
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

VOM INFO : imprimé & numérique 

VOM INFO février 2020 : NUMERO THEMATIQUE : MESURES DE SOUTIEN & 

FORMATIONS & FIER DE VOTRE ENTREPRISE 

Numérisation, vente en ligne, travail flexible, robotisation du lieu de travail… 

quelques mots en vogue que l’on entend régulièrement mais qui représentent un 

réel défi pour toute entreprise souhaitant suivre ces tendances. Heureusement, 

les pouvoirs publics ont mis en place des mesures de soutien et des subventions 

pour aider les organisations à mener des activités innovantes et performantes. Il 

existe de nombreuses instances qui proposent des formations destinées à 

enseigner les ficelles du métier aux collaborateurs, leur permettant ainsi 

d’évoluer.   

Cette édition de VOMinfo donne un aperçu des mesures de soutien, des 

subventions et des projets dont vous pouvez bénéficier en tant qu’entreprise. De 

plus, nous vous proposons un aperçu des possibilités de formation en Belgique. Et 

nous recherchons des entreprises prêtes à témoigner de la fierté que leur inspire 

leur entreprise et ses réalisations en matière de revêtement.   
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VOM INFO avril 2020 : NUMERO THEMATIQUE : GESTION DES MATIERES PREMIERERS DANS LE 

TRAITEMENT DE SURFACE  

Toute entreprise qui fabrique, transforme, répare ou entretient des produits est intéressée par une 

gestion rationnelle des matières premières ; non seulement pour établir un calcul des coûts ou une 

analyse des risques correcte mais également pour anticiper la rareté de certaines matières premières 

ou les réglementations strictes concernant l’utilisation de certaines substances. Pensons à la discussion 

au niveau européen sur le dioxyde de titane, la disponibilité du lithium, l’utilisation du trioxyde de 

chrome, etc. En outre, de nouveaux matériaux, substrats, procédés de nettoyage et de dégraissage sont 

en cours de développement dans le cadre de la chimie verte. Même ce qui était autrefois considéré 

comme un déchet devient aujourd’hui une matière première. Par conséquent, il est très important de 

mener une gestion saine des matières premières.  

Pour ce VOMinfo, nous recherchons des entreprises qui développent dans un exemple pratique la façon 

dont elles gèrent leurs matières premières. Nous proposons aussi un aperçu des outils et programmes 

permettant aux entreprises d’aller de l’avant en matière de gestion rationnelle des ressources. 
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VOM INFO mai 2020 : NUMERO THEMATIQE : EVENEMENT DE RESEAUTAGE ET DE PARTAGE DES 

CONNAISSANCES MATERIALS+EUROFINISH+SURFACE2020 

Les 3 et 4 juin, tous les professionnels se donnent rendez-vous à Materials+Eurofinish+Surface 2020 qui 

a lieu à Veldhoven (Pays-Bas). L’ensemble de la chaine de valeur permettant la fabrication d’un produit 

final robuste et durable est présente. Thèmes de l’événement : choix des matériaux, caractérisation, 

techniques d’assemblage, traitements de surface, techniques de maintenance. 

Dans cette édition de VOMinfo nous dévoilons cet événement BENELUX. Chaque acteur ou exposant 

impliqué dans l’événement peut partager son récit dans le VOMinfo de mai. 
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VOM INFO août 2020 : NUMERO THEMATIQUE : EUROCORR 2020 & LA CORROSION 

Du 6 au 10 septembre, Bruxelles est the place to be pour toute personne intéressée par la corrosion et 

la protection anticorrosion ou pour tout expert en la matière. Le congrès européen de la corrosion 

EUROCORR - de la Fédération européenne de la corrosion EFC - est organisé en Belgique pour la 

première fois de son histoire. Ce congrès de renommée mondiale a pour thème : comment combler 

l’écart entre l’industrie et le monde académique dans le domaine de la science et de la prévision de la 

corrosion. VOM est fière d’organiser cet événement international en collaboration avec ses partenaires 

Materia Nova, Umons et VUB.  

Il est donc logique que ce numéro aborde le thème de la corrosion. Nous recherchons des experts qui 

souhaitent partager leur expérience avec les lecteurs de VOMinfo, des exemples pratiques liés à la 

corrosion et à sa prévention, des méthodes de mesure ainsi que l'évolution des méthodes d’essai. 
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Contact :  
 
VOM asbl, Kapeldreef 60, 3001 Leuven (BE), www.vom.be 
 
Hilde De Wachter, h.dewachter@vom.be, T +32 (0)491 377 377 
 
Veerle Fincken, info@vom.be, T +32 (0)16 40 14 20 
 
Découvrez toutes les options publicitaires sur www.vom.be/fr/centre-dinfo/116/vakblad-vom-info 

VOM INFO octobre 2020 : NUMERO THEMATIQUE : L’IMPORTANCE DES LABELS ET DES CERTIFICATS 

POUR LE MARCHE  

Pour pratiquement toute opération commerciale, il existe un label, un contrôle ou un certificat 

permettant aux entreprises d’authentifier leur expertise. Les esprits critiques se demandent néanmoins 

si tous ces labels ont un sens. Dans la pratique, on constate que le nombre d’entreprises qui optent 

pour un label ou un certificat ne diminue certainement pas. Les entreprises sont bel et bien 

convaincues de la valeur ajoutée de celui-ci. 

Dans ce numéro nous examinons les labels les plus courants dans le domaine du traitement de surface. 

Nous donnons la parole aux entreprises possédant un label précis : pourquoi opter pour un label, quelle 

en est la valeur ajoutée mais aussi quels en sont les inconvénients. 
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VOM INFO décembre 2020 : NUMERO THEMATIQUE : TENDANCES & INNOVATIONS 

A la fin de l’année, nous aimons revenir brièvement sur l’année écoulée mais également nous projeter 

dans l’avenir et faire de nouveaux projets. Quelles sont les tendances qui émergent sur le marché, 

quelles innovations sont nécessaires ? En quoi l’année 2021 sera-t-elle différente de 2020 ? Le 

traitement de surface a-t-il encore une place dans l’industrie manufacturière européenne ? Quelles 

sont les innovations prometteuses ?  

Pour le dernier numéro de 2020 nous recherchons des personnes actives dans le traitement de surface 

ainsi qu’en dehors, désireuses de communiquer leur vision des affaires à l’horizon 2021, des défis et des 

gains qui se dessinent et des solutions innovantes qui se présentent. 
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