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Nous l’avons rencontré pour en savoir un 

peu plus sur la Chambre de Commerce, son 

ancrage local mais aussi, forcément, sur lui et 

ses activités. 

Sans doute trop peu connue du grand public, la 

CCI est pourtant un véritable acteur de dévelop-

pement pour les entreprises locales. « Nous avons 

3 missions principales, à savoir former, informer 

et réseauter. Pour ce faire, nous organisons toute 

une série d’activités : des tables de conversation 

pour l’apprentissage des langues, nous publions 

un magazine mensuel (CCI Mag), une revue de 

presse quotidienne et nous mettons sur pied une 

multitude d’évènements. Tout cela permet aux PME 

désireuses de prospérer et de développer leurs 

activités de bénéfi cier d’une formidable vitrine. »

Alexandre Grosjean se réjouit par exemple de la 

bonne santé, en région verviétoise, de certains 

secteurs comme les entreprises actives dans le 

domaine des énergies renouvelables ou encore 

des biothechnologies. Deux secteurs qui montrent 

à loisir que notre région, au coeur de l’Euregio, a 

incontestablement une carte à jouer.  

Autre signe du dynamisme entreprenarial de notre 

arrondissement, le fort taux de remplissage des 

parcs d’activités économiques.

Au niveau verviétois, l’arrivée du Forum Invest, qui 

prévoit la création de 1 000 emplois d’ici 2016, 

constitue évidemment aux yeux de la CCI un projet 

phare qui incontestablement boostera l’économie 

locale. « Je me réjouis par exemple de savoir que 

Wust sera l’entrepreneur local de ce projet et nous 

veillerons à ce que les futurs vendeurs de ce com-

plexe soient recrutés dans la région et formés au 

mieux en deux, voire trois langues. »

Même si ses bureaux sont situés à Liège-Bierset 

(Liege Airport), l’ancrage local verviétois de la CCI 

existe réellement, entre autres par ses comités 

d’industrie où les chefs d’en-

treprise de la région se réunissent pour parler de 

sujets qui les préoccupent.

“Il y a 10 ans que la CCI Verviers fusionnait avec 

celle de Liège. Il y a 5 ans, c’est la Chambre 

namuroise qui venait s’ajouter à la structure… Si 

on regarde de près nos activités et notre rayonne-

ment de manière générale, on constate que nous 

n’avons jamais été aussi présents sur Verviers 

qu’en ce moment. J’ajoute que nous veillons 

évidemment à bien répartir nos diverses activités, 

cela va sans dire.”

La CCI est connue et reconnue pour être une 

structure au dynamisme incontesté. En témoigne 

par exemple le succès d’une manifestation comme 

« Made In » : « Ce concept évènementiel est tout 

simplement fantastique. Le principe est simple : 

chaque mois, le temps d’une soirée, la CCI établit 

ses quartiers au sein d’une commune pour y célé-

brer les entreprises qui y sont implantées. Nous tra-

vaillons en collaboration avec la commune, les ADL 

mais aussi la SPI. Cette dernière dresse un portrait 

socio-économique de la commune. Ces soirées 

réunissent jusqu’à 250 entrepreneurs. C’est le 

chiffre record qui a été atteint à Herve au tout début 

du mois de septembre. La prochaine édition sera 

entièrement consacrée au centre de recherche 

SIRRIS. Elle aura lieu le 6 octobre prochain dans 

le parc scientifi que des Hauts Sarts.»

Président de la CCI mais pas seulement…

A côté de son mandat à la CCI, Alexandre Gros-

jean est directeur des ventes chez Belgacom, 

mais ce n’est pas encore tout à fait tout … « En 

plus de ces deux fonctions, j’ai créé ma propre 

entreprise, en collaboration avec Jean-Philippe 

Darcis (www.chocol-at.be). Avec mes différentes 

casquettes, je suis d’autant plus convaincu que 

le business, c’est d’abord et avant tout des 

relations humaines. Par ces temps de crise, les 

chefs d’entreprise ont tout 

à gagner à ouvrir leurs 

réseaux, à faire parler 

d’eux, à échanger... J’en 
suis convaincu pour le 
vivre au quotidien.»

Un petit mot quand 
même de la vie pri-
vée de cet homme 
multi-casquettes 
et très actif.

Il est marié et papa de deux enfants. 

Il aime le sport, même s’il aimerait en faire plus. 

C’est en vélo que vous pourrez le croiser de temps 

en temps sur les routes de notre belle région (sou-

vent avec des amis). 

Il aime aussi faire la fête (souvent avec des amis 

aussi). 

Un homme enthousiaste et dynamique!

Décontracté, d’une grande sociabilité, un rien 

geek;-), entrepreneur dans l’âme, voilà quelques 

traits de caractère d’Alexandre Grosjean. Il 

est le Président de la Chambre de Commerce 

et de l’Industrie (Liège-Verviers-Namur), et 

nous le verrons, aussi entrepreneur…
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La CCI Liège-Verviers-Namur 

c’est:
• 2000 membres.
• 1 conseil d’administration 

composé de 35 personnes.

• 70 évènements/an
(Made In, Pop Up, Eat & Meet) 

pouvant regrouper jusqu’à 

4.000 chefs d’entreprise 

et 11.400 personnes.
Infos : www.ccilvn.be


