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« L’UNIZO
souhaite être le
partenaire
incontournable
et innovant
pour et en
faveur des
entrepreneurs
indépendants. »

Vision & MISSION

70 ans d’histoire

Valeurs D.I.S.C.O. Durabilité ,Innovation, Satisfaction
clients, Collaboration, Opportunités

200 +
Collaborateurs et
entrepreneursvolontaires

Conseil
d’administration
et Assemblée
générale
rassemblant des
entrepreneurs.

Supervision au
quotidien assurée
par le comité de
direction.

Président

Karl
Verlinden
CEO Qualiphar

Direction

Administrateur
délégué

Danny
Van Assche
UNIZO vzw

Quoi que vous
entrepreniez,
nous sommes à
vos côtés !

Groupes cibles

5

Provinces + Bruxelles

275

24

Implantations

Associations locales d’entrepreneurs

Proche de vous| Le plus vaste réseau d’entrepreneurs en Flandre et à Bruxelles.

600 000
ENTREPRENEURS
dont

110 000
MEMBRES UNIZO
Indépendants
complémentaires compris

110 000
600 000 entrepreneurs
en Flandre et à Bruxelles

Membres

Plus de

110 000
membres
individuels et
membres de

120
organisations
sectorielles, dont
plus de

60 %
avec des
collaborateurs

Membres

40 %
ENTREPRENEURS
sans collaborateur

60 %
ENTREPRENEURS

avec collaborateurs

Membres par secteur

DÉFENSE DES
INTÉRÊTS

INFORMATION

Que fait l’UNIZO ?

ACCOMPAGNEMENT

NETWORKING

Défense des intérêts

TOUS LES
NIVEAUX
Local
(provinces, villes et
communes)

Régional

MÉDIAS
Affirmer des
positions via la
presse et les
médias

LE MEILLEUR
SERVICE
D’ÉTUDES
En Flandre et à
Bruxelles

(Flandre et Bruxelles)

National
Européen

Défense des intérêts

« Du coin de la rue à l’Europe. »
Accès direct aux décideurs et leaders
d’opinion

Meilleur statut social pour les
indépendants

100 heures supplémentaires
volontaires par an

Début de la suppression du
handicap salarial

Retour de la période d’essai
2.0

Enfin un impôt des sociétés
moins élevé

Fin des contestations de
dernière minute pour l’accès
à l’activité

Élargissement du système des
flexi-jobs
Plus d’opportunités de
relance après une faillite
PME pas pénalisées en raison
de la maladie de travailleurs

Réalisations | Défense des intérêts

Prime automatique en cas de
désagréments liés à des
travaux publics
Taxe énergétique moindre
pour les PME
…

Amélioration continue de la
sécurité sociale des indépendants
en vue d’une harmonisation des
statuts à long terme
Pas de règles gouvernementales
et statuts à part favorisant la
concurrence déloyale pour les
entrepreneurs ; des règles
équitables pour tout qui
entreprend

Des services d’inspection
compréhensifs avec les
entrepreneurs, partant du
principe de bonne foi des
entrepreneurs
1 guichet numérique pour toutes
les transactions avec les autorités

Priorités | Défense des intérêts

Moins de paperasses
administratives pour les
entrepreneurs à tous les niveaux
Après la baisse de l’impôt des
sociétés, s’attaquer à l’impôt sur
les personnes physiques qui pèse
sur les indépendants
Approche dynamique de la
problématique de mobilité

Nouvelle baisse des charges
salariales

Aborder les sujets propres
à l’entrepreneuriat

SESSIONS D’INFORMATION

RÉSEAU DE
CONNAISSANCES

Courrier
d’info rapide
‘Snelwijzer’
unizo.be & Réseaux sociaux

Information

MAGAZINE & NEWSLETTER ‘ZO’

Modèles de courriers
et contrats

Demande de rapport
financier

Droit à 1 heure
d’assistance juridique
gratuite

Recherche
d’entreprises par
numéro de TVA

Révision légale pour
relecture de contrats

Estimation de la valeur
d’une entreprise

Service de perception

Faillites dans votre
région

Outils & (e-)services | Information

Conseils et
formations

MAGAZINE ‘ZO’

Conseils et infos sur les sujets et
dossiers propres au monde de
l’entrepreneuriat.

Vidéos d’information & webinars

Guide ‘Adviespockets’

Accompagnement

Newsletters

Une question sur
l’entrepreneuriat ? N’attendez
pas pour la poser.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponible 24h/24 et 7j/7
Plus de 300 000 appels
Chat en direct
Aide de première ligne
Pas de liste d’attente
1 numéro de service GRATUIT
1 adresse e-mail
1 adresse web
Accompagnement immédiat,
ou renvoi vers un expert
• Ligne spécifique pour STARTERS

Ligne des entrepreneurs UNIZO | Accompagnement

Peaufiner un business plan, optimiser un équilibre
financier, grandir, évoluer… ?
Faites-vous conseiller et accompagner par des experts.

SE LANCER
GO4BUSINESS

FINANCER
GOFORFINANCE

ÉVALUER
ROAD TO
ACTION

GRANDIR
ROAD TO
GROWTH

Conseils et formations| Accompagnement

Pour les entrepreneurs et entreprises
aux ambitions internationales.
• De l’exportateur débutant au confirmé
• De l’importateur occasionnel au régulier
• De l’entreprise unipersonnelle à la PME active
partout dans le monde

L’UNIZO À L’INTERNATIONAL | Accompagnement

Un réseau d’entrepreneurs,
par et pour les entrepreneurs h/f/x.

Connexions & networking | Networking

Un réseau d’entrepreneurs,
par et pour les entrepreneurs.
Le plus vaste réseau
d’entrepreneurs en Flandre et
à Bruxelles.
Plus de 275 associations
locales d’entrepreneurs, près
de chez vous.
Des connexions et liens faciles
avec d’autres entrepreneurs
issus de différents secteurs,
des partenaires et des
décideurs.

Connexions & networking | Networking

Formations, sessions d’information, ateliers, sessions de networking, remises de
prix, webinars et déjà plus de 300 000 réponses apportées à des questions posées
via la ligne des entrepreneurs UNIZO…

ÉVÉNEMENTS
Journée de l’entrepreneur
Journée du collaborateur
Journée du starter en ligne
PME de l’année
Week-end du client
Belgian Maker Award
Startevent UNIZO…

Connexions & networking | Activités

PARTENAIRES STRUCTURELS

Partenaires de projets
G4S – CCV – DHL Express – Sodexo – Graydon –
Eandis/infrax ViaBelgium – PWC – Intrum – PMV –
VDAB – CM – …

Partenaires dans l’entrepreneuriat

Plus de collaborations
Centres de connaissances et de
recherches, Hautes Écoles,
Universités…

Collaborations et organisations sectorielles

Plus de 120 SECTEURS LIÉS À L’UNIZO
Union des dentistes flamands – Union flamande des sexologues – Union des agences de voyages flamandes – Entreprises flamandes indépendantes de services télévisuels – Fédération métallurgique flamande pour les
PME – Fédération flamande des ergothérapeutes – Union des entreprises de transformation des légumes et des légumes industriels – Fédération professionnelle nationale des commerçants en alimentation animale –
Fédération flamande des vétérinaires – Fédération nationale des coordinateurs – Fédération professionnelle flamande des infirmiers indépendants – Fédération professionnelle flamande des diététiciens – Syndicat
flamand des médecins – Union belge des producteurs d’œufs – Union belge de l’automatique – Mobility retail and technical distribution – Fédération des transports et de la logistique de Flandre – Tabagro West cvba –
Association Sauna Belge – Fédération nationale des maîtres-tailleurs – Fédération des entrepreneurs de loisirs de Belgique – Ingénieurs infrastructure flamands indépendants – Plateforme de concertation des
professionnels de l’énergie – Ordre du barreau flamand – Concertation des organisations des arts – Fédération nationale des poissonniers – Fédération des Abattoirs industriels de Volailles de Belgique – Fédération
belge des cordonniers – Fédération nationale des infirmières et sages-femmes catholiques de Flandre – Fédération nationale des producteurs de fruits et légumes – Fédération nationale des grossistes en œufs –
Fédération nationale des photographes professionnels – Union nationale des entreprises du bois – Chambre nationale des huissiers de justice – Fédération nationale des associations professionnelles et chambres
syndicales des entrepreneurs de pompes funèbres de Belgique – Fédération nationale des électriciens indépendants et commerçants en appareils électroniques – Centrale nationale agricole – Association
professionnelle nationale du secteur des chaussures orthopédiques – Association professionnelle nationale des gérants de manèges – Association professionnelle des négociants en meubles – Association
professionnelle nationale des frituristes – Association professionnelle des architectes flamands – Association professionnelle nationale des représentants en meubles – Organisation du commerce de mode indépendant
– Association professionnelle nationale des commerçants de fertilisants et engrais – Association nationale des entrepreneurs de pulvérisation et commerçants de produits phytopharmaceutiques – Union royale des
fleuristes de Belgique – Confédération royale des géomètres-experts – Institut des réviseurs d’entreprises – Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux – Fédération des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et
entreprises assimilées de Flandre – Groupement national des entreprises de voitures de Taxis et de Location – Osteopathie.be – Association belge d'experts en règlement de sinistres incendies, accidents, risques divers
– Fédération des professions libérales – Fédération de l’industrie du tourisme – Fédération professionnelle belge des importateurs, exportateurs et grossistes en fruits et légumes – UNIZO Franchise & Collaboration
commerciale – Fédération des métiers du web – Fédération professionnelle belge pour les négociants professionnels en matériaux de construction – Association professionnelle belge de l’industrie de l’emballage –
Fédération royale du notariat belge – Fédération des auto-écoles agréées de Belgique – Fédération des entreprises spécialisées en lingerie – Fédération belge des exploitants de solariums – Organisation coupole de
l'industrie des médicaments génériques – Fédération belge de l’entretien du textile – Fédération belge des exportateurs de véhicules neufs et d’occasion – Fédération belge d’organisateurs de transports fluviaux –
Fédération des entrepreneurs belges de bus et d'autocars et des organisateurs de voyages – FitnessOrganisatie – Creamoda Belgian Fashion – Commission belge des psychologues – Union belge des coiffeurs –
Confédération belge de la récupération – Centrale nationale des petites et moyennes entreprises d'alimentation – Confédération des métiers de l’immobilier de Flandre – Association professionnelle des intermédiaires
indépendants en services bancaires et assurances – Union belge des pédicures spécialisés – Association belge des architectes de jardins et des architectes paysagistes – Association belge des podologues – Fédération
des boulangers de Flandre – Fédération nationale des détaillants en denrées alimentaires – Association belge des jardineries – Belgian Tanning Federation – Fédération belge des négociants en combustibles et
carburants – Association professionnelle des consultants en psychologie – BouwUnie – Boek.be (VVB) – Chambre belge des traducteurs et interprètes – Chambre belge des déménageurs – Institut professionnel des
agents immobiliers – Institut professionnel des comptables et comptables-fiscalistes agréés – Fédération belge des psychologues – Fédération des employeurs dans le secteur des activités de loisirs en plein air –
Fédération belge de massage – Fédération belge des créateurs d’espaces verts – Belgian Feed Association – Union belge des métiers de la fromagerie – Association professionnelle des métiers de la bio esthétique et de
la cosmétologie – Fédération belge du secteur de la boucherie – Fédération belge de la fourrure – Association professionnelle du négoce et de la transformation de la pomme de terre – Association professionnelle
belge des services d'ambulances – Fédération belge des éleveurs d’animaux à fourrure – Association belge des entreprises de l'industrie des médicaments et des produits de santé – Axxon, Association de défense
professionnelle de la kinésithérapie – Fédération belge du conditionnement de l'eau – Association pharmaceutique belge – Animaux Zoo – Association des architectes d’intérieur de Belgique – Fédération du secteur du
transport fluvial – Association belge de psychothérapie – Fédération belge des entrepreneurs paysagistes – …

Collaborations avec les secteurs

Apprendre & Entreprendre | Collaboration

Sans entrepreneurs, un pays n’a aucun avenir. En collaboration avec Trias, l’UNIZO souhaite donner cet avenir à des
entrepreneurs dans des pays en développement. Ces dernières années, Trias a travaillé avec des entrepreneurs
individuels, des départements locaux et des collaborateurs de l’UNIZO pour améliorer la situation de petits
entrepreneurs dans le monde. Des actions de récolte de fonds ont été lancées, des échanges organisés et des bonnes
pratiques partagées. Conscients du fait que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, les projets dans
l’hémisphère sud se déroulent toujours en tandem avec des partenaires locaux.

Entrepreneuriat innovant

L’UNIZO intègre sa vision de la
multimodalité, des ‘Mobipunten’
ou ‘Points Mob’ ainsi que de la
mobilité partagée et électrique au
sein du projet Bedrijvige Kern,
que l’UNIZO va continuer de
mettre en œuvre dans les
communes participantes.

Responsabilité sociétale des entreprises

Le partenaire incontournable et
innovant pour et en faveur des
entrepreneurs indépendants.

Nous contacter
UNIZO vzw
Quai de Willebroeck 37 | 1000 Bruxelles
info@unizo.be | unizo.be

UNIZO ONDERNEMERSLIJN

0800 20 750
ondernemerslijn@unizo.be

