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DANNY VAN ASSCHE 

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ UNIZO

Danny.VanAssche@unizo.be

Danny.

AVANT-PROPOS

«  Nous sommes une 
organisation vivante 
et évolutive qui ne 
 s'arrête jamais et vit 
avec son temps. »

Il est rare que le nom « UNIZO » n’évoque rien lorsque je commence 

à en parler. La plupart des entrepreneurs que je rencontre en 

ont toujours entendu parler, s'ils ne sont pas déjà des membres 

convaincus. Mais aussi les amis, la famille, les connaissances proches 

et lointaines, des étudiants aux décideurs politiques en passant pas 

les journalistes... Tous parviennent à se représenter quelque chose 

lorsqu’ils entendent le nom UNIZO. Le beau résultat de notre travail 

acharné, de notre omniprésence et de notre communication permanente 

sur ce que nous faisons. Nous sommes devenus « une marque forte », une 

marque dont nous pouvons être fiers.

Et pourtant, une brochure de présentation comme celle-ci est toujours 

nécessaire. Plus que jamais, même. En effet, notre offre et nos activités 

ont tellement évolué et se sont à ce point développées au cours des 

dernières décennies que presque personne ne connaît la vision globale. 

Pour moi aussi, UNIZO reste chaque jour une « découverte », et c'est 

une bonne chose. Cela montre que nous sommes une organisation vi-

vante, en constante évolution, qui ne s'arrête jamais et qui continue à se 

moderniser et, surtout, à suivre les besoins changeants de ses membres, 

comme il se doit.

Pour nous, la préparation d'une nouvelle brochure de  présentation 

est toujours un événement. Une opportunité et un défi pour 

faire l’inventaire de nos différentes activités et de la gamme qui 

les accompagne, et de les présenter dans une structure claire.  

Comme une sorte de résumé pour nous-mêmes, pour les nouveaux 

employés, pour ceux qui nous sont proches et pour tous ceux qui sou-

haitent ou devraient nous connaître en profondeur. Entrepreneurs, déci-

deurs et instances. Enseignants et élèves, professeurs et étudiants. Et tout 

ceux que j'oublie ici. Cette brochure s'adresse à tous. Sur papier ou en ligne  

(www.unizo.be/brochuredepresentation). Parce que nous voulons que tout 

le monde apprenne à mieux nous connaître.

Cette brochure n'est, bien entendu, qu'un début. N'hésitez pas à vous 

rendre dans l'un de nos bureaux, dont les adresses sont indiquées ci-des-

sous. Vous pouvez également nous appeler ou nous envoyer un mail. 

Je me réjouis de faire votre connaissance !

Tellement plus 
que ce que vous 
ne pensez

UNIZO !
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Industrie 9 % 

ORIGINE

Origine, mission 
et vision

plus de 

110 000 membres
= membres individuels 

+ membres de 120 associations sectorielles

UNIZO, l'Union des entrepreneurs indépen-

dants, a été fondée en 1948.

Au total, UNIZO réunit 110 000 entrepre-

neurs indépendants et PME. Soit ils sont 

directement membres d'UNIZO, soit ils 

sont membres par l'intermédiaire de plus 

de 100 organisations sectorielles affiliées

 à UNIZO.

UNIZO est ainsi la plus grande organisation 

 patronale de Belgique.

Les entrepreneurs indépendants prennent 

des risques, veillent à leur propre salaire et 

créent de la richesse et de l'emploi. UNIZO 

veut être le partenaire indispensable et inno-

vant de ces entrepreneurs indépendants.

Dans son fonctionnement, 
UNIZO s'efforce d'atteindre 
les valeurs suivantes

• D urabilité

• I nnovation

• C ollaboration

• S atisfaction clients

• O pportunités

60 % 
Membres avec 
employés

40 % 
Membres sans 

employés

22 % 
Services

Autres 8 % 

Automobile 3 % 

5 %  
Commerce de gros

13 % 
Vente au détail 

22 % 
Construction

Professions libérales 14 % 

Nombre de membres par secteur :
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QUE FAIT L’UNIZO ?

Que fait UNIZO ?

UNIZO défend les entrepreneurs, les indé-

pendants et les professions libérales dans 

tous les domaines et à tous les niveaux 

de la prise de décision socio-économique : 

dans les communes, en Région flamande et 

à Bruxelles, au niveau fédéral et dans l'Union 

européenne. 

UNIZO s’y attèle en premier lieu en par-

ticipant à des comités et des organes 

consultatifs avec les autorités politiques 

et les administrations, tels que le Conseil 

Supérieur des Indépendants et des PME, 

le Groupe des 10, le Conseil socio-éco-

nomique de la Flandre (SERV), le Conseil 

central de l’économie (CCE), le Conseil na-

tional du travail (CNT)...

UNIZO veille également aux intérêts des 

entrepreneurs par le biais du lobbying. 

Cela se fait par le biais de contacts directs 

avec les décideurs politiques, les syndicats 

«  De la rue 
du village à  
l’Europe. » 
Une ligne 
directe avec 
les décideurs 
et les leaders 
d'opinion. » 

UNIZO DÉFEND 
LES INTÉRÊTS DES 
ENTREPRENEURS 
À tous les niveaux 
Avec un service d'études fort 
Aussi via la presse et les médias

Orientations générales 
sur la défense des intérêts  
d’UNIZO

1. Une meilleure sécurité sociale 

pour les indépendants

2. Réduction des impôts 

pour les entrepreneurs

3. Moins de surcharge 

administrative

4. Diminution des coûts salariaux 

pour ceux qui emploient 

du personnel

5. Des règles du jeu équitables 

pour tous ceux qui 

entreprennent

Le Service d’études UNIZO en est le mo-

teur. Cette équipe d’experts formule des 

propositions politiques concrètes sur la 

base d’analyses et de recherches. L’objec-

tif est de créer un meilleur environnement 

pour les entreprises.

et les organisations de la société civile. Mais 

aussi en diffusant (ou en faisant diffuser) 

des positions via la presse et les médias.

Qu'est-ce qui a été réalisé 

dans le passé grâce à UNIZO ?

1. Sous la pression d'UNIZO, un système 

de pension pour les indépendants 

a été mis en place, suivi d'une assu-

rance maladie obligatoire et enfin d'un 

statut social à part entière pour tous les 

indépendants.

2. UNIZO fait partie du Groupe des 10 au 

sein duquel est mené le dialogue so-

cial. UNIZO veille ainsi à ce que soient 

conclus des accords salariaux et à ce 

que la législation du travail veille à un 

équilibre entre employeurs et employés.

3. UNIZO s'occupe depuis un certain 

temps déjà de la charge fiscale crois-

sante qui pèse sur les entrepreneurs. 

Cela a finalement conduit à une ré-

duction de l'impôt sur les sociétés de 

33 % à 25 % et même à 20 % pour la 

première tranche de 100 000 €.
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QUE FAIT L’UNIZO ?

UNIZO FOURNIT DES INFORMATIONS 
ET DES CONSEILS AUX ENTREPRENEURS 
ET AUX ENTREPRENEURS DÉBUTANTS

Les entrepreneurs qui sont membres 

 d' UNIZO peuvent appeler, envoyer un e-mail 

ou chatter avec UNIZO gratuitement et sans 

aucune restriction. Ils reçoivent une réponse 

personnelle de première ligne à toutes leurs 

questions entrepreneuriales. Pas de files 

d'attente ni de touches de commande, mais 

un conseil instantané d'un conseiller UNIZO 

ou un renvoi vers un expert.

De plus, une solide équipe de coachs  UNIZO 

offrent des conseils sur mesure par le biais 

de programmes de coaching  individuel 

pour les entrepreneurs qui :

• Se lancent

• Optimisent

• Sont en pleine croissance

• Transmettent

• Recherchent un financement

En outre, il y a les réseaux d'apprentissage 

de Jobstap, où les entrepreneurs sont 

formés pour se faire une idée du marché 

du travail local et pour apprendre à se pro-

filer comme un employeur attrayant. Ils 

apprennent, entre autres, à réécrire leurs 

textes d'offres d'emploi, mais aussi à faire 

connaissance avec les demandeurs d'em-

ploi qui sont éligibles pour ce poste vacant, 

par exemple.  

Sur le site d'UNIZO

• les entrepreneurs trouvent les lé-

gislations les plus récentes sur les 

pratiques de marché, les permis, la 

location, le personnel... via UNIZO 

Kennisnet.

• 275 modèles de lettres et de contrats 

sont disponibles.

• il existe des outils et des réductions 

intéressants, comme un service de 

recouvrement à faible coût pour re-

couvrer les factures impayées et une 

plate-forme d'avocats pour l'assis-

tance juridique.

Le magazine mensuel d'affaires  d' UNIZO, 

ZO magazine, la lettre de conseils UNIZO et 

la newsletter UNIZO regorgent de conseils 

utiles, d'interviews inspirantes avec des en-

trepreneurs et d'informations utiles.

UNIZO offre une série de guides et de 

pochettes de conseils pratiques qui ex-

plorent pleinement un sujet spécifique. 

Dans le Snelwijzer UNIZO, vous trouverez 

rapidement et simplement une réponse 

à une question pratique, dans une courte 

fiche. Les deux sont gratuits pour les 

membres.

UNIZO sur les réseaux sociaux

 facebook.com/unizo

 twitter.com/UNIZOvzw

 linkd.in/UNIZOvzw

 Unizovzw
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UNIZO 
ORGANISE DES   
CAMPAGNES 
ET ÉVÉNEMENTS 
FORTS

Topseminar

Durant une journée, dix des conférenciers les plus renommés donneront des présentations 

inspirantes, avec des conseils clairs, pratiques et professionnels. Les participants peuvent 

utiliser une application pour poser leurs questions les plus urgentes à ces experts.

Journée des professions libérales

La Journée annuelle des professions libérales 

est un événement populaire de premier plan 

qui réunit des professionnels, des organisations 

de la profession libérale, des décideurs poli-

tiques et diverses parties prenantes. Le contenu 

du programme est toujours basé sur un thème 

d'actualité, et présenté par un ou plusieurs ora-

teurs professionnels, des journalistes et/ou de 

hauts responsables politiques de différents par-

tis, et bien sûr certains de nos propres orateurs. 

Roadshow entrepreneurs débutants

Au cours de cette soirée, qui est organisée 

dans toutes les provinces flamandes et 

à Bruxelles, les candidats entrepreneurs 

débutants recevront de nombreuses 

informations et conseils sur la création de 

leur propre entreprise. Pendant le marché 

du conseil, des questions peuvent être 

posées à des experts, et des entrepreneurs 

expérimentés partagent leurs idées au 

cours d'un spectacle en direct.

Week-end du Client

C'est maintenant une grande tradition : tous 

les clients sont choyés durant ce week-

end. Pendant deux jours, les magasins et 

les rues commerçantes sont synonymes 

de shopping, de plaisir et d'expérience. 

Et comme d'habitude, les commerçants 

remercient leurs clients en leur offrant un 

petit cadeau.

Journée de l'Entrepreneur

L'importance économique et sociale des en-

trepreneurs est indéniable. Leur esprit d'en-

treprise et leur sens des responsabilités se 

traduisent par des milliers d'emplois. Par leurs 

activités, ils contribuent à stimuler l'écono-

mie. C'est pourquoi UNIZO estime que les 

entrepreneurs méritent d'être mis en avant 

une fois par an. Nous nous y attelons avec de 

nombreuses activités et une campagne forte 

durant la Journée de l'Entrepreneur.

Topseminar, dix livres de 
management en un jour ! 

QUE FAIT L’UNIZO ?
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UNIZO dispose d'un réseau riche.  UNIZO 

organise régulièrement des sessions 

d’actualité sur des sujets d'actualité ou 

de nouvelles mesures gouvernementales. 

Les conseillers UNIZO et les experts ex-

ternes apprennent comment les entrepre-

neurs peuvent y répondre et donnent des 

conseils sur la façon de faire des affaires 

plus efficacement et de développer le mar-

ché. Lors des événements de réseautage 

UNIZO, les entrepreneurs rencontrent de 

nombreux collègues entrepreneurs.

L'Académie des entrepreneurs UNIZO  

organise des formations pratiques exclusi-

vement pour les entrepreneurs. Les profes-

UNIZO RASSEMBLE LES ENTREPRENEURS 
AU SEIN D’UN RÉSEAU SOLIDE

Nos entrepreneurs 
acquièrent des 
expériences 
pertinentes et de 
nouvelles perspectives, 
entre autres via des 
experts.

• BouwUnie

• RECREAD, Federatie van  

recreatie-ondernemers 

• Fitness.be

• La NAV, l’organisation 

flamande des architectes

• Coiffure.org

• Vlaamse Federatie Vishandelaars

• Federatie Kinderopvang

• Federatie Vrije Beroepen 

( fédération flamande des titulaires 

d'une  profession libérale)

 

Avec les associations affiliées, l’UNIZO 

Sectorwerking soutient et défend les inté-

rêts du secteur à tous les niveaux. Grâce à 

de nombreux contacts, comités, groupes 

de travail et forums, les organisations sec-

torielles reçoivent le meilleur soutien, les 

meilleures informations et les meilleurs 

conseils des experts.

UNIZO près de chez vous

Dans la plupart des communes flamandes 

et bruxelloises, une association locale des 

entrepreneurs d'UNIZO représente les in-

térêts des entrepreneurs locaux et orga-

nise des événements et des séances d'in-

formation du réseau local. Les fêtes de fin 

d'année, le Week-end annuel du Client et 

d’autres activités régionales d'UNIZO sont 

également entre les mains des associa-

tions d’entrepreneurs locales.

La gestion de ces associations d’entrepre-

neurs est prise en charge par des entre-

preneurs ou des professions libérales lo-

caux, sur une base entièrement bénévole. 

Le fonctionnement de ces associations 

locales d’entrepreneurs est soutenu par 

l'Association des entrepreneurs UNIZO, 

qui a son propre conseil d'administration 

et son assemblée générale.  

N'hésitez pas à nous contacter !

seurs sont des experts dans leur domaine 

qui connaissent très bien le monde des 

PME. Il s’agit de formations de haute qualité 

à des tarifs adaptés aux PME.

Dans le cadre de l’OndernemersForum 

UNIZO, les entrepreneurs travaillent en plu-

sieurs sessions avec un expert sur un défi 

particulier. Les experts apportent une inspira-

tion supplémentaire et entament un dialogue 

avec les entrepreneurs. De cette façon, ces 

derniers acquièrent des expériences perti-

nentes et de nouvelles connaissances.

UNIZO unit les secteurs

UNIZO compte environ 120 organisations 

professionnelles affiliées dans divers sec-

teurs tels que la distribution, l'industrie, la 

construction, les professions libérales, les 

services et l'électronique. Voici les orga-

nisations professionnelles pour lesquelles 

vaut une adhésion combinée avec UNIZO :

• MODE UNIE

• Buurtsuper.be

• Beroepsfotografen

• CRGE Confédération Royale 

des Géomètres-Experts

QUE FAIT L’UNIZO ?
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5 provinciales + Bruxelles   
24 bureaux

275 associations locales des entrepreneurs

ANVERS

Boomgaardstraat 22

2600 Berchem

03 213 92 50

Kleinhoefstraat 5

2440 Geel

014 44 35 88

provincie.antwerpen

@unizo.be

 

 

FLANDRE ORIENTALE

Dirk Martensstraat 67

9300 Alost

053 21 57 78

Molenstraat 160/0201

9900 Eeklo

09 235 49 54

Nadine Crappéstraat 1/002

9000 Gand

09 235 49 54

Einestraat 26

9700 Audenarde

09 235 49 54

oostvlaanderen@unizo.be

 

 

FLANDRE OCCIDENTALE

Koningin Astridlaan 29

8200 Bruges

010 690 100

Doorniksewijk 149

8500 Courtrai

010 690 100

Hendrik Serruyslaan 42b

8400 Ostende

010 690 100

Arme Klarenstraat 55

8800 Roulers

010 690 100

Duinkerkestraat 17

8630 Furnes

010 690 100

Pand 349 B

8790 Waregem

056 61 24 73

westvlaanderen@unizo.be

 

BRUXELLES & 

BRABANT FLAMAND

Quai de Willebroeck 37

1000 Bruxelles

02 21 22 510

brussel@unizo.be

Diestsevest 52-54

3000 Louvain

016 28 44 41

vlaamsbrabant@unizo.be

LIMBOURG

Maastrichtersteenweg 254/3

3500 Hasselt

011 26 30 18

limburg@unizo.be

UNIZO asbl

Quai de Willebroeck 37, 1000 Bruxelles

T 02 21 22 511 - F 02 230 93 54

E-mail: ondernemerslijn@unizo.be 

QUE FAIT L’UNIZO ?
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QUE FAIT UNIZO ?

/   Entrepreneur 
débutant

Pour convertir une bonne idée 

en un plan d'entreprise concret 

et, à long terme, en une entre-

prise durable, de nombreuses 

mesures doivent être prises. 

Une bonne préparation est ab-

solument cruciale pour lancer 

sa propre entreprise. C’est pour 

cela qu’UNIZO guide les entre-

preneurs débutants à chaque 

étape de la création d'entre-

prise. 

/ En croissance
Même les entrepreneurs am-

bitieux sont souvent confron-

tés à de nouveaux défis et ne 

savent pas toujours quelle voie 

emprunter. Des entrepreneurs 

qui entrent dans une nouvelle 

phase ou qui ont l'ambition de 

se développer : quel que soit 

le défi auquel ils sont confron-

tés, UNIZO les guide dans la 

bonne direction. 

/ Distribution
Le secteur de la distribution évo-

lue rapidement. La croissance 

de l’e-commerce et la tendance 

de la digitalisation bouleversent 

ce secteur.  UNIZO encourage 

donc les détaillants indépen-

dants à transformer ces défis 

en opportunités, avec une large 

gamme d'offres sur mesure. 

/ PME 
Nous proposons le  réseau 

 UNIZO PME  spécifiquement 

pour les PME. Ce réseau pro-

pose des activités informatives 

passionnantes, des  événements 

de réseau VIP et des conseils 

sur mesure pour les PME.

/ HIB
UNIZO veut donner une image 

plus forte à l'artisanat, sensibi-

liser le public aux nombreux 

fabricants qui travaillent dans 

notre pays et distinguer ces 

derniers de la production in-

dustrielle de masse. Nous ré-

alisons cela notamment par 

le biais du label Handmade In 

Belgium.

/ Free-lances
Les indépendants sont pré-

cieux dans notre économie. 

Grâce à leur expertise spéci-

fique, leur attitude flexible et 

leur regard neuf, ils permettent 

aux entreprises de bénéficier 

d'une importante injection 

d'oxygène. UNIZO propose 

donc aux free-lances un réseau 

propre et une offre sur mesure.

/ International
Pour les entrepreneurs ayant 

des ambitions internationales, 

nous offrons un programme de 

formation solide, des contacts 

utiles, le bon réseau, un pro-

gramme de coaching sur me-

sure ou un conseil personnalisé.

/  Professions 
 libérales

Par le biais de la Federatie Vrije 

Beroepen (fédération flamande 

des titulaires d'une profession 

libérale), nous travaillons à tous 

les niveaux pour la reconnais-

sance, la valorisation et les inté-

rêts des professionnels.

/ Repreneur
Diverses initiatives, qui s'adres-

sent spécifiquement aux re-

preneurs et aux cédants, sont 

organisées au sein d' UNIZO, 

en collaboration avec notre 

organisation partenaire Inte-

graal ASBL. Ensemble, nous 

mettons les entrepreneurs sur 

la voie d'une reprise réussie. 

Nous proposons une plate-

forme en ligne, la Plate-forme 

de transmission.

Quoi que vous 
entrepreniez, 
nous sommes 
là pour vous !

UNIZO soutient 
chaque entrepreneur

QUE FAIT L’UNIZO ?
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DIRECTION & PARTENAIRES

Qui dirige 
UNIZO ?
UNIZO est gérée par des bénévoles entrepreneurs et soutenue par 

des membres du personnel.

La structure d'UNIZO National :

• Président et administrateur délégué

• Comité de direction

• Conseil d'administration

• Assemblée Générale

Le conseil d'administration et l'assemblée générale sont composés 

de représentants des provinces, d'autres organisations sectorielles 

et d'organisations partenaires. Le président est Karl Verlinden 

(Qualiphar) et l'administrateur délégué est Danny Van Assche. Ils 

sont assistés dans la gestion quotidienne par le conseil d'adminis-

tration. Le comité de direction définit les lignes opérationnelles et 

stratégiques d’UNIZO.

En outre, il existe une section UNIZO par province. Elles sont repré-

sentées au Comité de direction par l'intermédiaire de leur  directeur.

UNIZO 
travaille 
avec des  
partenaires 
solides
UNIZO travaille en tant que prestataire de services au 

sein du réseau VLAIO (Agence flamande pour l'innova-

tion et l'entrepreneuriat). De cette façon, UNIZO peut 

soutenir et guider les entrepreneurs autant que possible.

De plus, UNIZO renforce son expertise en collaborant 

avec des institutions de connaissance, des centres de 

recherche, des hautes écoles, des universités...

Des partenaires solides se rencontrent. L’UNIZO 

coopère donc étroitement avec : Liantis, KBC Banque & 

Assurance et Proximus.PARTNERS IN ONDERNEMEN

Parmi les autres partenaires, mentionnons :

CCV - Graydon - Fluvius - PwC - Intrum - PMV/Z - VDAB - 

CM - TNT - KIA - Agence flamande pour la formation des 

entrepeneurs/Syntra - EY - BMW - Total Gas & Power 

Belgium - Maes Energy & Mobility - CheckMarket - DHL 

Express - Joyn - LannooCampus - Teamleader - VIA 

Belgium - Sharp - Bancontact Payconiq

Président Karl Verlinden

Envie de devenir partenaire d'UNIZO ?  

Contactez Nathalie Rogiers 

Nathalie.Rogiers@unizo.be



0800 20 750
UNIZO Ondernemerslijn

ondernemerslijn@unizo.be

UNIZO renforce les entrepreneurs

Quai de Willebroeck 37  

1000 Bruxelles 

www.unizo.be

PARTENAIRES DANS L'ENTREPRENEURIAT


