous
vos plans en tenant compte de vos activités
et de votre budget. Leurs ateliers sont
situés à Waregem, Vlamertinge et
Boeschepe (France).

www.vedisee.com

www.vl-trac.be/fr

www.globalconnection.be

Vente, location d’écrans géants LED
intérieur et extérieur. Organisation
d’actions multi-annonceurs sur écran
LED.
www.cx-com.be
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en quelques chiffres:
>>> c'est 12,13 milliards d'euros en volume d'exportation (en 2017)

Hainaut

>>> c'est la 1ère province exportatrice au niveau de la région wallonne
>>> c'est plus de 95 000 travailleurs indépendants
>>> c'est + de 28 000 entreprises tous secteurs confondus, occupant plus de 372 000
travailleurs

>>> Plus de 87% des entreprises occupent moins de 20 personnes

FRANCE

>>> Au niveau des industries manufacturières, les secteurs les plus importants, en 2017, sont:
la métallurgie, la chimie, les industries alimentaires, le commerce de gros et la fabrication
d’éléments électriques
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Où nous trouver?
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CONTACT

Hainaut Développement
présent sur

Emmanuel Nachez
+32 495 58 52 52
emmanuel.nachez@hainaut.be

www.hainaut-developpement.be 0800 15 500 (numéro gratuit)

www.hainaut-developpement.be
Projet PROGRES
Lydia La Paglia
+32 65 34 25 98
lydia.lapaglia@hainaut.be
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