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PV de la 1ère Réunion Partenaire du 15/12/2016 

 

Introduction de Gérard Filot, président de la FCCWB (Fédération des cuisines collectives Wallonie – 

Bruxelles) 

 

1. La FCCWB est une renaissance de la Fédération francophone des cuisines d’entreprises. 

2. Le but principal de notre Fédération est de mieux manger, de mieux acheter. 

3. La Fédération souhaite collaborer avec le domaine médical pour aider les gens à leur 

domicile (ex : livraison des repas) 

4. Ne pas avoir 100 partenaires mais avoir d’excellents partenaires (Privilégiés et Gold. 

5. Avoir uniquement des professionnels de la cuisine collective. 

6. Il y aura deux réunions partenaires – FCCWB, une pour le 1er semestre, l’autre pour le second 

semestre 2017. 

7. L’élaboration des actions Wallonie – Bruxelles pour 2017 (Exemple : Concours du meilleur 

cuisinier de collectivité de Wallonie Bruxelles à Marche ou autre lieu géographique). 

8. L’élaboration des actions nationales (avec les cinq fédérations néerlandophones) à mener 

pour 2017 (Exemple : Concours du (de la) meilleur(e) cuisinier(e) de Belgique Grande Cuisine 

à Gand ou autre lieu géographique). 

9. La visibilité médiatique, avec Gault & Millau Grande Cuisine, pour l’ensemble des 

partenaires. 

10. De permettre aux partenaires une collaboration efficace avec les établissements « membres 

effectifs ».  Il s’agira de connaître nos attentes communes et de faire en sorte que celles-ci se 

réalisent. 

11. De proposer toute collaboration future que vous souhaitez mettre en œuvre, soit de manière 

groupée, soit de manière individuelle. 

12. La création d’un logo « recommandé par la FCCWB » et fixer ensemble les modalités 

d’application.  Le but étant de valoriser certains produits à haute valeur ajoutée. 

13. Une information pour nos lecteurs d’un publi-reportage de votre établissement.  Ce publi-

reportage « En visite chez … » 

Un logo sera, à chaque magazine Grande Cuisine, indiqué. 

L’intégralité et le professionnalisme de nos rédactionnels vous offrent une qualité 

unanimement reconnue. 
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14. Le développement de la formation du personnel pour les établissements « membres 

effectifs demandeurs ».  Nous pourrions remettre symboliquement et nominativement les 

certificats FCCWB de formation, avec le parrainage préalable de l’AFSCA. 

 

15. L’élaboration de la répartition quantitative et nominative des secteurs « activités » qui sont : 

Santé 

Enseignement 

CPAS 

Entreprises 

Parcs d’attractions 

Centres sportifs 

Centres de vacances 

Couvents 

Maisons de retraite 

Prisons 

Ministères 

Parastataux 

Ateliers protégés 

Crèches 

Foires 

 Globalement, ils sont estimés à 8.000 établissements.  Nous reviendrons ultérieurement avec 

 un maximum de précisions. 

Aujourd’hui notre Fédération compte 23 partenaires et 40 membres. 

 

Etaient présents parmi nos partenaires :  

001  La société ISPC International Sa représentée par Frédéric Nikelmann 

002  La société Meco Nv n’était pas présente 

003  Le Fournil de Michel représenté par Michel Krawenkel 

004  La société Delvaux JJ Sa n’était pas présente 

005  La société Gefra Bvba représentée par Olivier François 

006  La société Hobart Foster Belgium représentée par Frank Vliegen et Hans Rynders 
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007  La société GBM représentée par Serge Bortels et Nathalie Mathy 

008  La société Rational Production Srl n’était pas présente 

009  La société Viangro n’était pas présente 

010  La société SB Farms représentée par Grégory Bodson et Ingrid Tam 

 « Monsieur Filot : Il faut parvenir à expliquer au consommateur ce qu’est réellement un 

 circuit court.  On peut également que l’AFSCA n’est ni pour ni contre les produits BIO.  A 

 l’heure actuelle c’est encore malheureusement un peu flou quant à dire si un produit est BIO 

 ou non » 

011 La société Rational Belgium Nv représentée par Fabian Fremout et Thomas Fontaine 

012 La société BAG Scrl n’était pas présente 

013 La société Renkin Sa représentée par Francis Renkin et Yves Renkin 

014 La société Belovo représentée par Philippe Chaput 

« Philippe Chaput : Donne l’exemple de l’Eliquibrium.  Il tient à préciser que nous devons 

faire très attention car nous pouvons avoir beaucoup d’initiatives qui peuvent vite 

s’estomper si le but n’est pas atteint.  Il précise que nous sommes une Fédération SANTE.  Il 

questionne de  savoir comment faire en sorte de sortir des adjudications et dit également 

que nous devons arriver à nous positionner correctement                                                                                              

 → Professionnels (partenaires) – Fédération –  Institutions (membres : Ecoles, CPAS, 

 Hôpitaux) » 

 « Monsieur Filot : But de la Fédération : rester humble dans notre démarche.  Dans le secteur 

 public on rendre obligatoire les fiches techniques de chaque produit.  Nous professionnels, 

 devons améliorer ces fiches pour nos clients (qui sont nos membres effectifs).  Nous devons 

 essayer que le  cahier des charges soit plus précis » 

 « Monsieur Bortels : Cite une nouvelle loi sur les marchés publics qui a été votée et qui 

 encourage le secteur public à choisir (décider) sur d’autres critères que le critère prix (voir 

 annexe) » 

015  La société Alvène France n’était pas présente 

016 La société ERM Project représentée par Jean-Michel Marbehant 

017 La FGTB Wallonne n’était pas présente 
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018  La société Wallo Food représentée par Frédéric Bodson 

019 La société Top Coffee Service Sa représentée par Laurent Struvay et Pascal Goosse 

« Laurent Struvay : précise que le partenaire qui est un expert dans le cadre de son activité 

ne doit pas hésiter à dire qu’il est partenaire de la Fédération, il doit être pro actif vis à vis de 

ses membres effectifs.  Il suggère qu’un fichier « membres » soit mis à la disposition des 

 partenaires. » 

 « Pascal Goosse : précise que le partenaire doit pouvoir demander à la Fédération quel 

 module il doit adopter, que nous devons avoir des stratégies communes.  Il questionne 

 également de : Par quoi allons-nous commencer, vers quoi allons-nous et comment devons-

 nous faire ? » 

 « Monsieur Filot : La Fédération peut donner une « réflexion », il suggère que nous pourrions 

 faire un séminaire avec des questions précises.  Faire les bonnes suggestions en connaissant 

 les soucis et les contraintes du client.   La Fédération doit mieux comprendre les contraintes 

 et les avantages de ses partenaires » 

020  La société Java Sprl représentée par Kathleen Sohl et Nadia Van Herck 

 « Kathleen Sohl : questionne sur les 4 cotisations membres payées lors de la cotisation 

 partenaire.  Le partenaire est donc le parrain de 4 membres (filleuls).  Le partenaire peut 

 inviter ses filleuls pour les activités organisées par la Fédération au nom de la Fédération et 

 non au nom du parrain. » 

021 La société Nestlé Catering Services Sa n’était pas présente 

022 La société BSB Management Consulting Sa n’était pas présente 

023 La société Marine Harvest Pieters Sa représentée par Valérie Persenaire 

La Fédération représentée par Georges Bortels Trésorier, Guy Lemaire Vice-Président, Michel Jonet 

Secrétaire générale, Gérard Filot Président et Carine Knapen Secrétariat central. 

Si vous avez des remarques concernant ce PV, n’hésitez pas à nous en faire part. 
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La Fédération vous remercie vivement de votre présence. 

La Fédération tient à remercier également Monsieur François Pages pour son sponsoring des vins de 

chez Gérard Bertrand, Château l’Hospitalet. 

D’ores et déjà nous pouvons vous dire que le prochain rendez-vous de la Fédération se déroulera 

avec ses membres et ses partenaires à Awans, rue de la Chaudronnerie 9, le 2 Février 2017 (de 9h30 

à 15h30, les modalités vous parviendront ultérieurement). 


