FRANK MESTDAGH | Membre depuis 2008

d’ici scrl – Naninne

Les partages et échanges en club me donnent du recul et me
nourrissent tant par rapport à mon projet d’entreprise qu’à
titre personnel. Cette année, j’ai participé pour la première
fois à un événement du Groupement au Québec, le G500, un
rassemblement de 24 heures entre chefs d’entreprise autour
du thème « Inspirer autrement ». Je vous invite à vous offrir ce
cadeau et à découvrir l’énergie formidable des Québécois.

CHRISTOPHE DELHEZ | Membre depuis 2008
S.A. Delhez — Zoning des Plenesses

NOTRE MISSION
DEPUIS 1974
Réunir et connecter
les entrepreneurs,
propriétaires de PME,
afin qu’ils progressent
par l’entraide.

COMMENT
Joindre un club
de 8 à 10 chefs
• Animé par des
accompagnateurs
professionnels ;
• Constitué en fonction
des défis et objectifs
de chacun ;
• Dans le respect,
la confidentialité
et la bienveillance ;
• Sans concurrent, ni client,
ni fournisseur.

Mon arrivée au Groupement, il y a 10 ans, a changé ma vie en
tant que personne et entrepreneur. Cela a fluidifié mes relations
humaines et, j’ose le dire, m’a apporté une certaine sagesse.
Ce sentiment de maîtrise globale me permet de gérer une
opportunité aussi facilement qu’un problème. Je peux aujourd’hui
affirmer que le Groupement contribue à ma qualité de vie. Même
ma femme me le dit !

DELPHINE BOURGUIGNON | Membre depuis 2013
Bourguignon Bois — Tourinnes-Saint-Lambert

Les réunions du Groupement sont pour moi des lieux uniques de
partage et d’entraide entre pairs. En tant que chefs d’entreprise,
et notamment de PME familiales, nous faisons face à des
problématiques variées et parfois complexes, et très souvent
communes. Ensemble, nous les étudions, les analysons et les
décortiquons selon une méthodologie propre au Groupement
afin que chacun puisse progresser.

LAURE BUZON | Membre depuis 2015

Buzon Pedestal International — Hauts-Sarts

Grâce au Groupement, j’ai rencontré des personnes
extraordinaires : des chefs d’entreprise et des relèves qui
partagent les mêmes passions, les mêmes soucis et les mêmes
questionnements que moi. Les autres personnes de mon club,
« mes relèves » comme je les appelle, sont comme un repère, une
oreille attentive, pour se confier et trouver des réponses à nos
questions.

VINCENT GOTTA | Membre depuis 2011
Jean Gotta Groupe – Aubel
La valeur ajoutée du Groupement se trouve dans les rencontres
que nous faisons et le partage d’expériences, de difficultés et de
réussites. Elle se trouve aussi dans l’entraide que nous pouvons
y recevoir ou y donner ainsi que l’échange avec le Canada. Au
niveau personnel, cela m’a aidé à grandir, évoluer et mûrir.

UN GROUPEMENT
DE CHEFS,
PAR DES CHEFS !
QUI
Des chefs propriétaires de PME et leurs relèves,
de 10 collaborateurs et plus.
Plus de 40 ans d’expérience au Québec, au
Nouveau-Brunswick, en Suisse, en France et en
Belgique.
En Belgique, 150 membres répartis dans 16 clubs.
Des chefs d’entreprise représentant ensemble plus
de 8000 emplois pour un volume d’affaires de plus
de 2 milliards d’euros.

CONTACT
Zabou Visé

0497/86.01.88
zabou.vise@groupement.org

