
Michel est ingénieur civil (1999) et crée CGL Consult en 2002. Ce bureau 
d’étude est spécialisé dans la stabilité des constructions. Sa clientèle relève 
avant tout du secteur privé (80%). Les marchés concernent tous types de bâti-
ments (industriels, résidentiels, collectivités ou encore des œuvres de génie 
civil). Des ouvrages neufs ou existants.  

Le bureau se charge des calculs et du dimensionnement et, comme suite 
logique, des plans d’exécution.

Pour mener à bien ses travaux, il compte une assistante administrative  
(temps partiel), 2 dessinaterurs, 3 ingénieurs de projets et 2 ingénieurs asso-
ciés. Il traite environ 250 dossiers par an pour un CA de +/- 550.000 €.  

Michel partage son expérience en matière de gérance, de gestion de person-
nel, de marchés et de gestion journalière,  un partage dans lequel les  termes 
de valeurs, efficacité et confiance rythment un exposé riche et intéressant .

Présentation de 2 entreprises  

Les frères Davenne : Oscar pour l’harmonie des abords

Robert présente l’entreprise qui est celle de trois frères. Robert est char-
gé de la conception et de la création des projets.

Pour nous faire partager son activité quotidienne, il nous plonge dans 
le suivi d’une réalisation depuis l’étude initiale jusqu’à la finalisation d’un 
chantier choisi comme référence : l’esquisse en crayonné, l’offre de prix, la 
préparation du terrain, le plan de chantier, les terrassements et maçonnerie, 
la pose de pelouses en rouleaux et les ensemencements, l’empierrement et 
les bordures, les travaux de soutènement, le nivellement des terres et les di-
verses plantations. Bref : des abords en harmonie et des clients satisfaits !

CGL Consult :  Michel Garsoux, un modèle de stabilité ?

BIENVENUE A TOUS ET  BON VENT CHEZ JJE !

Arnaud Degen : agence de voyages 
Julien Depresseux :  maconnerie
Romain Legras : menuiserie

Yoann Klassen : architecte
Fabien Keutiens : cuisines
Loïc Schrœder :  assurances

avant

après

Ordre du jour

Réunion du 19 septembre 2017
               Jalhay, terre d’entreprise

  
Accueil• 
Présentation•  des nouveaux membres
2 entrepreneurs se présentent : Michel Garsoux•  (CGL Consult) et Robert Davenne  (Davenne, l’harmonie des 
abords)
Jalhay, terre d’entreprise• 
Repas• 
Questions et mot du président• 
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Les nouveaux membres



Jalhay, terre d’entreprise (projet salon)
Présentation : Jean-Pierre

  
Jalhay, terre d’entreprise

 A la découverte des métiers
d’aujourd’hui

Pourquoi organiser un salon ?

Faire découvrir •	 la diversité et la vitalité des entreprises  basées sur la commune de Jalhay
Créer •	 une vitrine dynamique, instructive et distrayante des métiers d’aujourd’hui 
Favoriser •	 la curiosité et l’intérêt des plus jeunes pour les métiers et encourager leur désir d’entreprendre

Pourquoi participer au salon ?

Une  occasion unique de •	 booster votre  visibilité auprès d’une  clientèle de proximité (prévision : entre 1000 et 
1500 visiteurs)
Etendre et •	 dynamiser votre réseau professionnel:  nouveaux contacts -> nouveaux contrats
Partager votre savoir-faire,  transmettre votre passion,•	  vos techniques,  vos projets à un public élargi
Participer à •	 un projet dynamique de JJE

Une communication dynamique

 •	 Le logo
Le dépliant de présentation•	   (voir pièce attachée)
Le vademecum pour l’exposant•	
Le catalogue pour le visiteur•	
Une communication spécifique pour les écoles•	
Affiches, flyers et roll-ups•	
Une campagne média ambitieuse •	
Présence sur les réseaux sociaux•	
Un site Internet dédié•	

Quelques dispositions pratiques

Date & lieu :•	  Le dimanche 15 avril 2018 à la salle La Grange de Sart.
Heures d’ouverture :•	   de 10 à 18h 
Entrée gratuite•	  pour les visiteurs
Petit-déjeuner •	 offert aux exposants à 9h
Pas de vente directe •	 sur le stand mais possibilité de distribuer cartes de viste, bons de réduction et 
promotions, fixer des rendez-vous.... 
Des•	  stands “standard” de 3,75 m2, une table et deux chaises, une prise de courant 220V 5A.
Montage •	 :  samedi 14 avril de 10 à 18h. 
Démontage :•	   dimanche 15 avril  de 19 à22h.



Budget

  
Jalhay, terre d’entreprise

 A la découverte des métiers
d’aujourd’hui

 •	 Attribution des emplacements: selon date d’inscription et équilibre général (secteurs d’activité, thématique..).  
43 stands •	 disponibles dans la salle du haut et 15 stands dans la salle du bas.
Animations diverses•	
Insertion gratuite•	  dans le catalogue (logo ou photo + texte bref )
Capsule vidéo •	 gratuite pour 10 exposants
Bar et petite restauration•	

Cellule d’accompagnement

 •	 Service gratuit
Quelques personnes à votre disposition pour •	 vous 
aider à concevoir votre stand et la manière de 
l’animer
Faites-nous parvenir vos demandes rapidement !•	

Plan théorique de la salle du haut

 •	 Inscription : 350 € (Tva non applicable)
Prix PROMO si incscription et paiement avant le •	
20/12/2017 : 275 €
Les modalités de paiement seront communiquées •	
après réception du bon de commande. 
Date limite des inscriptions : le 31/3/2018•	

L’équipe de coordination

Communication
Alexandre Dauvister
Jean-Pierre Diepart

Logistique
Thomas Scheepers
Nicolas Michoel
Karim El Moumni

Comptabilité
Charles Houssa
Maurice Deroche

Cellule d’accompagnement
Xavier Breuer
Jean-Pierre Diepart
Hugues ibotte
Fanny Sagehomme
Karim El MoumniContact

Alexandre Dauvister
0496/31.78.88
jalhayentreprendre@gmail.com



Merci à Fabrice qui nous a concocté un quatuor de croquettes  dont il a le secret ! Une tuerie !

Cette réunion a été une réunion record en termes de participation. 
51 membres présents. Certaines mauvaises langues prétendent 
que les croquettes ont servi d’appât ...!

Quelques questions sont abordées et, principalement, l’attribution des emplacements.
(regrouper  certains exposants en zones thématiques).  L’équipe se dit ouverte à cette proposition et poursuivra 
sa réflexion. 

Le président est un président heureux ! Il remercie son comité. 
Il ne peut s’ empêcher de rappeler quelques valeurs de base du groupement 
et enfoncer son clou favori : “ Le “Tu” ne tue pas “ (sic) et “Faites-vous la bise” !

Les appréciations recueillies en cours de soirée ainsi que les messages positifs reçus par la 
suite confirment que le travail commencé valait la peine : il y a un réel enthousisame  des 
membres pour ce projet.  Plusieurs bons de commande sont déjà enregistrés !

Ensemble, faisons  vivre  “Jalhay, terre d’entreprise !

( du coup, je vous dis “bye” et je vous  fais la bise ......)
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