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Cher Membre,
Cher futur Membre,

Il y a déjà trois ans, j’ai accepté la présidence de notre Club
44. Je souhaitais m’investir un maximum dans le club de
notre région, que le Groupe Gobert sponsorise depuis plus
de vingt ans. Depuis le début de mon mandat, j’essaie
d’apporter le dynamisme et le professionnalisme qui
caractérisent la philosophie que je défends. Aussi souvent
que possible, je veille à partager mon carnet d’adresses
afin de faire découvrir le Club 44 au plus grand nombre.
Une fonction humainement très enrichissante et, après ces
trois dernières années, je pense que le bilan que l’on peut
tirer aujourd’hui est assez positif puisque nous venons de
dépasser la barre des 160 membres ! Merci à toutes les
personnes qui adhèrent aux valeurs du Club 44 et qui
contribuent à en faire un business club dynamique dont le
rayonnement se déploie au-delà de la Ville de Mons.

La dernière sortie en date a été un réel succès. Il s’agissait
du déjeuner organisé au parc Pairi Daiza en octobre
dernier. Nous étions 150 à profiter de ce cadre exceptionnel si
près de chez nous et pourtant si dépaysant. L’allocution
très intéressante d’Eric Domb et son accueil chaleureux
ont apporté les touches finales à un après-midi business
réussi.

A la mi décembre, les membres avaient la possibilité
d’assister à la pièce intitulée « Pantani », au Théâtre Le
Manège à Mons. Une représentation évoquant la carrière
du coureur cycliste italien, entre grandeur et décadence.
La pièce constitue une forme de métaphore de l'Italie des
30 dernières années. Le Club 44 entend aussi vous
propose des sorties culturelles lorsque l’occasion se présente.

Les rendez-vous de fin d’année 2012, de même que les
premiers déjeuners de la saison 2013, promettent eux
aussi d’être intéressants. Découvrez en pages intérieures
davantage de précisions en la matière. Nous vous invitons
aussi à inscrire à votre agenda les dates de nos rencontres
pour les mois à venir.

Il me reste à vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin
d’années et une année 2013 riche en éléments positifs
pour vos entreprises et vos vies personnelles.

Ronald GOBERT
Administrateur Délégué

du Groupe GOBERT
Président du Club 44
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Coup d’oeil dans le rétro
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Eric Domb, patron de Pairi Daiza, en discussion avec
Ronald Gobert, Président du Club 44

Dimitri Bauters et Maud Choquier (Banque Van Breda)
avec Virginie Parijs (centre), responsable

commerciale du RAEC Mons

Christine Schreder, journaliste BeTV et Voo Foot,
était l’invitée en septembre

Anne-Sophie Charle (Ville de Mons) et Alain Lommers,
le Directeur général du RAEC Mons

Invitée en juin, Karine Becker a évoqué l’importance des
femmes dans le management des entreprises.

UCM Hainaut, Proxicar et leurs invités

DS Solar (Nicolas Cavalas) présentait ses activités en juin

Quick Step présentait ses produits de qualité en mai dernierMoment « Safari » au Parc Pairi Daiza lors du déjeuner d’octobre
Le Vice-Président du Club 44, Fabrice Costarelli (Group Graphic), a

revêtu la veste de coach lors du traditionnel match

Domenico Leone, Président du RAEC Mons, accueille
Philippe Albert (invité de novembre)

Les entreprises FJC Metubel et UCM Hainaut
(et leurs invités)

Enzo Scifo (centre) en compagnie des sociétés Afer
Europe, EMC Security, KF Immo et D-Form

Luc Willems et Rita Willems (Vérandas Willems) avec
Alain Lommers et Dimitri Mbuyu (RAEC Mons)

Photos Fred Patty

La société Cargotec (Jean-Pierre Liénard) a remporté le concours
« Ice-Watch » du journal Passe-Partout (Jean-François Lothaire)



MMoonnss 22001155 vvoouuss ddéévvooiillee sseess pprreemmiièèrreess eessqquuiisssseess !!

C’est au cours de son séjour au Borinage et à Mons que Vincent van Gogh est passé d’une carrière de prédicateur à
celle d’artiste. Il y a développé sa préférence pour les motifs de la vie quotidienne des paysans et des ouvriers : Mons
2015 collabore avec les plus grands musées et experts pour monter une des plus grandes expositions européennes sur
le peintre et vous fera découvrir quelques œuvres exceptionnelles.

En 2015, nous voulons raconter des histoires, initier des voyages, faire briller les yeux… Passer avec vous de l’autre côté
du miroir. Des histoires d’ici et d’ailleurs, des histoires connues et des histoires à découvrir, des histoires de simples ci-
toyens et des histoires de vedettes.

Le 8 novembre, l’équipe Mons 2015 a révélé devant la presse nationale et internationale un premier pan de sa program-
mation.  Six grandes expositions jalonneront l’année 2015 : « Verlaine, cellule n°2 », « Van Gogh au Borinage », «
L’homme, le dragon et la mort » autour de Saint Georges, « Mons superstar » ainsi qu’une exposition nouvelle tech-
nologie au titre encore à définir.  

Actualité culturelle
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VVaann GGoogghh aauu BBoorriinnaaggee,, llaa nnaaiissssaannccee dd’’uunn aarrttiissttee

FFéévvrriieerr--MMaaii 22001155 --  BBAAMM -- MMoonnss

Une exposition qui veut être lue comme un
roman épique. Elle débute avec la rixe entre
Rimbaud et Verlaine et le coup de feu qui le
mène au procès. Elle nous entraîne à la prison
de Mons où il écrira certains de ses chefs-
d’œuvre. Elle le suit à sa libération. De nom-
breux objets et documents inédits viendront
soutenir une incroyable épopée dont la Sa-
gesse contraste avec la brutalité.

VVeerrllaaiinnee,, cceelllluullee nnuumméérroo 22

MMaarrss--MMaaii 22001155 –– AAnncciieennss AAbbaattttooiirrss -- MMoonnss

Au fil des siècles, Mons, plus que d’autres villes
belges, a toujours constitué un environnement
créatif déclencheur d’innovations singulières.
L’exposition Mons superstar vous proposera de
suivre la vie de la cité depuis les temps préhis-
toriques jusqu’à nos jours, de l’exploitation no-
vatrice du silex à la Digital Innovation Valley !
Un voyage dans le temps autour du dyna-
misme montois !

MMoonnss ssuuppeerrssttaarr !!

SSeepptteemmbbrree –– DDéécceemmbbrree 22001155
MMaannèèggee ddee SSuurryy -- MMoonnss

La figure de Saint Georges est l’emblème de nombreux pays et
régions d’Europe. Il en résulte de multiples représentations qui
peuplent les plus grandes collections européennes. L’exposition
proposera une sélection de ces peintures, sculptures et dessins,
ainsi que quelques œuvres commandées à des artistes contem-
porains, afin d’interroger les représentations passées mais aussi
présentes de ce mythe.

LL’’hhoommmmee,, llee ddrraaggoonn eett llaa mmoorrtt

Le titre – emprunté à l’écrivain et poète Edouard Glissant, grand penseur du métissage –
introduit une exposition qui aura pour thème la migration, l’échange et les transferts de cul-
tures et pratiques artistiques. Une traduction par l’art contemporain des notions de l’altérité
et de la différence face à la mondialisation. 

TToouutt mmoonnddee ((oouu)) AAttooppoolliiss

OOccttoobbrree 22001155 –– JJaannvviieerr 22001166
MMAACC’’ss -- HHoorrnnuu

AAvvrriill--JJuuiilllleett 22001155 –– MMaannèèggee ddee SSuurryy//EEccoollee DDaammooiisseeaauu -- MMoonnss

Cette exposition inaugurale de Mons 2015, sera basée sur le thème conducteur du projet :
les liens entre technologie et culture. Enjeux art et technologie, connectivité, rapport au
public, rapport au territoire : des thèmes au centre de cette exposition originale et futuriste.
Egalement un terrain d’exploitation pour le vivier de 100 entreprises développées au sein de
la Digital Innovation Valley. A suivre de près !

TTiittllee -- wwoorrkk iinn pprroocceessss

DDéécceemmbbrree 22001144 –– MMaarrss 22001155 –– MMaannèèggee ddee SSuurryy -- MMoonnss

www.mons2015.eu 
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Agenda des déjeuners

Nous rappelons à nos membres le calendrier des déjeuners jusqu'au terme de la saison 2012-2013.

Vous avez la possibilité à l'approche de chacun de ces rendez-vous :
- de vous inscrire en ligne sur www.club44.be (vos codes d'accès sur simple demande) ;
- de consulter jour après jour les membres inscrits et leurs invités.

A vos agendas :
vendredi

janvier
11

vendredi

février
8

vendredi

mars
8

vendredi

avril
19

vendredi

mai
17

vendredi

juin
14



Actualité de nos membres
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Tout nouveau, tout beau !
LE BEST WESTERN PLUS HOTEL &
APARTHOTEL CASTEAU RESORT
MONS s’est relooké pour vous offrir un
confort et un bien-être encore plus ap-
préciable : nouvelle moquette au sol,
escaliers flambant neufs, rideaux japo-
nais… l’hôtel n’a pas fini de vous éton-
ner !
Venez découvrir ou redécouvrir cet
hôtel en contactant notre service com-
mercial au +32(0)488.06.34.49 ou par
mail : sales@hotels-belgium-france.com

Dans le cadre de son expansion, FJC
METUBEL recrute actuellement un
gradué en construction pour remplir la
fonction de chef d'équipes. Une expé-
rience dans le domaine des raccorde-
ments d'énergies constitue un plus.

Pour tout renseignement complémen-
taire, veuillez vous adresser à Madame
Labuche au 064/237474.

Passe Partout change ! 
Passe Partout, journal toutes-boîtes
gratuit du groupe Corelio, change sur
l’ensemble de la Belgique à dater du
1/1/2013 et devient  le magazine
toutes-boîtes « Proximag ». Plus de
qualité (format et papier magazine),
plus de rédaction qualitative (ligne
rédactionnelle issue des quotidiens de
notre groupe « Vers l’Avenir » avec un
minimum de 40% de rédaction) : une
innovation majeure pour la diffusion de
vos messages publicitaires régionaux
ou nationaux.
Fort de notre expérience et de plus de
75 éditions sur l’ensemble du pays,
soyez les premiers à découvrir cette
nouvelle identité locale pour votre com-
munication.
Plus de renseignements : Thierry Lhost
: 0475/446453 –  Une offre découverte
sera réservée à tous les membres du
club 44.

Pour obtenir une réponse à toutes vos
questions en matières de soins à
domicile ou faire appel à l’un de leurs
services, Personalized Nursing
Services met désormais à disposition
son numéro unique et gratuit 0800 12
311.

TRANSAT, enseigne de prêt-à-porter
homme et dame à Mons vous propose
des dates d’ouvertures exception-
nelles pour les fêtes de fin d’année :
Dimanche 23, lundi 24, dimanche 30 et
lundi 31 décembre, et ce de 14h à 18h.

Chers membres, cette rubrique vous est destinée. N’hésitez pas à
nous faire part de toute actualité au sein de votre entreprise !

Le département Publicia du Group
Graphic a équipé les Pizza Hut de
Mons, Tournai, La Louvière, Nivelles,
Ixelles et kraainem de totems écrans
LCD 55”. Ces écrans seront gérés et
mis à jour à distance par Publicia.

Cellumat, innovateur en béton cellu-
laire, vient de rejoindre Club 44. Cellu-
mat développe et fabrique des
matériaux novateurs en béton cellulaire
pour la construction résidentielle et in-
dustrielle en Europe. Avec le nouveau
produit PASSIFBLOC®, Cellumat
vient de lancer le premier bloc de gros-
œuvre sur le marché qui permet de
construire des maisons passives (coef-
ficient d’isolation jusqu’à 0,11 W/m²K)
à l’aide d’un seul matériau, donc sans
matériaux d’isolation. La construction
passive n’a jamais été aussi simple
qu’avec le PASSIFBLOC de Cellumat.

E.K.TV vous propose désormais,
quelques heures après chaque ren-
contre à domicile du RAEC Mons, un
large résumé commenté du match. En
outre, chaque rencontre (domicile et
déplacement) fait systématiquement
l’objet de nombreuses réactions vi-
déos. A découvrir quelques heures
après le coup de sifflet final sur le site
web de l’Albert ou sur la plate-forme
www.e-k.tv ! 

L’agence immobilière ImmoTop sera
présente au prochain Batimons. Le
salon du Bâtiment et de son Confort,
qui fêtera ses 10 ans, se tiendra les 2 -
3 - 4 et 8 - 9 - 10 février 2013 au Lotto
Mons Expo.
Des places gratuites sont à disposi-
tion sur demande. Retrouvez-nous à
l’avenue de Jemappes, n°173 (Mons)
ou au 0743/92.81.81.
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Actualité de nos membres

Un sol chaleureux, antibruit et
étanche ? Quick-Step Livyn bien sûr !
Cela fait de nombreuses années que
Quick-Step est incontournable en
matière d’innovation et de tendances.
Après le stratifié et le parquet, le
spécialiste des sols présente une
magnifique collection de sols d’excep-
tion : Livyn. Ces sols synthétiques ultra
résistants à l’usure sont 100%
étanches ! Le format de planche
élégant, les décors uniques, les struc-
tures de surface assorties et la finition
innovante des bords mettent les motifs
bois parfaitement en valeur.

UNISERVICES ne traite pas uniquement
l'assurance, les prêts et les placements...
UNISERVICES loue aussi à la montagne
un appartement 8 couchages à Risoul
1850.
Voyez www.uniservices-assurances.be
(rubrique "Accueil' + d'infos Risoul).
Renseignements : 0495/575867

Testez votre profil d’entrepreneur
L’UCM, mouvement patronal et orga-
nisme d’accompagnement à la création
d’entreprises, va tout prochainement
proposer aux nouveaux porteurs de
projet un test de validation des capaci-
tés entrepreneuriales.

Ce test consistera à répondre en ligne
à 80 questions afin de définir le profil-
type du porteur de projet. Les conseil-
lers UCM rencontreront ensuite le client
pour lui communiquer son profil ainsi
que lui proposer des pistes d’orienta-
tion. Il aura de cette manière toutes les
cartes en mains pour lancer et gérer
son projet avec succès.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à contacter la cellule starter de l’UCM
au 064/311.341.

UNISERVICES ne traite pas uniquement
l'assurance, les prêts et les placements...
UNISERVICES loue aussi à la montagne
un appartement 8 couchages à Risoul
1850.
Voyez www.uniservices-assurances.be
(rubrique "Accueil' + d'infos Risoul).
Renseignements : 0495/575867

Avec plus de 1300 projets de vérandas
par an, Vérandas Willems est devenu le
« leader de marché» dans le secteur des
vérandas en Belgique! Le numéro 1 en
qualité, prix et service. Le siège principal
de l’entreprise se trouve à Renaix. Elle
compte quatre salles d’expositions en
Belgique (Zingem, Ardooie, Spy et Meer-
hout)… et bientôt à Mons et Liège.

Vous êtes une entreprise dynamique qui
évolue et vous avez besoin d’augmenter
votre effectif ? Ne perdez pas de temps
dans les paperasses inutiles et les heures
d’entretien. Faites appel à un cabinet de
recrutement professionnel.

Way2Success s’engage à vous présenter
des profils qui correspondent le mieux
au(x) poste(s) que vous pourvoyez et ce
dans les meilleurs délais. Nos chasseurs
de tête sauront vous présenter des
talents parmi les plus rares et des cadres
dirigeants de haut niveau.

En sus de ses activités de Recrutement et
Sélection (annonces, bases de données,
réseaux, executive search …), Way2Suc-
cess propose des évaluations indivi-
duelles, ainsi que des formations en
People Management et en vente.

Contactez Franck votre conseiller
Way2Success : 0488/ 14 13 15 ou
franck.n@way-2-success.be.

« Build Together your Way2Success ! »

Würth vous conseille ORSY MOBIL. Il
s’agit d’aménagement intérieur
adéquat à votre véhicule, que vous
déterminez personnellement. Optimaliser
avec des solutions pratiques pour plus de
professionnalisme et avec un matériel de
qualité allemande. Orsy Mobil vous
propose une solution professionnelle
pour le transport en toute sécurité de
votre matériel et votre outillage. Orsy
Mobil vous permet de profiter de manière
optimale de votre espace disponible et de
stocker le matériel embarqué selon vos
souhaits. Orsy Mobil s’adapte à tous les
véhicules utilitaires. Une solution de qua-
lité avec un fabricant qui puisse vous
aider professionnellement dans votre
choix.

Avec VANHEEDE ENVIRONMENT
GROUP, nous sommes prêts à aborder
l’avenir. Notre société est devenue un
groupe environnemental intégré et une
valeur sûre au sein de notre secteur.
Naturellement, une image de marque
moderne et attrayante est fondamentale.
Afin de mettre en évidence le développe-
ment de notre entreprise et nous
positionner sur le marché en tant qu’en-
treprise innovatrice, nous avons décidé
de transformer notre identité visuelle,
tout en tenant compte du passé. 
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Le Club 44 c’est aussi...

Une cotisation annuelle vous donne droit au
titre de membre et vous ouvre l’accès à l’ensemble

des activités et avantages liés au Club 44.

Pour participer aux repas ou aux manifestations
du business club, vous devez soit être membre,

soit être parrainé par l’un de ceux-ci.

Pour toute information complémentaire,
le service commercial du Club 44 se tient

à votre entière disposition. 
N’hésitez pas à nous contacter : 

info@club44.be
+32 65 22 11 14

Les visites d’entreprises, sorties culturelles et sportives

Envie de nous rejoindre ?



Bureau d'architecture
D.Gicart - J.Renaud & associés
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Nos membres

Nouveaux membres : 

Sportside.be
SPRL Cabinet

dʼavocats
FAVART




