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Les membres de la VOM se sont 
connectés virtuellement lors de 

membres de la VOM ont participé 

activement à l’assemblée générale en 

ligne. En tant qu’asbl, la VOM est obli-

gée de faire approuver son résultat 

-

largement évoquées. “Connexion et 

impact”, des mots forts et en même 

présentes de la VOM.

RASSEMBLER

À l’heure actuelle, il est très important 
pour une entreprise d’être vue et trou-
vée rapidement. C’est pourquoi nous 
consacrons beaucoup d’énergie à mettre 
nos membres “en lumière” par le biais 
de nos canaux de communication tels 
que le VOMinfo. VOM représente envi-
ron 280 entreprises. Cependant, un son-
dage en direct a montré que la majorité 
des membres ne se connaissent pas ou 
ignorent tout de leurs activités profession-
nelles. Pour clôturer, sous la direction des 
initiateurs de YOUNG VOM et des colla-
borateurs, le groupe a été divisé en 9 salles 
de discussion. Ce fut le moment idéal pour 

faire connaissance et donner son avis sur 
les activités de la VOM. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
Thomas Jeurissen a expliqué les raisons 
de la création de YOUNG VOM. Il s’agit 
d’un réseau d’apprentissage actif pour les 
jeunes professionnels de l’industrie du trai-
tement de surface.

CONNECTER

L’une de nos principales priorités est 
d’amener les membres à travailler active-
ment ensemble pour défendre l’intérêt 
collectif de notre profession. Pas moins 
de 17 membres de la VOM (Almaplast, 
Axalta, Betafence, Chemetall, D-Coat, FMB, 
Galvacoat-steelcoat, Infrabel, Hatwee, MFI, 
PPG, Ral, Scicon Worldwide, Van Gils Coa-
ting Groep, Van Poppel Consultancy, Van 
Os-Duracoat et ZINQ) collaborent à la 
rédaction de la nouvelle directive pratique 
pour les peintures liquides et poudres sur 
zinc. Pour sa part, la VOM consulte les as-

sociations professionnelles Infozinc, Vereni-
ging ION et OnderhoudNL pour conce-
voir une publication largement diffusée au 
Benelux.

Les entreprises wallonnes suivantes, réu-
nies au sein de PROMOSURF, œuvrent 

croissant en Wallonie et à Bruxelles : 

Ange4ST Consult, Esix, Chimiderouil, FN 
Herstal, Sonaca, Chemetall, Forem PIG-
MENTS, CRM Group et Materia Nova.

«The place to be» en 2021 est sans 
aucun doute l’événement de connais-
sance et de réseautage du Benelux 

lieu les 15 et 16 septembre 2021 à Den 
Bosch. VOM, Mikrocentrum et Vereniging 
ION associent leur expertise pour propo-
ser un événement à l’épreuve du coronavi-
rus. Les entreprises ont besoin, en effet, de 
contacts professionnels. L’événement est 
ouvert aux exposants qui souhaitent être 
présents physiquement ou virtuellement 
et accueille les visiteurs qui cherchent l’ins-
piration en parcourant le salon ou en assis-
tant à l’une des nombreuses conférences.

Frank Vliegen, CEO de Trixxo, a expliqué 
les prémices de leur coopération avec la 
VOM. De nombreuses entreprises de re-
vêtement ont du mal à pourvoir les postes 
vacants ou à recruter les personnes adé-
quates. En tant qu’agence pour l’emploi, 
Trixxo souhaite travailler activement à 
une meilleure adéquation entre l’offre et 
la demande sur le marché du travail pour 
les entreprises de revêtement. La VOM 

ONT INDIQUÉ QUE LA VOM A ÉTÉ SUFFISAMMENT VISI-

BEAU SCORE QUI PROUVE QUE NOUS SOMMES SUR LA 
BONNE VOIE.

Rapportage 
Veerle Finckeni
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espère ainsi pouvoir combler rapidement 
les postes en pénurie, tant au niveau des 
opérateurs que des ingénieurs.

INFORMER

d’un sondage en direct, que la «veille tech-
nologique» et le «transfert des connais-
sances» sont les fers de lance que la VOM 
doit continuellement privilégier. 

La sécurité nous concerne tous. Malheu-
reusement, la VOM ne dispose pas de la 

pour aider pleinement nos entreprises à 
se conformer aux complexités de la loi 
bien-être et du Code du bien-être au tra-
vail. Pour combler cette lacune, la VOM a 
conclu un partenariat avec Preventa. Que 

membres peuvent faire réaliser un scan de 
sécurité à un tarif réduit. Celui-ci donne 
une image précise de la situation exis-
tante et permet d’obtenir un aperçu des 
éléments à améliorer et des priorités. De 
plus, six fois par an, une session de ques-
tions-réponses est organisée, au cours de 
laquelle les membres peuvent poser leurs 
questions à une équipe d’experts en sécu-
rité.

COMMUNIQUER

Les médias sociaux sont activement solli-
cités pour mettre en permanence la VOM 
et ses membres sous les projecteurs. Nous 
constatons que les entreprises peuvent en 

à cet effet.

MANIABILITÉ

La maniabilité est le mot clé pour traverser 
cette crise en tant qu’association profes-

-
sonnel et la confrontation permanente des 
événements aux mesures en place pour 
contenir la propagation de la covid-19, est 

besoins et aux souhaits actuels de nos 
membres, il est nécessaire d’apporter un 
regard neuf sur la structure organisation-

à SCV.

Cette année, l’association célèbre son 
50ème anniversaire. Nous espérons orga-
niser une vaste rencontre des membres 
à l’automne pour célébrer ensemble 

cet heureux événement. Nous tenons 
à remercier tous les membres pour la 

a été livré à nos membres jubilaires.

RAPPORT FINANCIER 
2020-2021

Le bilan et le résultat de l’exercice 2020 
de l’asbl VOM ont été commentés par 
Peter Heymans, trésorier. Le rapport des 
commissaires a été envoyé par e-mail à 
tous les participants. Le solde total 2020 
s’élève à 200 218,90 €. L’exercice 2020 se 
termine avec un solde négatif de -3 250,26 
€. Le bilan et le compte des résultats pour 
2020 ont été approuvés par l’Assemblée 
Générale. 
Le solde négatif - après approbation par 
l’Assemblée Générale - est déduit des ré-
serves. Le passif social est apuré de 954,33 
€ (provision pécule de vacances supplé-
mentaire).
L’Assemblée Générale donne unanime-
ment décharge au Conseil d’Administra-
tion pour sa gestion au cours de l’exercice 
2020. 
Le budget 2021 a été longuement exami-
né et commenté. Aucun autre commen-
taire n’a été formulé. Le budget 2021 a été 

d’assurer le passif social de l’association, il 
a été proposé d’augmenter les cotisations 
2022 de 10%, en plus de l’indexation an-
nuelle. Cette augmentation a été approu-
vée à une nette majorité.

-
TION 2021

Sous la direction du président Ives De 
Saeger, l’équipe actuelle du conseil d’admi-
nistration 2021 poursuivra le développe-
ment de l’association VOM pour en faire 
la plate-forme et le point de rencontre du 
traitement de surface. De gauche à droite, 
sur la photo ci-dessous:

Ives De Saeger (P41)
Johan Sevenants (Infrabel) 
Ludo Appels (Maes Coating Service)
Peter Heymans (Haug)
Kris Deferme (ZINQ)
Mireille Poelman (Materia Nova)
Patrick Cosemans (Sirris)
Frank Verhoye (CNH) 
Thomas Jeurissen (MVT) 
Alex Laureyns (Ral) 
Stefan Verreycken (I-revitalise) 
Hans Hooyberg (Hatwee)

ENTREPRISES SONT LES MIEUX NOTÉS PAR NOS MEMBRES.


