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Les membres de la VOM se sont 
connectés virtuellement lors de  
l’assemblée générale annuelle 
Le jeudi 24 mars, près de 50 

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 

et 2022 ainsi que les nouvelles initia-

largement évoquées.  

UNE GRANDE FAMILLE 
VOM

-

YOUNG VOM et les partenaires privilé-

-

prises wallonnes, nous constatons que 

de plus en plus de membres de la VOM 

-

organiser des événements intéressants.

FAITS ET CHIFFRES 2021

élaboré dans lequel nous avons réparti 

toutes les activités de la VOM en groupes 

de produits. Nous donnons ici quelques 

chiffres concernant:

1. Membres: VOM représente quelque 

-

velles formations ont été développées 

en collaboration avec nos membres: 

formation pratique peinture liquide au 

-

la rédaction de notre magazine profes-

sionnel. En associant ces contributions 

un intérêt croissant.

4. Notre événement de connais-

sance et de réseautage Materials+ 

était « the place to be » en 2021. VOM, 

Mikrocentrum et Vereniging ION ont 

conférences.

la VOM en raison de la pandémie.

Icopal et Techno Coating), le compteur 

-

gique. Ce nombre ne cesse de croître.

-

jets sont suivis par VOM et ses admi-

nistrateurs. Pour certains projets, la 

projets, les membres de la VOM sont 

-

nouvelles réglementations conduisent 

CONNECTER NOS 
MEMBRES

-

ment ensemble pour défendre l’intérêt 

collectif de notre profession. Pas moins 

Galvacoat-steelcoat, Infrabel, Hatwee, MFI, 

-

ting Groep, Van Poppel Consultancy, Van 

rédaction de la nouvelle directive pratique 

Peintures poudres & liquides sur supports 

galvanisés, paru en septembre 2021. 

Rapportage  
Veerle Finckeni

Professionals de la VOM, YOUNG VOM et Promosurf qui collaborent au développement de la VOM
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YOUNG VOM -

pleur et propose des événements tech-

entrepreneurs sur le plan professionnel et 

personnel.

Les entreprises wallonnes suivantes, réu-

nies au sein de PROMOSURF

-

-

Materia Nova.

PLUS D’AVANTAGES POUR 
LES MEMBRES EN COOPÉ-
RANT AVEC DES PARTE-
NAIRES PRIVILÉGIÉS

Depuis le 1er mars, LICENTIEPRO a re-

joint la liste des partenaires privilégiés de 

VOM asbl. Olaf Van Cronenburg, country 

manager Belgique présente Licentiepro. 

La clarté concernant les licences de logi-

-

utilisateurs de licences Microsoft, tels que 

les membres de VOM. Cela comprend des 

-

les solutions de cloud hybrides, les conseils 

licences, la continuité des opérations com-

merciales et bien plus encore. 

Kristof Tilkin, associé de TRIXXO JOBS, 

sera lancé dans quelques mois. VOM et 

rapidement une quinzaine de professions 

en pénurie, tant au niveau des opérateurs 

que des ingénieurs. 

La plateforme Tech2B

-

plateformes numériques qui met en rela-

-

-

des entreprises de traitement de surface 

en Belgique.

La sécurité nous concerne tous. Malheu-

reusement, la VOM ne dispose pas de la 

bien-être et du Code du bien-être au tra-

vail. Pour combler cette lacune, la VOM a 

conclu un partenariat avec Preventa. Nos 

membres peuvent faire réaliser un scan de 

-

NOS MEMBRES À  
L’HONNEUR

-

ganisons un vaste événement pour nos 

-

laires.

Etap, Galvani, Kanigen, LGTB et Metakor

-

pewe

-

-

tional

Herwijnen bv, Thermo-clean, Waak

-

Physics Inks & Coatings, La Nitruration 

Metacoat

Industries, BVDW Consultancy, Limeparts 

Drooghmans, Lootens Line, Materials 

Consult, Mavom Chemie, Victor Buyck 

Cependant, il semble que la majorité 

des membres ne se connaissent pas ou 

ignorent tout de leurs activités profession-

-

cussion. Ce fut le moment idéal pour faire 

connaissance et donner son avis sur les 

activités de la VOM.

RAPPORT FINANCIER 
2021-2022

Heymans, trésorier. Le rapport des com-

les participants.  
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-

semblée Générale. 

-

-

nistration pour sa gestion au cours de 

-

miné et commenté. Le budget 2022 a 

-

rale. 

-

également été approuvées.

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 2022

-

nistration 2022 poursuivra le développe-

la plate-forme et le point de rencontre du 

sur la photo:

Peter Heymans (Haug)

Mireille Poelman (Materia Nova)

Frank Verhoye (CNH) 

Thomas Jeurissen (MVT) 

Hans Hooyberg (Hatwee)

ZINQ Vacatures
www.doe-je-zinq.com


