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. Présentation  
de l’entreprise

Domaines 
d’activité
Constituée au départ en tant qu’opérateur de 
télédistribution, Brutélé se présente désormais comme 
un opérateur de communications électroniques 
exerçant des activités réparties en deux branches : 
télédistribution et télécommunications.

La société propose des services diversifiés, à une 
clientèle qui s’est élargie avec le temps en incluant, 
outre les particuliers, des entreprises, d’importants 
clients institutionnels et des opérateurs alternatifs.

Ces développements ont été rendus possibles grâce 
à une volonté d’innovation permanente ainsi que 
par d’importants investissements, effectués au cours 
des ans dans le développement de services interactifs 
fixes et mobiles, la rénovation des réseaux coaxiaux, 
l’installation d’un réseau de fibres optiques et la mise 
en œuvre des techniques les plus modernes de 
transmission sur l’ensemble de ces infrastructures.

Historique

La reprise globale  
du réseau de la ville de 
Charleroi et sa périphérie.

1968

19852001

2006
Dans la perspective d’une consolidation du câble en Wallonie, 
Brutélé s’est associée à Nethys pour créer la marque VOO, sous 
laquelle elle propose à ses clients des services « triple play » 
incluant télévision numérique interactive, internet à très large 
bande et téléphonie fixe.

Affiliation de la commune d'Uccle.
Six communes en Région Bruxelloise 
et vingt-quatre communes en Région 
Wallonne sont associées dans le 
capital de l'intercommunale.

Fondée au départ de la Régie 
d’Electricité d’Ixelles, la société  
s’est progressivement étendue  
sur d’autres communes bruxelloises 
ainsi qu’en Région Wallonne.
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Télédistribution
Dans le contexte des récentes directives européennes  
et suivant en cela les dispositions du Décret sur  
la Radiodiffusion en Communauté Française, l’activité 
de télédistribution, métier historique de Brutélé, 
comprend de fait deux branches faisant l’objet de 
réglementations spécifiques. 

Opérateur de réseaux

30
communes
sont affiliées à l’intercommunale  
et sont couvertes par le réseau  
de Brutélé

5.000 km + 1.500 km
câbles coaxiaux                                câbles à fibres optiques

3.000
amplificateurs de ligne mère

+ 14.600
         amplificateurs de distribution

Infrastructure
Brutélé

Brutélé est en effet reconnu à la fois  
comme opérateur de réseau et distributeur 
de services. 

Par ailleurs, en raison de ses activités bi-
régionales, Brutélé est soumise, pour son 
activité de télédistribution, à la fois à  
la régulation du CSA et à celle de l’IBPT.

Réseau coaxial
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Distributeur de services

Est considérée comme distributeur de services, au sens 
du Décret, toute personne morale qui met à disposition 
du public un ou des services de radiodiffusion de 
quelque manière que ce soit et notamment par le biais 
d’un réseau de télédistribution.

A ce jour, trois distributeurs de services utilisent  
les réseaux de l’opérateur Brutélé : Brutélé elle-même, 
BeTV et Orange Belgique.

L’offre de base propose, en plus de certains 
programmes analogiques toujours accessibles,  
un vaste ensemble de programmes dont plusieurs  
sont diffusés simultanément en définition standard  
et en haute définition. 

Dans la mesure où tous les programmes numériques 
sont encryptés avant d’être diffusés sur le réseau, 
un décodeur est indispensable pour recevoir ces 
programmes numériques. Brutélé propose de tels 
décodeurs, soit dans le cadre d’une mise à disposition, 
pour les versions IDTV (La box .évasion et le 
Voocorder), soit en vente pour la version de base 
(Carte TV Numérique). Tous ces décodeurs sont 
compatibles HD.

Via les décodeurs IDTV, les abonnés peuvent en 
plus avoir accès à un guide des programmes 
étendu, aux programmes de Vidéo à la 
demande (VOD), à la télévision de rattrapage 
proposée par plusieurs radiodiffuseurs ainsi 
qu’à la fonction « redémarrage » également 
proposée pour plusieurs programmes, 
en fonction des droits concédés par les 
radiodiffuseurs concernés. 

Enfin, Brutélé propose également un service  
« multi écran », appelé VOOmotion, permettant  
la réception de programmes linéaires ainsi que  
de l’offre VOD sur des PC, tablettes ou  
smart phones.  

En tant que distributeur de 
services, Brutélé propose 
à ses abonnés une offre de 
base, indissociable de l’accès 
au réseau, plusieurs offres 
optionnelles (sport, fiction et 
bouquets thématiques) ainsi 
qu’un ensemble de services 
interactifs (IDTV). 

DÉCEMBRE 2017

5 / BRUTÉLÉ PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020



Brutélé est reconnue par l’IBPT comme 
opérateur d’infrastructure et de services de 
télécommunications. 

En fonction de l’évolution des services 
proposés, le réseau coaxial historique doit 
à présent être considéré comme faisant 
partie d’un réseau plus vaste, incluant des 
parties optiques et des parties coaxiales 
et utilisé pour la fourniture de divers 
services de communications électroniques, 
incluant le service de télédistribution 
mais aussi d’autres services interactifs de 
télécommunications. 

Le premier de ceux-ci est l’accès à Internet 
à large bande qui a connu en Belgique 
un développement très important, sur le 
câble mais aussi via les réseaux DSL de 
l’opérateur historique. Brutélé propose 
divers services d’accès Internet se 
distinguant par la vitesse de la connexion 
(allant de 75 Mbps pour les abonnements 
bas de gamme à 200 Mbps pour le haut de 
gamme) et le volume de données accordé.

Brutélé devenait opérateur 
de téléphonie vocale en 
introduisant sur le marché 
des services de téléphonie 
à destination spécifique du 
marché institutionnel. 

Brutélé lançait son propre 
service de téléphonie vocale 
à destination du marché 
résidentiel sous la marque VOO.

Depuis 1999 Février 2003 Octobre 2006

Télécommunications
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.Organisation
La société est gérée par un  
Conseil d’Administration composé 
d’élus communaux.  
Ce Conseil est co-présidé par  

Anne-Marie Boeckaert 
(secteur wallon)

Nathalie Gilson  
(secteur bruxellois). 

J.M. Adant 
Directeur Général

P. Salmin 
Core network & Services 

S. Kimmes 
Customer Care 

S. Hadouch 
IT Solution Delivery 

O. Rucci 
Réseaux

Services  
généraux

Sous la direction de Jean-Michel 
Adant, Directeur Général, la société est 
organisée en 4 départements encadrés 
par des  services généraux : ressources 
humaines, comptabilité, achats, service 
juridique et conseiller en prévention.
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.Contexte
Active dans le secteur des communications 
électroniques, secteur sujet à d’importants 
bouleversements et concentrations d’entreprises  
au cours de ces dernières années, Brutélé doit  
faire face à de très nombreux défis. 

 Développement  
de la concurrence
Active sur un territoire et une base 
potentielle de clients limités, Brutélé 
doit faire face à une concurrence qui se 
développe et se diversifie très rapidement. 
Cette concurrence s’exerce aussi bien  
sur les infrastructures que sur les services 
proposés par la société.

Dans le domaine des infrastructures, 
l’opérateur historique Proximus bénéficie de 
l’atout incontestable - et unique en Belgique 

- d’être propriétaire, à l’échelle nationale, à la 
fois d’un réseau fixe et d’un réseau mobile. 
Par ailleurs, le projet annoncé par cet 
opérateur consistant à étendre la couverture 
de ses réseaux de fibres optiques jusqu’aux 
abonnés (FTTH) entraînera l’obligation pour 
les opérateurs d’infrastructures alternatives, 

dont Brutélé, d’accélérer leurs programmes 
de modernisation afin de répondre aux 
futurs défis des bandes passantes qui 
seront proposées aux clients résidentiels et 
professionnels.  

En parallèle, les progrès enregistrés dans 
les technologies de réseaux mobiles et en 
particulier l’explosion des débits et des 
volumes de données accessibles sur les 
réseaux 3G et 4G, permettent à présent 
aux clients de ces réseaux de disposer d’un 
grand nombre de services réservés dans le 
passé aux seules connexions fixes.

Dans le même temps, Brutélé doit 
également faire face à une concurrence 
nouvelle, sur ses propres infrastructures, 
suite à l’ouverture du câble imposée par 

les régulateurs et aux développements 
subséquents de la société Orange Belgique.

Enfin, les opérateurs « Over the top » (OTT) 
comme Netflix, Apple, Google ou Amazon 
s’inscrivent également dans une logique 
de compétition frontale sur le plan des 
services à valeur ajoutée, que ce soit dans 
le domaine de la téléphonie ou celui de la 
télévision. 

Cette compétition, provenant de sociétés 
de taille nettement plus grande que la 
nôtre, conduit inévitablement Brutélé à 
devoir s’appuyer sur un partenaire de plus 
grande taille, ce qui confirme amplement 
la pertinence de la décision prise en 2006, 
lors de la création de la marque VOO.

1.
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Intensification  
de la régulation
Les activités de Brutélé sont régulées 
par l’IBPT pour la Région de Bruxelles 

– Capitale et par le CSA pour la Région 
Wallonne. Ces deux organismes sont 
regroupés au sein de la Conférence des 
Régulateurs (CRC) avec ceux compétents 
pour la Région Flamande et celle de langue 
Allemande. 

Brutélé est en conflit avec les décisions 
prises par la CRC, en particulier en ce qui 
concerne les tarifs de gros applicables aux 
opérateurs bénéficiaires de l’ouverture du 
câble. Ces litiges ont fait l’objet de divers 
recours devant les tribunaux.

Par ailleurs, la CRC a publié en juillet 2017 
un rapport soumis à consultation publique, 
faisant état de nouvelles analyses de 
marché et de propositions de décisions 
qui, si elles étaient adoptées, amplifieraient 
encore fortement l’impact de la régulation 
sur les activités de la société. 

Brutélé a dès lors considéré nécessaire, 
dans sa réponse à la consultation, 
d’émettre de vives objections par rapport 
à ce projet de décision. D’une part, Brutélé 
considère que la CRC ne tient pas compte 
des rapports de force réels entre opérateurs 
et impose de très lourdes obligations à 

Brutélé alors que celles-ci est un challenger 
de taille très modeste face à des géants tels 
que Proximus, Telenet ou Orange Belgium. 
D’autre part, le projet de décision contient 
un nombre important d’irrégularités et de 
contradictions qui font douter de sa validité 
sur le plan juridique. Brutélé a donc invité 
instamment la CRC à revoir en profondeur 
son projet de décision.

Force est toutefois de constater la volonté 
constante et de plus en plus affirmée du 
régulateur de favoriser la présence de 
nouveaux opérateurs de services sur nos 
infrastructures, en sous évaluant ou même 
négligeant totalement la pression que cette 
concurrence engendre sur notre capacité 
à poursuivre le développement d’une réelle 
concurrence entre infrastructures. Il est en 
effet patent que, contrairement à ce qui 
se passe dans les pays voisins, l’opérateur 
historique échappe de son côté totalement 
à cette concurrence entre opérateurs de 
services sur ses propres réseaux. Très 
paradoxalement, il est donc le grand 
bénéficiaire de la régulation actuelle ce qui 
renforce bien entendu à la fois sa position 
dominante et sa capacité concurrentielle. 

2.
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Brutélé est un opérateur de services fixes 
mais n’est par contre pas active dans le 
domaine des services mobiles. Nethys a de 
son côté développé et commercialise en 
direct, dans le cadre d’une solution MVNO 
(Mobile Virtual Network Operator), une offre 
de services mobiles, accessible à tous les 
clients VOO, y compris donc aux clients 
situés sur le territoire de Brutélé. 

Sachant que pour les opérateurs de 
communications électroniques, le principal 
relais de croissance se situe du côté  
des offres 4P, incluant donc des services 
mobiles, la forme de la collaboration 
actuelle entre Nethys et Brutélé au sein de 
la marque VOO devra être reconsidérée 
dans les années à venir. 

3. Développement des services  
mobiles et offres 4P
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Structure de la société
Une structure intercommunale était 
parfaitement adaptée à l’exercice d’une 
activité soumise à peu de concurrence, 
comme l’était la télédistribution, métier 
historique de la société. Cette structure 
présentait par ailleurs l’énorme avantage 
de permettre aux communes associées de 
toucher de solides dividendes, la société 
étant exemptée des taxes fédérales sur 
les bénéfices des sociétés commerciales 
(ISOC).

Ce régime d’exception a été réformé depuis 
2015.

Par ailleurs, une intercommunale comme 
Brutélé n’était plus, depuis la régionalisation 
de l’état, soumise à la tutelle fédérale et 
échappait, en raison de sa nature bi-
régionale, aux tutelles des régions.

Cette situation a également été modifiée, 
suite à la conclusion en 2014 d’accords 
de coopération entre les trois régions 
du pays qui ont conduit à soumettre 
l’intercommunale à la tutelle de la Région 
Wallonne, en fonction du fait qu’elle exerce 
la majorité de ses activités dans cette 
région.

4.
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Capacité d’innovation
Comme déjà souligné, le secteur des communications 
électroniques est engagé dans un processus de 
mutation accéléré. Les besoins des consommateurs 
suivent bien naturellement le rythme des 
développements techniques, introduits sur le marché à 
une vitesse de plus en plus grande mais aussi avec un 
risque d’obsolescence de plus en plus rapide. 

Dans ce contexte, l’effet de taille joue un rôle 
essentiel afin d’assurer la rentabilisation des études 
et développements techniques et IT nécessaires pour 
soutenir la mise sur le marché de ces innovations. 

5.
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.Programmes stratégiques

La cohérence d’une marque commune 
nécessite que tous les projets impliquant la 
marque VOO soient menés en collaboration 
avec notre partenaire Nethys. Ils sont dès 
lors financés selon des clés de répartition 
adaptées aux volumes d’affaires concernés. 

D’un autre côté, Brutélé reste seule 
maîtresse de ses infrastructures, de 
ses clients et de ses ressources 
humaines. Dans ces trois axes donc Brutélé 
garde toute son autonomie d’action, ce 
qui n’empêche évidemment pas, projet par 
projet, d’envisager des collaborations avec 
Nethys afin de mutualiser des ressources 
et/ou de bénéficier d’économies d’échelles.

Développement 
des services VOO 
et de la base de 
clients dans les 
marchés résidentiel 
et B2B

I. II. III. IV. V.
Modernisation  
des infrastructures

Amélioration de 
l’expérience client

Modernisation 
des outils IT

Développement  
des ressources  
humaines

Afin de faire face à ces très nombreux défis,  
Brutélé développe une stratégie proactive 
comprenant de très nombreux projets, organisés en  
5 programmes principaux 
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Développement des services  
 VOO et de la base de clients dans  
les marchés résidentiel et B2B

I.

L’ambition de 2006, consistant à 
fédérer sous une seule marque 
l’ensemble des produits et 
services proposés à la clientèle 
en Wallonie et en Région de 
Bruxelles-Capitale, s’est largement 
concrétisée. 

D’une part, l’offre inclut à présent 
une grande diversité de produits et 
services regroupés le plus souvent 
dans des « packs » incluant, selon le 
choix des clients, la télévision multi 
écrans, des accès Internet à très 
large bande, la téléphonie fixe et la 
téléphonie mobile. 

Et d’autre part, les produits 
de la marque VOO sont 
commercialisés depuis 2008 

sur les six communes desservies 
par Brutélé en Région de Bruxelles-
Capitale ainsi que sur la totalité du 
territoire wallon, à l’exception de la 
petite zone de l’AIESH dans le Sud 
Hainaut. 

S’agissant spécifiquement du marché 
résidentiel, la notoriété et la qualité 
de la marque sont de première 
importance puisqu’ils forment la 
principale base de la décision d’achat 
par nos clients. Cette notoriété est 
dès lors soutenue par d’intenses 
campagnes marketing utilisant 
tous les media disponibles (TV, radio, 
presse, affichages, web, réseaux 
sociaux, boutiques, PLV, etc.). 

En collaboration très étroite avec Nethys, Brutélé a investi 
massivement, depuis plus de 10 ans, dans la promotion de la marque 
VOO, lancée conjointement par Brutélé et l’ALE en 2006.

Programme stratégique I. DÉCEMBRE 2017
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Par ailleurs, la recherche de qualité anime en permanence toutes 
les équipes et se décline dans de très nombreux projets organisés 
autour de 5 thèmes

   Diversité de l’offre TV : richesse des contenus 
de l’offre de base et des options, qu’ils soient 
sportifs (par exemple VOO Sport) ou axés sur 
les thèmes de la découverte, les enfants, la 
musique, la fiction, etc. 

   Augmentation régulière des débits et 
performances des accès Internet (débit, 
stabilité, couverture Wi-Fi, solution Wi-Free, etc.)

   Disponibilité de contenus adaptés aux 
installations de nos clients : analogiques ou 
numériques simple définition (SD), haute 
définition (HD) et ultra haute définition (UHD 4k)

   Fiabilité des solutions 

    Performance et ergonomie des équipements 
installés chez les clients (décodeurs, modems, 
relais Wi-Fi, etc.) et des solutions multi écran 
(VOOmotion)

Programme stratégique I. 

Les produits résidentiels de l’offre VOO sont commercialisés via 
divers canaux de distribution dont certains sont gérés en commun 
avec Nethys, tels le centre d’appel 0800, le site VOO, les canaux 
indirects et de porte à porte et d’autres sont propres à Brutélé 
comme les boutiques situées sur le territoire des communes 
associées, une boutique mobile et la vente directe via les services 
clientèle de la société.

L’année 2017 aura été marquée par l’ouverture de trois nouvelles 
boutiques propres, à Ixelles (chaussée d’Ixelles), Charleroi (Projet 
Rive Gauche) et à Wavre, complétant la couverture envisagée pour 
notre zone de chalandise.
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Pour ce qui concerne nos activités B2B 
à destination des entreprises, des 
clients institutionnels et de divers 
intégrateurs et opérateurs alternatifs, 
Brutélé utilise ses propres capacités de 
transmission pour commercialiser une vaste 
gamme de produits de connectivité adaptés 
aux besoins les plus avancés (liaisons 
Ethernet jusqu’à 10 Gbps, connexions 
Internet à très large bande et haut niveau de 
SLA, VPN, téléphonie sur IP, etc.).

Les axes de développement pour  
les années à venir résideront dans 

  la promotion des ventes en ligne  
via le site www.voo.be, ainsi que via  
les interfaces des décodeurs ;

   l’intensification des actions de fidélisation.

La société propose également des  
services spécifiquement adaptés aux 
collectivités, telles les maisons de repos, 
hôpitaux, prisons, hôtels, etc.

Pour ces marchés B2B, d’importants 
développements sont programmés  
dans le domaine de la couverture en 
fibre optique des zonings industriels et 
dans le déploiement d’offres de télévision 
spécifiquement conçues pour les 
collectivités. 

Programme stratégique I. DÉCEMBRE 2017
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Modernisation  
des infrastructures 
Outre le patrimoine immobilier de la société, l’infrastructure 
constituant son réseau comprend 5 couches distinctes  

Programme stratégique II. 

II.

Le réseau « backbone », intégré avec  
celui de Nethys, relie via des connexions 
digitales à très haut débit (N* 100 Gbps)  
les data centres internes et externes avec 
les diverses têtes de réseaux des deux 
sociétés

Les réseaux « Hybride Fibre Coax » (HFC), 
comme le nom l’indique, comprennent une 

composante en fibres optiques reliant aux têtes 
de réseaux les divers nœuds optiques et une 

composante coaxiale amenant les signaux 
depuis ces nœuds optiques jusqu’au NIU, point 

d’interface avec l’installation intérieure des clients 

La couche de génie civil comprend les 
tranchées, fourreaux et chambres de tirage 
et/ou de soudures 

L’installation intérieure des clients 
comprenant câbles, prises, décodeurs, 
modems, modules CPL, relais Wi-Fi, etc. 

Les câbles à fibres optiques ainsi que 
les équipements de transmissions optiques 
permettent le multiplexage et le routage des 

diverses longueurs d’ondes utilisées pour  
le transport des informations digitales
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Les data centres principaux et le réseau backbone ont fait l’objet 
d’importants développements dans les années précédentes.  
Les priorités pour les 3 années à venir porteront alors sur 

  La couche de génie civil avec 
l’amélioration des outils SIG 
(cartographie topologie des réseaux) 
et la participation de Brutélé au projet 
Powalco, plateforme informatique 
unique qui permettra aux opérateurs 
de communiquer et de s’échanger 
les données afin de répondre aux 
obligations du Décret «Impétrant» de 
la Région Wallonne 

  La création de trois nouvelles têtes 
de réseaux, deux à Bruxelles et une en 
Wallonie, nécessaires en fonction de la 
multiplication des besoins de capacité 
de traitement des signaux

  Le réseau HFC dont la capacité 
continuera d’augmenter, de manière 
progressive, en combinant des 
investissements dans 3 axes :

1.  l’augmentation de la bande passante 
(passage de 600 MHz à 1,2 GHz),

2.  l’accroissement du nombre de 
canaux réservé aux transmissions 
digitales par rapport à ceux 
consacrés à l’offre analogique,

3.  l’installation de nouveaux nœuds 
optiques

  L’utilisation d’un nouvel outil de 
monitoring PNM (proactive Network 
Monitoring)

  Les installations chez les clients 
avec, entre autres projets, 
l’installation systématique de 
points de démarcation actifs (NIU) et 
l’amélioration de la couverture Wi-Fi  
des clients Internet et/ou IDTV

Programme stratégique II. DÉCEMBRE 2017
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Amélioration de  
l’expérience client

Dans la mesure où les seules sources de revenus de 
Brutélé proviennent de sa clientèle, sans aucun subside 
public, il est bien naturel que le client soit au centre 
des préoccupations de la société. 

Or nos clients sont confrontés à des choix de plus 
en plus vastes, des techniques qu’ils ne maîtrisent 
pas nécessairement et une complexité administrative 
accrue avec la multiplication des services et de 
leurs options. Il importe alors de leur faciliter la vie au 
maximum en veillant à garantir :

   le plus de simplicité et de transparence possible 
dans nos offres et nos factures

  la meilleure qualité dans les travaux d’installation

   une réponse rapide et complète à toute 
demande de renseignement ou d’intervention, 
technique ou administrative, quel que soit le 
support utilisé pour cette demande à savoir 
contacts directs en boutiques ou chez les 
revendeurs, appels téléphoniques, email, site web 
ou encore utilisation des réseaux sociaux comme 
Facebook ou Twitter.

Afin de rencontrer ces objectifs, Brutélé travaille en 
permanence sur l’amélioration de ses processus,  
la montée en compétence de ses agents et sous-
traitants et le staffing des équipes concernées. 

Programme stratégique III. 

III.
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Les priorités pour les trois années 
à venir porteront sur les thèmes 
suivants 

   Intensification des mesures de performances : 
généralisation des mesures NPS (« Net Promoter Score »), 
mesures de la satisfaction du client, après chaque action  
de l’un de nos collaborateurs ou sous-traitants, aussi bien 
lors des installations et des dépannages que lors des 
contacts techniques ou administratifs

   Développement d’une base de données documentaire 
pour les modes opératoires et intensification des contrôles 
de qualité sur les divers contacts clients

   Promotion accrue de la facturation électronique et de la 
domiciliation bancaire ; regroupement de tous les services  
sur une seule facture mensuelle 

   Intensification des développements en ligne : 
MyVOO, VOOassistance et réseaux sociaux

Programme stratégique III. DÉCEMBRE 2017
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Modernisation des outils IT

Indépendamment des applications de bureautique et 
de la couche « infrastructure IT », gérant les data centres 
et leurs parcs de serveurs, on peut regrouper nos outils 
informatiques en 4 sections 

  BSS : gestion des clients et des contrats

   OSS : gestion des services et des travaux

   BI : gestion des données 

   Comptabilité : gestion des finances

Programme stratégique IV. 

IV.
L’informatique est naturellement au cœur de notre métier.  
Les processus informatiques fédèrent l’ensemble des 
équipes et des actions requises pour assurer toutes les 
étapes du parcours du client : vente, provisionnement des 
services, installation, dépannage, facturation, ajout/retraits de 
services, rappels, coupures, etc. 
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Installées en 2002 chez Brutélé  
les versions actuelles des composants 
SAP formant la couche BSS doivent  
être revues en profondeur. Ce chantier 
est en cours. 

Programme stratégique IV. 

La couche OSS est constituée des 
éléments assurant le provisionnement 
des divers services IDTV, Internet et 
téléphonie. Certains de ces éléments 
devront également être revus. Cette 
couche assure en plus l’intégration 
des services et la gestion des travaux 
d’installation et de dépannage (work 
force management).

L’explosion du nombre de données 
(« big data ») recueillies mais aussi 
l’augmentation considérable des 
besoins des équipes de marketing et 
ventes visant à disposer de rapports 
très pointus afin de cibler aux mieux 

le positionnement des produits, les 
offres et les campagnes, fait de la 
couche BI un enjeu majeur des 
prochaines années. Ceci se combine 
avec les exigences accrues, en ce qui 
concerne le contrôle de l’utilisation 
de ces données, imposées au niveau 
européen par le nouveau règlement 
général pour la protection des 
données (GDPR). 

Enfin, en fonction des projets de 
décision de la CRC, une refonte de 
notre comptabilité analytique pourrait 
devoir être envisagée durant la 
période. 
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Développement des ressources 
humaines de l’entreprise
Gérer les nombreux changements qu’entraîne l’évolution de 
nos métiers demande non seulement de savoir mener à bien 
des projets mais également d’obtenir l’adhésion de l’ensemble 
des collaborateurs sur les défis majeurs qu’impliquent  
pour ceux-ci les besoins accrus d’engagement personnel,  
de développement de leurs compétences, d’augmentation de 
leur productivité et de leur maîtrise de la qualité. 

Programme stratégique V. 

V.
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Tout ceci ne serait pas possible sans un solide 
investissement dans le développement des 
ressources humaines. 

L’objectif, en permanence au cœur de la stratégie, 
consiste à faire en sorte que tous les collaborateurs,  
en étant impliqués dans nos objectifs, clairement 
définis et partagés, puissent s’épanouir dans leur travail 
quotidien afin de faire prospérer au mieux la société, 
pour le plus grand profit de tous : clients, employés et 
communes actionnaires.

Dans cette perspective, la société s’est fixée l’objectif 
que tous les collaborateurs qui sont prêts à accepter  
ces challenges puissent travailler dans un cadre 
motivant, soient rémunérés de manière attractive, 
développent leurs compétences personnelles 
et collaborent entre eux de façon harmonieuse et 
efficace.

Des investissements importants ont été consentis ces 
dernières années avec, en particulier, la construction 
d’un nouveau centre opérationnel à Gosselies, la mise 
en place d’un système d’évaluation individuelle et 
l’introduction d’une assurance groupe pour le personnel 
contractuel.

Les chantiers prioritaires  
pour la période concernent 

  Une nouvelle classification des fonctions

   L’amélioration de la gestion des formations et  
le renforcement des tests de qualité et de 
compétence

   Une plus grande prise en compte des évaluations  
dans la politique salariale de l’entreprise et 
l’introduction de packages salariaux flexibles  
(plan cafeteria)

   L’aménagement des horaires et l’introduction  
de possibilités de télétravail

   Le renforcement du bien-être au travail avec,  
en particulier, la modernisation du site de 
Farciennes et la création d’un centre de formation 
moderne dans nos locaux de Chapelle-lez-
Herlaimont
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.Contacts

. Direction générale 
Monsieur Jean-Michel Adant 

02 850 96 41 
direction.generale@staff.voo.eu 
www.voo.be

.Bureaux régionaux
Bruxelles | rue de Naples 29 (1050) | 02 850 96 11

Charleroi | rue Turenne 65 (6000) | 071 96 70 11

Farciennes | rue de Lambusart 56 (6240) | 071 96 70 11

Gosselies | rue des Frères Wright 9 (6041) | 071 96 71 00

Design | www.witvrouwen.be
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