
Creating 
value for 

society

75%

1895

2020

3
régions

porte-parole 
des entreprises 
depuis 

ANS+

+50.000
petites, moyennes et grandes 
entreprises

de l’emploi dans le 
secteur privé2/3

de la valeur 
ajoutée

80%
des exportations

Boussole par 
excellence pour les  
entreprises en 
Belgique



Interlocuteur 
privilégié
La FEB entre en dialogue avec 
l’ensemble des stakeholders 
pertinents à l’égard d’une 
économie forte, d’un progrès 
durable et de plus de prospérité 
pour tous. Interlocuteur 
privilégié d’importants acteurs 
socio-économiques, politiques 

et académiques ainsi que 
des médias, elle opte pour un 
dialogue ouvert dans le souci 
de répondre aux attentes des 
entrepreneurs, et non pour 
des raisons institutionnelles 
ou autres motifs liés aux 
compétences.

GROUPE 
DES 10

dirigeants des  
syndicats et des 

employeurs

BUSINESSEUROPE
coupole européenne 

des employeurs

PREMIER MINISTRE, 
MEMBRES DU 

GOUVERNEMENT ET 
PARLEMENT

UNIVERSITÉS ET 
INSTITUTIONS 
ACADÉMIQUES

PRESSE ET 
MÉDIAS

CONCERTATION 
DES EMPLOYEURS 

INTERPROFES- 
SIONNELS

avec BECI, UCM,  
UNIZO, UWE,  

Voka, ...

Notre Mission Statement
Dans un contexte qui évolue très rapidement, la FEB entend être la boussole par 
excellence pour les entreprises en Belgique indépendamment de la taille de celles-ci.

feb.be/qui-nous-sommes/vision--mission-2030/



PRÉSIDENT
Bart De Smet

LE COMITÉ 
STRATÉGIQUE 

Il assiste le président et le CEO 
dans l’exercice de leur mandat. 
Il est composé de chefs 
d’entreprise de nombreux 
secteurs de l’économie.

Notre 
structure

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Il est composé de 
représentants des différentes 

fédérations sectorielles 
membres de la FEB.

CEO
Pieter Timmermans 

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

LES COMMISSIONS 
ET PLATEFORMES 

Elles font partie intégrante du 
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.



Huit  
centres de 
compétence

La FEB est beaucoup plus qu’un organe 
de concertation sociale. La Belgique 
entrepreneuriale et politique peut faire 
appel à notre expertise dans bien d’autres 
domaines : analyse économique, législation 

sociale, fiscalité, droit de l’entreprise, 
Europe, durabilité, économie circulaire, 
énergie, mobilité, climat, entrepreneuriat 
numérique et innovant, ...
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CENTRES DE
COMPÉTENCE

DROIT &  
ENTREPRISE

ÉCONOMIE & 
CONJONCTURE

ENTREPRENEURIAT 
NUMÉRIQUE & 

INNOVANT

EMPLOI & 
SÉCURITÉ 
SOCIALE

FISCALITÉ & 
INVESTISSEMENTS

EUROPE & 
INTERNATIONAL

DURABILITÉ & 
ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE

ÉNERGIE,
CLIMAT &  
MOBILITÉ

COMMUNICATION & EVENTS



Faites confiance à  
notre savoir-faire

RÉSORPTION DU 
HANDICAP DES COÛTS 
SALARIAUX
Compétitivité, diminution des cotisations patro- 
nales, modération salariale, inflation et index, ...

ENTREPRENEURIAT 
NUMÉRIQUE ET 
INNOVANT
Facturation électronique, digitalisation 
des pouvoirs publics (e-Gov), 
e-Instruments, nouvelles technologies 
numériques (AI, 5G, Blockchain), 
politique d’innovation, soutien 
à l’innovation, Belgian Research 
Innovation and Entrepreneurship 
Community (BRIEC), ...

CONJONCTURE
Analyse conjoncturelle, cellule macroéconomique unique

DÉFIS EUROPÉENS ET 
INTERNATIONAUX
Accords de libre-échange ambitieux et équilibrés entre 
l’UE et ses partenaires commerciaux, bon fonctionnement 
du marché intérieur, Brexit, activités liées à la diplomatie 
économique en Belgique ou à l’étranger, ...

ÉNERGIE  
& CLIMAT
Prix concurrentiels, sécurité 
d’approvisionnement, 
fonctionnement du 
marché, émissions de CO2, 
changement climatique, ...

FISCALITÉ
Impôt des sociétés, taxation de 
l’économie digitale, réforme 
de l’impôt des personnes 
physiques, verdissement de 
la fiscalité, Brexit et douane, 
simplification et TVA, …

MOBILITÉ
Budget mobilité, vision 
interfédérale de la mobilité, 
redevance kilométrique 
intelligente, investissements dans 
les infrastructures, livraisons de 
nuit, politique ferroviaire, …

DROIT &  
ENTREPRISE
Simplification administrative, droits des 
sociétés et des associations, restructurations 
et faillite, droit de l’entreprise, droits de 
la propriété intellectuelle, droit financier, 
gouvernance d’entreprise, droit de la 
concurrence, cybersécurité, règlement 
général sur la protection des données, ...

DURABILITÉ &  
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Entrepreneuriat durable, économie 
circulaire, ODD, politique des produits, 
gestion des déchets, biodiversité, interface 
substances-produits et déchets, Belgian 
Business Awards for the Environment, 
gestion des emballages et déchets 
d’emballages, ... 

CONCERTATION ENTRE 
PARTENAIRES SOCIAUX
Accords salariaux (AIP), concertation sociale du 
futur, marché du travail moderne, deuxième 
pilier de pensions, droit de grève, ...



www.ytia.be

2019-2020

Communication 
& événements

Magazine REFLECT 
de la FEB
Dossiers stratégiques pour les décideurs.

Social Academy
Cycles de séminaires sur les bonnes pratiques 
de concertation sociale.
www.socialacademy.be

Chaires 
universitaires
En partenariat avec l’ULB et la VUB : la 
Chaire ‘Transitioning Belgian companies into 
circularity’. En partenariat avec l’UCL et la KU 
Leuven : la Chaire ‘Belgian Business Champions’.

Brussels School of Competition
Programme d’études spécialisées en droit et économie de la 
concurrence. Programme d’études en droit, technologies  
cognitives et intelligence artificielle.

Belgian Business 
Awards for the 
Environment
Les BBAE récompensent les pratiques, 
procédés et produits éco-innovants de 
tous secteurs d’activité qui contribuent à la 
transition vers une économie circulaire.

Une plateforme et un 
événement exclusif dédiés à 
l’échange et à la rencontre des 
intérêts de chaque acteur du 
marché du travail des jeunes.

Newsletter hebdomadaire  
FEB IMPACT
Mise en exergue de l’actualité suivie par les experts 
des centres de compétence de la FEB.

LA FEB EN MOUVEMENT : 
VISION & MISSION 2030 P 04

L’AVENIR SELON LES FÉDÉRATIONS 
SECTORIELLES P 14

INTERVIEW INAUGURALE DE 
BART DE SMET, PRÉSIDENT P 30

ENTREPRENDRE 
POUR LA 
PROSPÉRITÉ

REFLECT VBO FEB
Une publication de la Fédération des Entreprises de Belgique #21
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Nos membres
Près de 50 fédérations sectorielles faisant autorité 
sont membres de la FEB et représentent plus de 75% de 
l’activité économique dans notre pays.

MEMBRES EFFECTIFS

MEMBRES ADHÉRENTS

Fédération belge des 
industries chimiques et 

des sciences de la vie

Union générale belge  
du nettoyage

vzw
asbl

Fédération belge  
du secteur financier

Antwerp World  
Diamond Centre

Groupement 
des sablières

Belgian Customer 
Contact Association

Fédération belge  
de la brique

Fédération belge  
du commerce et  

des services

Fédération  
pétrolière belge

Union professionnelle 
des producteurs belges 

de fibres- ciment

Association professionnelle 
des entreprises de 

gardiennage

Fédération belge 
de l’industrie de 

l’automobile et du cycle

Union professionnelle 
des entreprises 

d’assurances

Cigarette Manufacturers 
of Belgium and 

Luxembourg

Confédération 
Construction

Creamoda

Fédération de  
l’économie circulaire

Fédération de  
l’industrie cimentière

Fédération belge des 
entreprises électriques 

et gazières

Fédération belge  
des industries  

graphiques

Fédération de  
l’industrie du béton

Fédération des 
gestionnaires de  

réseaux électricité  
et gaz en Belgique

Fédération des 
prestataires de services 

RH

Fédération de  
l’industrie  

technologique

Fédération de l’industrie 
du textile, du bois et de 

l’ameublement

Fédération de  
l’industrie alimentaire

Union royale des 
armateurs belges

Fédération royale belge 
des transporteurs et des 
prestataires de services 

logistiques

Fédération royale du 
notariat belge

C : 91 M : 65 Y : 4 K : 0 

C : 82 M : 7 Y : 82 K : 0 

Mobility retail and 
technical distribution

Organisation des 
bureaux d’ingénieurs, 
conseils d’ingénierie 

et de consultance

Groupement 
de la sidérurgie

Sustainable  
goods

Union des  
secrétariats sociaux

Fédération de 
l’industrie extractive 
et transformatrice de 

Belgique

Voucher Issuers Association 

Voucher Issuers 
Association

Association belge 
des institutions de 

pension

Fédération d’employeurs 
pour le commerce 

international, le 
transport et la logistique

Fédération  
patronale des  
ports belges

Groupement 
belge des banques 

d’épargne

Société belge des 
auteurs, compositeurs 

et éditeurs

Chambre Patronale des 
Employeurs permanents 

des Arts de la Scène 
d’Expression française

FEBELAV

Fédération belge 
des entreprises 
audiovisuelles

Gestion des emballages 
industriels

Leder Cuir

Conseil national 
du bois

Syndicat de l’industrie 
diamantaire belge

ATTA

Attractions 
touristiques



Ravenstein  
Business Center
Un centre de conférence 
au cæur de Bruxelles !

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

 VBO-FEB

 @VBOFEB

 VBO-FEB

Des salles 
confortables pour 
8 à 200 personnes

Du matériel 
audiovisuel haut 
de gamme

Un service 
catering 
flexible et sur 
mesure

Une équipe de 
professionnels à 
votre service

Un accès facile 
Proximité Parking 
Albertine Square 

700 places

Demandez une visite  
gratuite ou une offre !
events@vbo-feb.be
02 515 09 90


