
Dans l’intérêt des entreprises et des fédérations sectorielles belges, la FEB travaille  
avec toutes ses parties prenantes sur des dossiers tels que :

SIX CENTRES DE COMPÉTENCE FAITES CONFIANCE À NOTRE SAVOIR-FAIRENOTRE STRUCTURE

La FEB œuvre à un climat d’entreprise sain, juridiquement sûr et favorable à la croissance, 
stimulant et facilitant l’entrepreneuriat. Pour saisir un maximum d’opportunités, il importe 
en effet de réunir les six piliers ci-dessous.

NOTRE AMBITION

INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

Concertation  
des employeurs  

interprofessionnels 
(avec Beci, UCM,  

Unizo, UWE, Voka…)

Premier ministre, 
membres  

du gouvernement  
et parlement

Groupe des 10  
(dirigeants des 

syndicats et des 
employeurs)

BusinessEurope 
(Coupole  européenne  

des employeurs)

Presse  
et médias

Universités  
et institutions  
académiques

Les six centres de compétence de la FEB œuvrent chaque jour à un climat d’entreprise  
et d’investissement sain. Pour ce faire, ils combinent focalisation et excellence.

LA RÉSORPTION DU 
HANDICAP DES COÛTS 
SALARIAUX
tax shift, modération salariale,  
saut d’index, ...

LA CONCERTATION AVEC  
LES PARTENAIRES SOCIAUX
accords salariaux (AIP), statut unique 
ouvriers-employés, deuxième pilier 
de pension, agilité dans l’emploi,  
droit de grève, ...

L’ÉCONOMIE  
NUMÉRIQUE
adresse e-mail et  
messagerie officielles 
pour chaque entreprise, 
facturation et identification 
électroniques, signature 
numérique, …

YOUNG TALENT 
IN ACTION
plus d’emplois pour 
plus de jeunes 
youngtalentinaction.be

LES DÉFIS EUROPÉENS  
ET INTERNATIONAUX
accord de libre-échange large, ambitieux et équilibré entre 
l’Europe et les États-Unis (TTIP), marché unique, missions 
économiques, Brexit, ...

DROIT  
& ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
& MOBILITÉ

EUROPE  
& INTERNATIONAL

FISCALITÉ &  
INVESTISSEMENTS

EMPLOI 
& SÉCURITÉ 
SOCIALE

ÉCONOMIE 
& CONJONCTURE

1  Accès aisé aux marchés, aux investissements  
et aux matières premières ;

2  Entreprises compétitives ;
3  Règlementation intelligente, permettant l’adaptation 

souple de l’économie aux changements ;
4  Disponibilité de travailleurs motivés  

et qualifiés ;
5  Pouvoirs publics performants ;
6  Approche intelligente  

des défis sociétaux. 

L’ÉNERGIE
prix concurrentiels,  
sécurité d’approvisionnement, 
fonctionnement du marché, 
émissions de CO2

LA FISCALITÉ 
impôt des sociétés, tax 
shift, Base Erosion & Profit 
Shifting (BEPS), …

LA MOBILITÉ
budget mobilité,  
taxe kilométrique,  
réforme SNCB,  
livraisons de nuit, ...

Composé de représentants  
des différentes fédérations 
sectorielles membres  
de la FEB.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vitales dans le fonctionnement de 
la FEB. Elles se penchent sur des 

dossiers et problèmes spécifiques 
et établissent des positions pour  

le Conseil d’administration et  
le Comité stratégique.

LES COMMISSIONS ET PLATES-FORMES

Assiste le président et  
l’administrateur délégué dans 

l’exercice de leur mandat. Il est 
composé de chefs d’entreprise de 

divers secteurs de l’économie.

LE COMITÉ STRATÉGIQUE

PRÉSIDENT 

Bernard Gilliot

ADMINISTRATEUR 
DÉLÉGUÉ

Pieter Timmermans

Chargé de la gestion quotidienne 
de l’organisation avec le secrétaire 
général Philippe Lambrecht et le 
directeur général Bart Buysse,  
en collaboration avec les  
Executive Managers des centres  
de compétence.



NEWSLETTER HEBDOMADAIRE  
FEB IMPACT 
mise en exergue de l’actualité socio-économique,  
fiscale, juridique et européenne.

LE POULS DE L’ACTUALITÉ

LA VOIX DES ENTREPRISES  
EN BELGIQUE

80%

des exportations

1895

 120 ANS
porte-parole des entreprises

2015

2/3 de la valeur 
ajoutée

RÉGIONS

La FEB est la seule organisation  
interprofessionnelle d’employeurs  
représentant les entreprises  
des trois Régions du pays.

3

+50.000
petites, moyennes  
et grandes entreprises

75%
de l’emploi dans  
le secteur privé

BRUSSELS SCHOOL  
OF COMPETITION
programme d’études spécialisées  
en droit et économie de la concurrence

CYBER SECURITY  
COALITION
www.cybersecuritycoalition.be 

SOCIAL ACADEMY
bonnes pratiques de concertation sociale

www.socialacademy.be 

MAGAZINE REFLECT DE LA FEB 
dossiers stratégiques pour les décideurs 
#14 Générons des bénéfices durables

APP FEB RADAR 
indicateurs socio-économiques  
concernant la Belgique, disponibles via 
Google Play et App Store

www.febradar.be

Rue Ravenstein 4 - B. 1000 Bruxelles
T.: + 32 2 515 08 11
Mail: info@vbo-feb.be
www.feb.be

Facebook VBO-FEB

Twitter @VBOFEB

LinkedIn VBO-FEB

 STATE OF THE ART  
 CONFERENCE FACILITIES
•  Salles de réunion high-tech mises à la disposition  

des entreprises et organisations 
• En plein cœur de Bruxelles,  
 à 300 m de la Gare centrale
•  Espaces de réunion confortables  

avec différentes formules de catering
•  Plus d’information sur : www.vbo-feb.be/fr-be/ 

Ce-que-nous-faisons/La-FEB-centre-de-conference/  E
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
la circularité a sa  
raison d’être.  
Vers une nouvelle ère 
de développement 
économique

ATTA

UNITAN

FEBELAV
Groupement belge  

des banques 
d’épargne 

NOS MEMBRES

Plus de 50 fédérations sectorielles faisant autorité sont membres de la FEB  
et représentent plus de 75% de l’activité économique dans notre pays.
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Antwerp  
World Diamond Center

Association belge  
des centres de contact

Association des fabricants 
de pâtes, papiers et cartons 

de Belgique

Association professionnelle 
des entreprises  
de gardiennage

Cigarette Manufacturers  
of Belgium  

and Luxembourg

Confédération  
Construction 

vzw
asbl

Creamoda Fédération belge de 
l’industrie de l’automobile 

et du cycle

Fédération belge  
de la brique 

Fédération belge  
des entreprises électriques 

et gazières

Fédération belge  
des industries chimiques  
et des sciences de la vie

Fédération belge  
des industries graphiques

Fédération belge  
du commerce  

et des services

Fédération belge  
du secteur financier

Fédération d’employeurs pour 
le commerce international,  
le transport et la logistique

Fédération de l’industrie 
alimentaire

Fédération de l’industrie 
cimentière belge

Fédération  
de l’industrie du béton

Fédération de l’industrie  
du textile, du bois et  

de l’ameublement

Fédération de l’industrie  
du verre

Fédération de l’industrie 
extractive et transformatrice 

de Belgique

Fédération de  
l’industrie technologique 

Fédération  
de l’économie circulaire

Fédération des  
gestionnaires de réseaux 

électricité et gaz en Belgique

Fédération des industries 
transformatrices  

de papier et de carton

Fédération des prestataires 
de services RH 

Federation  
of business consultants

Fédération patronale  
des ports belges

Fédération  
pétrolière belge

Fédération royale belge des 
transporteurs et des pres-

tataires de services logistiques

Groupement de la sidérurgie

Groupement  
des sablières

Mobility retail  
and technical distribution

Organisation des bureaux 
d’ingénieurs-conseils,  

d’ingénierie et de consultance

Union  
des secrétariats sociaux

Union générale belge  
du nettoyage

Union professionnelle des 
entreprises d’assurances

Union professionnelle  
des producteurs belges 

de fibres-ciment

Union royale  
des armateurs belges

Voucher Issuers  
Association

Association belge des 
institutions de pension

Attractions touristiques Fédération belge  
de l’industrie  

de la chaussure

Conseil national  
du bois

Fédération belge  
des entreprises  
audiovisuelles

Société belge des auteurs, 
compositeurs et éditeurs

Syndicat de l’industrie 
diamantaire belge

Union de la tannerie et de  
la mégisserie belges

VAL-I-PAC 

FEBUCO

80%

BRUXELLES
CENTRE

GARE 
CENTRALE FEB

Fédération royale  
du notariat belge

La Chambre Patronale  
des Employeurs  

permanents des Arts  
de la Scène  

d’Expression française

www.feb.be

www.feb.be


