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Le CEO est mort, 
vive le CRO !

En ce début d’année, les bonnes résolutions que 
nous avons prises continuent à nous conduire dans 
la réalisation de nos différents projets. Les bons vœux 
que nous avons souhaités à notre entourage familial 
ou professionnel ont ceci en commun : la santé, la 
joie de vivre, le bonheur et le succès dans tout ce qui 
sera entrepris. Les perspectives que nous nous 
offrons pour notre avenir relèvent autant aujourd’hui 
de la préservation de ce capital santé que de l’obtention 
de biens plus matériels.

La santé est notre plus grande chance. La préserver 
est notre devoir : pour nous, notre entourage et notre 
entreprise.
Chacun de nous sera attentif à soutenir et encou-
rager celui ou celle qui lutte pour la guérison d’une 
maladie quelle qu’elle soit.

C’est dans cet esprit que nous sommes partenaires 
des Rencontres Stratégiques des Entrepreneurs 
organisées par BSPK. Le 26 mars prochain, une 
Rencontre dédicacée sur la Santé des Entrepreneurs 
donne une nouvelle fois, c’est une deuxième édition, 
un accent essentiel sur ce capital précieux.
C’est un axe stratégique relevant de l’établissement 
de notre stratégie plus globale de notre organisation.

Entreprendre, maintenir son activité et avancer dans 
la croissance sont des actions qui demandent force 
et énergie. C’est en ayant une vision claire de nos 
objectifs que nous aurons les résultats convoités. 
Vous souhaitez renforcer votre stratégie commer-
ciale ? Passez sans hésiter par la case Santé et 
rejoignez-nous aux Rencontres Stratégiques et aux 
Discovery Meeting®.

À bientôt, en pleine forme !

Collaboration
Sophie Boulogne - Brigitte FeyS
henri prévoSt - yveS Singulé 
patrick pierre

impression
printcarrier.com
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Face aux conflits,

la Médiation : un catalyseur pour l’entreprise !

3. Les différentes sources de conflits

Suite de l’article paru dans le DiscovRead N° 6

3.1. Sources traditionnelles 

Dans les organisations, les zones de conflits structurels peuvent 
donc être les suivantes :

(1) : Répartition des tâches, relations d’autorité
(2) : Horaires, types de contrats, bruit, matériel, sens au travail
(3) : Tâches complexes, compétences requises
(4) : Par rapport aux travailleurs, collègues, DG

Interviendrons ici les émotions, inhérentes à notre condition 
humaine : dans certains cas, elles seront négatives et conta-
gieuses : par exemple, escalade bien fréquente d’agressivité dictée 
par l’angoisse ou la colère de perdre son poste, par exemple, ou  
au contraire positives : une voiture arrive à toute vitesse, surpris, 
vous ressentez une émotion (peur) mais déclenchez aussi vite le 
bon réflexe , à savoir reculer pour prendre une distance salvatrice ! 
Dans l’entreprise, le lancement d’un nouveau produit sur le marché 
entraînera des émotions :
—  Négatives : Comment les consommateurs réagiront-ils ?  

Sera-t-il un succès ? (peur)
— Positives : Idée réussite du projet de mise au point du produit, 

nouveau challenge, impact positif attendu sur le chiffre 
d’affaires (joie). 

Toutefois, selon les caractères des individus, les émotions recèlent 
aussi quatre désirs “pièges ” : 
— Remporter le conflit à tout prix : l’homme est un prédateur, donc 

recherche la victoire, le gain,... (cfr. l’estime de soi dans la pyramide 
des besoins de Maslow)

— Récupérer les ressources investies (...quitte à les payer à un 
avocat dans l’hypothèse d’une procédure judiciaire!)

— Défendre, voire accroître, son image d’invincibilité et sa capacité 
à écraser la partie adverse. “le chef a raison parce qu’il est le 
chef !”

— Cacher une émotion par une autre : par exemple, simuler une 
tristesse pour cacher une profonde colère et une volonté littérale 
de destruction de l’autre. Nous entrons, là, dans le vaste champ 
d’action des manipulateurs, pervers narcissiques de surcroît ! 
Ceux-ci vont développer des comportements déviants et difficiles 
à gérer en Médiation : par exemple, ils vont :

-  Multiplier mensonges, méprises
-  Se présenter comme une victime
-  Mettre en doute les capacités des autres personnes, d’où 

perte de confiance
-  Reprocher à l’autre Partie ses propres manquements et le 

culpabiliser ou vouloir l’obliger à se justifier
-  Ne pas exprimer de besoins ou encore moins de sentiments 

ni  de demandes claires
-  S’approprier les idées
 et…
-  éviter ou tenter de s’échapper de la réunion de médiation ! 

Un conflit peut aussi être “ouvert” car exprimé par les protagonistes 
ou, dans le cas contraire, dit “latent” : les relations inter-personnelles 
se détériorent mais chacun se mûre dans son silence :
— Attitudes : comportements, personnalités
— Perceptions : interprétations, croyances/ réalité/ actions
— Interactions informelles minimales
— Conflits interpersonnels et inter-groupes (entre équipes/projet  

par exemple).

Organisation 
du travail (1)

Conditions de 
vie au travail (2)

Contenu 
du travail (3)

Relation 
au travail (4)

RPS

Figure 2 : Les zones de conflits structurels dans les Rapports Psycho-Sociaux 
(source : Corbisier) 

Un rôle fort et positif de la Médiation serait, précisément, de pouvoir 
déminer celui-ci avant qu’il n’explose et résoudre ainsi le différend 
dans la compréhension mutuelle de l’anticipation d’un différend. Que 
de dégâts, coûts et temps épargnés...
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Différents stades de violence (verbales, psychologiques et même 
parfois physiques) peuvent se présenter : lorsque cette intensité 
est élevée, fatalement, il sera difficile d’envisager une Médiation, 
telle que nous l’expliciterons ultérieurement, entre deux personnes 
aussi haineuses qu’ennemies. 

Un conflit évolue donc de par les relations entretenues entre les 
personnes et l’on peut identifier certains engrenages menant aux 
conflits selon le schéma suivant :

 

Dans le langage courant, on dit d’ailleurs que le conflit “s’enve-
nime”, ceci traduisant bien le mal que chacun essaie à faire à 
l’autre par tout moyen , comparable au venin du serpent, et revenir 
en arrière devient alors de plus en plus difficile sauf avec l’aide de 
professionnels. 

Bien souvent, nous nous retrouverons au carrefour d’une logique 
des intérêts et d’une logique d’émotions (souvent la colère, bien 
sûr, mais aussi parfois la peur et la tristesse à l’idée de perdre son 
emploi) et de perceptions (l’image que nous nous faisons de l’autre 
et de son mode de communication et d’action), les deux facteurs 
étant souvent présents avec une intensité différente.
 
Dès lors, dans tout conflit se crée un vide isolant chacun dans son 
vécu et où deux monologues se répondent : “on se nourrit  de 
tout ce qui nous sépare de l’autre (blessures, déceptions,...) ce 
qui rend le présent invivable et cette souffrance devient la seule 
identité qui reste de la relation perdue” (Morineau).

Il sera donc utile de trouver la ou les source(s) réelle(s) et pro-
fonde(s) du différend : outre l’aspect personnel (que chacun vit-il 
pour le moment ? La relation a-t-elle toujours été mauvaise ? Sinon, 
depuis quand ?), il sera nécessaire de se pencher sur l’inévitable 
(on est rarement en conflit avec soi-même et, dans ce cas, on 
le résoud seul d’une ou de l’autre façon), à savoir l’inter-personnel 
résultant de relations :
—  privées (cas de Médiation familiale ou parfois civile : par exemple, 

un conflit entre voisins)
—  professionnelles (domaines des Médiations civiles ou commer-

ciales) : 
-  un conflit structurel, donc lié à l’organisation de l’entreprise 
-  des relations symétriques (si deux collègues travaillent 

ensemble) ou hiérarchiques si l’un est le supérieur de l’autre
-  un flou organisationnel : par exemple une restructuration, 

une fusion, un rachat par un concurrent, une vente de 
l’entreprise mais aussi, basiquement des tâches non ou 
mal définies (« job description » définissant clairement qui 
doit faire quoi et quand ?) 

-  l’état d’esprit : “quels messages ont-ils été délivrés ?” 
Nous remarquons que, bien souvent, lors d’une modification 

 structurelle, la Direction communique peu (parfois pour 
des raisons stratégiques), or la non-communication est un 
message en soi… angoissant de surcroît !

-  une injonction : par exemple, “vous faites une Médiation, 
sinon vous êtes mutés tous les deux”

-  quel est le système de valeurs ? Citons le cas des hôpitaux 
où, de plus en plus souvent, coexistent deux systèmes  les 
valeurs humaines (santé) et financières.

—  le niveau Groupal : si tout le personnel de l’entreprise est 
concerné.

Tensions

Perte de confiance
Limitation de l’écoute

Désimplication

Confusion entre les enjeux
et les moyens de les satisfaire

= Revendications

Obstruction (ex. : faux prétexte)
Affrontement (menace, chantage,
ultimatum), tentative de coalition   

Confusion entre les 
comportements et la personne

= Opinions

Généralisations
Passage à l’acte

Agressivité

Phase 1 Phase 1 Phase 1

Figure 3 : L’escalade de conflits et ses conséquences 
(source : Gresy) 
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Dans certains cas, nous nous trouverons alors dans “l’hyper-conflit” 
(Mycncke) qui se cristallise jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que deux 
groupes dans l’entreprise : 
— 2 clans avec un meneur
— 1 but : éliminer l’autre
— Plus personne n’est neutre !
Dont l’actualité nous donne, malheureusement, de nombreux 
exemples !

3.2. sources nouvelles 

Sans volonté d’être exhaustif car telle n’est pas la finalité du 
présent article, citons, notamment :
— La prédominance mondiale des grands groupes et leur 

logique essentiellement financière puisque leur taille assure 
leur profitabilité. Citons, par exemple, Stella Artois, entre-
prise louvaniste bien connue et très proche de la culture 
régionale louvaniste devenue aujourd’hui Inbev, premier 
groupe brassicole mondial dirigé “de loin” par des patrons 
qui y sont parfaitement indifférents. Un autre exemple, plus 
triste encore  au niveau humain, est la vente de Cockerill 
qui fut (mais n’a pu rester par manque de profitabilité (cfr. 
figure 1) , le fleuron du bassin liégeois ,racheté par le groupe 
français Arcelor puis par Mittal qui n’hésita nullement à en 
fermer de nombreux sites. Et enfin, plus récemment, l’amère 
fermeture de Caterpillar dont la Direction américaine sait, 
sans doute, à peine, où se trouve Gosselies !

 Il est évident que dans tous ces cas, les collaborateurs (ouvriers 
ou managers) se sentent en danger dans leur fonction et 
manipulés “comme des pions” sur le grand échiquier de la 
rentabilité. 

 Bien sûr, me direz-vous et à raison, les syndicats sont 
intervenus et arrivés, pour certains à “limiter la casse”... 
mais quoiqu’il en soit, les émotions de tout un chacun seront 
négatives (anxiété, compétition avec les collègues pour “qui 
va garder sa place”, tristesse, voire honte d’avoir perdu son 
job,...)

—  Les multiples re-structurations : l’environnement bouge conti-
nuellement et rapidement ! Citons, par exemple, l’ouverture 
aux marchés de la Chine qui arrive avec des business models 
complètement différents et performants. Citons l’entreprise 
UNICLO devenue en quelques années une chaîne de distribution 
mondiale qui a bouleversé l’ensemble du secteur. 

—  La digitalisation : tendance qui va ne faire que se maintenir 
et se développer, les licenciements collectifs de milliers de 
personnes dans le secteur bancaire (par exemple).

Ces quelques exemples démontrent bien l’inévitable augmentation 
de la probabilité de conflits liés au nombre plus important de colla-
borateurs et à la distance hiérarchique accrue donc les difficultés 
de résolution simples et spontanées mais aussi, dans l’environ-
nement actuel, la détérioration du climat dans l’entreprise sous 
les pressions concurrentielles et financières d’un environnement 
économique difficile, l’accroissement de la nécessité de rentabilité 
donc les multiples pressions exercées sur les collaborateurs avec, 
comme corollaire, la multiplication importante des problèmes de 
santé (dépressions, burn out, suicides,... : 
- le triste cas célèbre de France Télécom : 35 suicides au cours 
des seules années 2008 et 2009  sans que la Direction ne réagisse !).



www.beci.be
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Certaines entreprises ont, d’ailleurs, pris conscience de ce risque 
en y dédiant certaines personnes : 
—  l’ombudsman en charge de toute réclamation émanant de 

clients insatisfaits dont on sait l’importance, via le bouche à 
oreille, sur l’image de marque de l’entreprise

—  la “personne de confiance” : prévue légalement et membre 
du personnel donc très proche de celui-ci à qui chacun peut 
venir déposer, confidentiellement, ses difficultés rencontrées et 
qui essaiera alors, notamment via un dialogue avec les syndicats 
et les supérieurs hiérarchiques concernés, de les résoudre. 

—  La sensibilisation des DRH au “bien-être” du personnel.

Dès lors, ne tombons pas dans le pessimisme intégral ! 
Quelqu’il soit, un conflit peut être vécu et donc ressenti de façon - très - 
négative ou à l’inverse, tout autant positive :

En résumé de ce chapitre : 

1 / Un conflit peut être vu de façons complètement différentes :

2 / Il existe de nombreuses bases de conflits (Moore), lesquels 
peuvent être :
 — Factuels
 — Intérêts
 — Valeurs
 — Structures
 — Relationnels 

3 / Les conflits ne sont pas des fatalités mais résultent de nos 
relations humaines et, s’ils sont prévenus et/ou raisonnés, peuvent 
être transmutés en relations acceptables et durables.

4 / Plusieurs méthodes existent aujourd’hui pour les résoudre !  
Parmi celles-ci, la Médiation apparaît aujourd’hui comme répon-
dant au mieux aux besoins : 
—  des citoyens : volonté de “gérer” leur conflit et de trouver une 

solution win/win
—  du Ministère de la Justice qui veut alléger les charges des 

tribunaux... et le coût sociétal des procédures.

- donc inutile de le fuir : il peut 
être porteur d’opportunité de 
progrès

- certes mais plutôt à prévenir ou 
à gérer ! 

-  la colère est destructrice et 
revient dès qu’il y a frustration 
par rapport à un besoin, souvent 
“notre sens de la justice”

- une solution win/win peut être 
trouvée à l’avantage des deux 
parties : la confrontation peut 
être source de réflexion donc 
de progrès.

- un mal à éviter alors qu’il est 
naturel

- c’est une fatalité à subir 
- Il est synonyme d’agressivité 

et engendre une émotion forte 
(souvent la colère)

- il implique un gagnant et un 
perdant sous la projection 
mentale de la justice.

Grâce à la MédiationClassiquement 

Figure 4 : Les vécus positifs et négatifs des conflits. 

-  Sentiment de satisfaction
-  Amélioration de la confiance en 

soi
-  Renforcement dans la confiance 

en les autres vis-à-vis de nous
-  Élargissement de sa propre vision  

par la compréhension de celle 
des autres. 

-  Agressivité d’où sentiment 
 de colère/peur/tristesse
-  Mépris : manque de besoin 
 de reconnaissance et 
 d’estime de soi  
-  Méfiance : “les autres ont-ils 

toujours raison ?” donc 
 dévalorisation personnelle, 

voire culpabilisation
- Blocage de situation. 

Positives 
(en cas de résolution win/win) 

Conséquences négatives 
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C’est ce que nous allons tenter de traiter dans le prochain 
numéro de notre magazine !



Le «CRO» intègre au quotidien le risque 
multiple (climatique, cyber, financier ou 
sanitaire...). Cette nouvelle gestion de-
vient une priorité de chaque instant tout 
en gardant une vision à long terme et 
une tête froide.

Aujourd’hui, la gestion passionnante 
d’une entreprise au quotidien de-
mande à son CEO une réactivité dans 
l’heure face à des crises aussi va-
riées que multiples (informatique, 
humaine, financière, internationale, 
sanitaire...). Les récents événements 
comme l’Incendie de la société Lubri-
zol en France, les crashs du Boeing 
737 Max...montrent l’impact interna-
tional immédiat. Les assureurs re-
doutent ces risques en cascades et 
ne les couvrent plus aussi facilement. 
Les actionnaires demandent plus rapi-
dement des comptes et évaluent leur 
propre risque. 

Face à ce constat, le «CEO entame donc 
au pas de charge une mue indispen-
sable.
Il intègre le risque (CRO) dans sa ges-
tion. Il sort les «CROcs» pour affronter 
ce nouveau monde composé de fluctua-
tions macroéconomiques constantes, 
de cybercriminalité, d’instabilité poli-
tique et sociétale, d’évolutions régle-
mentaires...»

Cybersécurité 
Comme l’a montré récemment l’affaire 
Picanol notamment, «la cybersécurité 
est la préoccupation numéro un des 
patrons. Ce nouveau CRO doit sans 
cesse rappeler l’importance, avec 
l’usage des nouvelles technologies, 
du respect des bonnes pratiques en 
matière de cyber-sécurité à ses col-
laborateurs et au COMEX. Insister sur 
la priorité de ne pas divulguer des 
informations confidentielles dans la 
sphère privée.»
Pour lui, il est essentiel aujourd’hui, à 
intervalle régulier, d’éprouver la robus-
tesse des cyberdéfenses des différents 
outils de son entreprise. 

Les nouveaux défis 
Dans ce monde en transformation, la 
dynamique de l’entreprise change. Elle 
doit aussi tenir compte de la réussite 
économique, de son impact social et 
environnemental. «De plus en plus 
de CEO misent sur la RSE, responsa-
bilité sociétale pour se développer. 
Cela implique de trouver un équilibre 
entre les différents enjeux et les inte-
ractions avec les collaborateurs, les 
clients, les fournisseurs, les action-
naires....mais surtout cela démultiplie 
le risque en terme d’images.» Le CRO 
doit les anticiper.
 
Le risque climatique 
Dans ce contexte, le changement cli-
matique nécessite une réévaluation 
en profondeur des risques et de la va-
leur des actifs de l’entreprise. Peut-on 

appliquer à la problématique «clima-
tique» le même raisonnement de ges-
tion du risque qu’à l’époque des pics 
d’inflation, de la bulle Internet ou de 
la crise de subprimes ? Pas vraiment. 
«Le risque climatique possède un im-
pact en profondeur et à long terme 
qui demande une analyse poussée et 
transversale des investissements par 
le CRO.»

Réputation de la marque
En dehors des risques connus comme 
les potentiels délits d’initié ou des en-
quêtes de la FSMA, le CRO doit aussi 
constamment être attentif au préjudice 
porté à la réputation ou à la marque de 
l’entreprise face à différentes problé-
matiques. «Lorsque l’alerte est don-
née, avec agilité, il doit tenir compte 
du contexte actuel de mondialisation 
et de protectionnisme qui peuvent 
avoir un impact sur l’ancrage interna-
tional de son entreprise.»

Ethique 
A tous ces niveaux, le CRO incarne, 
par ailleurs, pour lui-même et l’entre-
prise, l’éthique de sa société. Il en est 
le garant. 
«Chaque collaborateur doit être sen-
sibilisé à propos de l’impact qu’il peut 
avoir au travers de son comportement 
sur les réseaux sociaux sur l’image de 
l’entreprise.»
L’hypermédiatisation de tout acte rele-
vant d’un comportement dans la vie pri-
vée de collaborateurs peut aujourd’hui, 
en effet, impacter une entreprise (image 
détournée, alcotest positif...).

Rassurer chaque acteur
Pour BSPK, dans ce monde complexe 
pour le CRO, la priorité est donc vrai-
ment d’observer et d’identifier préci-
sément les paramètres maîtrisés ou 
omis des managers au quotidien et 
qui en font les facteurs de réussite ou 
d’échec. «Nous identifions les poten-
tiels de progrès pour gagner en effica

Le CEO est mort, vive le CRO ! 
Rencontre avec l’équipe du cabinet de conseil BSPK et son C.E.O - Henri PREVOST. 
Ils sont au service, et à l’écoute des entreprises soucieuses de valoriser leur potentiel. 
La mission de BSPK se veut prioritairement humaine, résolument stratégique et prag-
matiquement organisationnelle.

Henri Prevost
CEO@ BSPK
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cité, afin que les changements soient 
suivis d’effets remarquables, mesu-
rables et quantifiables. Aujourd’hui, il 
est essentiel d’intensifier les interac-
tions entre les différentes ressources 
de l’entreprise pour redonner du sens 
à la performance et rassurer chaque 
acteur, du CEO-CRO à l’employé, de 
son implication bénéfique pour son 
entreprise dans un contexte de risque 
mesuré.»

«Notre cabinet considère qu’il y en a 
toujours plus dans deux têtes (ou +…) 
que dans une…nous prônons l’intel-
ligence collective dans toutes nos 
démarches. Afin de réunir nos amis, 
clients, partenaires autour d’un sujet 
qui interpelle tout chef d’entreprise, 
nous avons initié les «Rencontres 
Stratégiques du Manager BSPK» qui 
ont 6 éditions annuelles en Belgique et 
Grand-Duché de Luxembourg.

Les Rencontres Stratégiques des Ma-
nagers BSPK «ont pour vocation de 
déclencher chez les chefs d’entre-
prise des réactions et des décisions 
constructives et riches en solutions 
autour d’un networking disruptif rele-
vé par des orateurs exclusifs» rappelle 
Henri Prévost. 
Nous avons reçu en juin dernier le 
Général d’Armées Pierre de Villiers 

auteur du livre «Qu’est-ce qu’un chef 
? à propos du leadership de demain, 
ensuite nos orateurs ont été le Profes-

seur Olivier TORRES des universités de 
Lyon et Montpellier accompagné de Mr 
William PICCIONE, chef d’entreprise 
monégasque à succès, philosophe et 

écrivain pour une retentissante confé-
rence sur la santé des CEO. La pro-
chaine thématique sera : «l‘analyse 
des risques et la prise de décision» 
pour un tour de table et des échanges 
inspirants autour de Philippe.B - ATON 
auteur de «GIGN Confessions d’un 
OPS» et de Frédéric Pierucci auteur 
du «Piège Américain» Enfin, Philippe 
Dambly, professeur d’université à 
Liège, abordera une question brûlante 
et d’actualité : le cybersécurité.

D’autres intervenants internationaux, 
avocats, experts ou assureurs, enrichi-
ront le débat à ce sujet qui inquiète et 
requiert une réelle prévention et un ac-
compagnement précis.

BSPK 
44,Rue de l’Industrie

L-8069 Strassen
Grand Duché de Luxembourg 

info@bspk.lu | www.bspk.lu
Phone: +352.691.270.717 / 718

BSPK stratégie Meeting

LES CONFÉRENCIERS :

Philippe B. Aton
Acien membre du GIGN

Frédéric Pierucci
Ex. directeur des ventes et du marketing d’Alstom Power

Professeur Philippe Dambly
Expert en cybersécurité
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FACILITATEUR D’AFFAIRES
Si le développement de votre business est votre responsabilité essentielle, 
vous savez que, pour vendre plus, il est impératif de rencontrer plus de 
personnes susceptibles d’être intéressées par vos services ou produits.

La question devient donc comment rencontrer ces personnes ?



Chaque jour, c’est la course au chiffres d’affaires. Vous avez le nez dans le guidon. Vous devez gérer le timing de vos équipes. Vous 
courez pour chaque job, chaque commande.Vous avez mille choses à gérer pour piloter votre entreprise.

Vous devez produire, booster les équipes. Parallèlement, vous avez besoin de nouveaux clients. Et vous n’avez pas le temps de prospecter.

Bref, vous n’avez plus le temps de rien. Vous êtes au four et au moulin.

Vous le savez bien : même si votre emploi du temps est surchargé, c’est à ce moment-là encore que vous devez rencontrer vos futurs 
nouveaux clients. Et ce régulièrement, sans perte de temps.

Car rarement un prospect vous dira que vous arrivez au bon moment. Un cycle de vente peut varier de 5 jours à 2 ans selon votre produit 
ou service.

Le Discovery Meeting® : une solution pour prospecter sans perte de temps

Vous devez prospecter efficacement et avoir une 
stratégie pour rencontrer de nouveaux prospects
Vous avez déjà participé à de nombreuses activités de networking 
mais vous n’êtes pas à l’aise et avez l’impression de perdre votre 
temps.

Les Discovery Meeting® : 
solutions de networking, ont été pensés pour vous.

Ce sont des réunions où se retrouvent une quarantaine d’entre-
preneurs, décideurs.
En 4h vous rencontrez :

— 20% de grosses entreprises
— 50% de PME
— 30% de TPE, indépendants, startup et jeunes entreprises

Chacun y trouve son compte.
15 à 18 meetings dans l’année ont eu lieu à Bruxelles, en Wallonie 
et en Flandres.

Voici  les chiffres des 3 dernières années pour vous convaincre :
— 65 événements
— 2665 participants
— 1512 sociétés
— 35 partenaires
— 88% des participants font de 2 à 15 contacts très intéressants

Nous mettons tout en œuvre pour faciliter votre prospection, 
grâce à 5 clés magiques :

— Vous êtes le seul dans votre secteur d’activité : pas de 
concurrence dans la salle

—  La prospection clé sur porte faite en amont pour vous amener 
des leads qualifiés

— Vous allez vous présenter à 100% des personnes présentes
— Vous avez 7 fois 2 minutes trente pour convaincre chaque 

entreprise
— Vous disposez de la liste complète des sociétés participantes 

soit 40 leads qualifiés

Regardons comment vous allez convaincre 
40 prospects en 4h

— Remplissez le formulaire sur le site des Discovery Meeting®

— En vous inscrivant, vous aurez l’opportunité de spécifier les 
critères des types de sociétés que vous souhaiteriez 
rencontrer le Jour J

— Avec ces informations, notre équipe amènera des sociétés 
utiles pour vous : des leads qualifiés. C’est la prospection clé 
sur porte pour développer un maximum de liens B2B et ce, 
sans concurrence. Voici à titre d’exemple quelques critères : 
la taille de la société - la localisation - le secteur d’activité 

— Votre inscription est presque terminée : vous allez recevoir, 
par mail, un accusé de réception de votre candidature à 
participer à telle date

— Ensuite, nous ferons la vérification que votre secteur est 
bien libre à la date choisie : nous procédons à la validation 
par l’envoi de la facture

— Si votre secteur n’est plus disponible, nous vous contacterons 
afin de trouver une autre date

— Quelques jours avant l’événement, vous allez recevoir les 
informations pratiques pour bien vous préparer à votre 
Discovery Meeting®



Le jour J, à 12H15 :
Entrez dans la salle totalement configurée et dédiée à cette activité.
Un membre de notre équipe vous accueillera et vous donnera les 
éléments nécessaires pour votre participation : votre badge et le 
carton signalant le trajet de votre après-midi.

Après avoir dégusté le Walking Lunch offert, et après avoir reçu les 
règles du jeu, vous commencez, par exemple, à la table 7.

À 13h15, au son du gong qui va rythmer toutes les interventions, 
la première personne à votre table prend la parole.
Ecoutez bien ce qui se dit, prenez des notes dans le classeur prévu 
à cet effet.

Puis, après 3 participants, vient votre tour, VOS deux minutes 
trente.
Présentez votre activité pour qu’elle intéresse votre table.
Lorsque tout le monde est passé, 2 minutes trente supplémen-
taires sont allouées pour que vous puissiez échanger des demandes 
de mises en relation, dans les réseaux des personnes autour de 
la table.

Le gong sonne, changez de table, et recommencez.

À 14h30 et 16h environ, c’est la pause.
Allez vous rafraichir, discuter avec l’un ou l’autre, prendre un rendez-
vous avec les personnes que vous avez déjà entendues et qui sont 
intéressantes pour vous !

À 17h, c’est la fin de l’événement.

Sur votre fiche de suivi, pointez les sociétés que vous voulez revoir 
et remplissez le formulaire d’enquête de satisfaction.

Deux jours plus tard, grâce au fichier complet de Follow Up que 
nous vous avons envoyé, recevez les sociétés que vous souhaitez 
revoir et surtout, repérez les personnes qui veulent vous revoir !

Plus que d’en parler, le mieux est d’essayer !
Comme 88% des participants, vous êtes certain de repartir avec 
au moins deux contacts intéressants pour votre business.

Alors inscrivez-vous !  

DiscovRead 7

Vous avez rencontré 100% des personnes présentes.

Catherine Steemans
Fondatrice des Discovery Meeting®

j +32 479 76 50 89
hello@discovery-meeting.be

www.discovery-meeting.be



L’entrée unitaire pour une participation est de : 245 euros HTVA

Les Packs : 
une solution avantageuse !
Le fait de participer à plusieurs Discovery Meeting® peut 
se décliner par l’achat de Packs. En fonction du nombre 
de participations que vous prévoyez sur une année, vous 
pourrez acheter un Pack 3 pour trois participations, un Pack 5, 
un Pack 10, un Pack 15 ou un Pack 20.

La vente des Packs est ouverte dès aujourd’hui pour des 
présences en 2020.

En plus de planifier votre prospection, vous avez un gain 
proportionnel à votre achat qui se traduit par un tarif réduit, 
avec un coût dégressif selon le nombre de présences.

Localisations géographiques et dates

Vos prochains Discovery Meeting®

Bruxelles - Le 12 mars Brabant wallon - Le 11 septembre

Luxembourg - Le 24 avril France - Valenciennes
Le 9 octobre 

Brabant wallon - Le 15 mai Bruxelles - Le 23 octobre

Liège - Le 19 juin Flandres - Le 20 novembre

Namur - Le 28 août
N’hésitez plus, bloquez votre secteur d’activité 

en vous inscrivant dès à présent : 
www.discovery-meeting.be 



Proposition de Packs
2020

NEW

L’entrée unitaire pour une participation est de : 245 euros HTVA

Les différents types de Packs vous permettent de participer plusieurs fois sur l’année à un prix dégressif en fonction du nombre 
d’événements auxquels vous voulez participer.

Au plus vite vous sélectionnez les dates qui vous intéressent au plus vite nous pourrons vous confirmer la disponibilité de celles-ci 
selon votre secteur d’activité.

PACK 3 (3 sessions / an)
— 675 euros HTVA soit 225 euros / événement - Prix hors pack : 735 euros HTVA —

VOTRE GAIN EST DE 60 EUROS HTVA

PACK 15 (15 sessions / an)
— 3000 euros HTVA soit 200 euros / événement Prix hors pack : 3675 euros HTVA —

VOTRE GAIN EST DE 675 EUROS HTVA

PACK 25 (25 sessions / an)
— 4750 euros HTVA soit 190 euros / événement Prix hors pack : 6125 euros HTVA —

VOTRE GAIN EST DE 1375 EUROS HTVA

PACK 5 (5 sessions / an)
— 1100 euros HTVA soit 220 euros / événement - Prix hors pack : 1225 euros HTVA —

VOTRE GAIN EST DE 125 EUROS HTVA

PACK 20 (20 sessions / an)
— 3900 euros HTVA soit 195 euros / événement Prix hors pack : 4900 euros HTVA —

VOTRE GAIN EST DE 1000 EUROS HTVA

PACK 10 (10 sessions / an)
— 2100 euros HTVA soit 210 euros / événement - Prix hors pack : 2450 euros HTVA —

VOTRE GAIN EST DE 350 EUROS HTVA

Intéressé.e ? 
Contactez : Catherine Steemans

Fondatrice des Discovery Meeting®

j +32 479 76 50 89 
hello@discovery-meeting.be
www.discovery-meeting.beDiscovRead 7

Vos prochains Discovery Meeting® Discovery Meeting®



Votre PME est en pleine croissance ? 

sous-tend votre stratégie par la  
gestion financière et l’organisation€

✔

consolide votre entreprise,  
avant et pendant la croissance

✔

25 ans d’expérience Labellisé  
Chèque-Entreprises par la  
Région Wallonne (jusqu’à 50% d’aides)✔

CONJUGONS NOS COMPÉTENCES  
RÉCOLTEZ-EN LES FRUITS 

www.tandem-conseil.be ✆  0476/39.28.82

Juste pas assez  
pour engager

Juste un peu  
trop pour  

gérer seul;

Pérennisez  
votre croissance  
en toute sérénité

Affiche A4_V5.indd   1 10/08/19   11:09



Le 15 novembre 
Au BluePoint à Liège
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“Grâce à cette organisation parfaite, j’ai pu complètement me consacrer 
à mes clients lors de l’événement.
Nous nous sommes reposés totalement sur l’expertise technique de 
l’équipe de 4YOUREVENT.
À recommander certainement.”

Olivier Cardon - La Table de Basile

Contact@4yourevent.eu

+32 (0)65 98 04 36

Votre sérénité, notre priorité !

Your ultimate 
Technical Event Manager

Conseiller
Un seul interlocuteur
Une planification sans faille
Un budget maîtrisé

Sublimer
Éclairage - Décoration
Projection - Écrans Led
Sonorisation

Assister
Présence d’une 
équipe technique 
lors de l’événement

Déplacer
Transport
Acheminement sur site
Montage - Démontage

Aménager
Conception et création
de l’espace de réception
Indoor - Outdoor 
Podium - Moquette

Alimenter
Électricité, eau, gaz, 
chauffage
Respect strict 
des normes de sécurité



19DiscovRead 7

Le 22 Novembre à Nivelles
À l’Hôtel Van Der Valk - En partenariat avec la WBT 



Le 28 novembre à Mons
Chez Hainaut Développement

20
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Le 10 décembre à Bruxelles
Au BECI 



SITE
www.meetinwallonia.be
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Spectaculaire !

La Wallonie 
pour vos événements 
et réunions au vert :
la proximité a du bon.
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Témoignages de nos participants

Le 31 janvier au Val-Fayt
À la RAAL - La Louvière

Mon sentiment par rapport aux Discovery Meeting® auxquels j’ai déjà assisté ?
Tout d’abord, il y a l’accueil chaleureux de Sophie et Catherine. Ensuite, en attendant le début et en parlant à l’un ou à l’autre, je ressens un climat 
de bienveillance : nous avons tous la double casquette de prospect et de vendeur et à ce titre tout le monde est à l’écoute.
Ce climat se prolonge pendant les tours de table, chacun joue le jeu !
Et il se prolonge même au-delà, lorsque je rappelle les personnes rencontrées, l’accès est beaucoup plus facile. Même si le contact ne débouche 
pas toujours sur une collaboration, c’est aussi une opportunité pour échanger des idées et recueillir des informations précieuses.

Sonia Conil - Tandem Conseil

Merci pour votre mail avec le Follow Up.
Ce fut une première pour moi hier au BECI.
Je tiens particulièrement à vous remercier, ainsi que toute l’équipe. Un grand bravo pour ces “Discovery Meeting®” : qualité de l’organisation, de 
l’accueil et du buffet.
Au-delà du concept très efficace et “ludique” du Discovery Meeting®, j’ai particulièrement apprécié l’aspect structuré/timé et la convivialité de 
l’après-midi. La qualité des inscrits et la diversité des propositions des uns et des autres.
Ce Discovery Meeting Speed Business® porte parfaitement son nom ! Une belle matière à traiter maintenant pour convertir ces contacts de qualité, 
et entretenir le lien.
Je ne manquerai pas de m’inscrire à la prochaine session 2020, et de vous faire une belle pub au sein de mon réseau pro !!
Et je garde en tête... “Stratégie + Energie = Magie”

Valérie Payen - Managing Director - La Tribu and Co

Je te remercie encore pour l’organisation de cet événement. Cela m’a permis de faire de belles rencontres.
Je te remercie également pour le fichier en annexe.

Tatiana d’Arian - Account Manager - Employee Benefits - Wilink Insurance

Merci pour ce follow-up ! Merci également pour l’organisation de cet événement que j’ai fort apprécié. 
Je te laisserai savoir si les différentes prises de contacts mènent à quelque chose de plus concret dans le futur !

Gregory Struyf - Emasphere

Un grand merci pour le suivi rapide et pour l’événement très réussi. Bravo !
Robert W. Neumann



OFFRE SUR MESURE : 
brussels@koezio.be - 02/319 54 53  

L’ESPRIT D’ÉQUIPE
N’EXISTE PAS !

ça se cultive sinon ça 

SORTIE D’ÉQUIPE 
#Enjoymyteam

SÉMINAIRE D’ENTREPRISE 
#workhardplayhard

Célébrez une victoire, récompensez 
vos équipes, créez du lien

Organisez une réunion stratégique, un bilan lancement,  
un temps de travail & d’échange avec vos collaborateurs

1/ Rafraichissement, petit déjeuner  
    ou café gourmand
2/ Briefing d’accueil personnalisé
3/ Choix d’une EXPÉRIENCE KOEZIO
4/ Débriefing des équipes
5/ Photo de groupe

1/ Petit déjeuner d’accueil et pause café
2/ Mise à disposition d’une salle de réunion  
    toute équipée
3/ Restauration conviviale au choix dans la gamme
4/ Briefing autour des valeurs développées
5/ Choix d’une EXPÉRIENCE KOEZIO
6/ Photo de groupe  
7/ Débriefing des équipes et cocktail

Capacité d’accueil : 
 Jusqu’à 300 pers

Capacité d’accueil : 
 Jusqu’à 100 pers

VOTRE PROCHAIN ÉVÈNEMENT  

Koezio est un parc d’aventure avec des activités  
de teambuilding uniques, salles séminaires & restaurant.





Des questions ? Contactez : 
Catherine Steemans - Fondatrice des Discovery Meeting® 
+ 32 479 76 50 89 - hello@discovery-meeting.be

N’hésitez plus, inscrivez-vous via notre site : www.discovery-meeting.be 

4 Rencontrez 100% des participants

4 Bénéficiez du réseau de chaque participant

4 Découvrez des leads qualifiés

4 Prenez vos rendez-vous en direct

4 Créez de nouvelles opportunités d’affaires en une après-midi !

FACILITATEUR D’AFFAIRES


