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client
restauration nouvelle - brasserie du prince d'orange

subcontracting
hoet & hoet

design logo
 annelies van goethem



Avenue du Prince d'Orange 1 Prins van Oranjelaan 
Bruxelles 1180 Brussel 

T 02/375 23 05  F 02/375 81 34

Ouvert tous les jours de 11 à 23h 
Alle dagen open van 11 tot 23u

client
restauration nouvelle - brasserie du prince d'orange

subcontracting
hoet & hoet

design applications
 annelies van goethem
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design logo
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client
botanica tuinaannemingen



client
botanica tuinaannemingen

design applications
 annelies van goethem

VERLINDEN WOUTER

SLACHTHUISLAAN 32/101 | 2800 MECHELEN

0477/87.10.81 | VERLINDENWOUTER@HOTMAIL.COM

BTW BE 0870-380-703 | RPR MECHELEN
KBC 733-0241431-28

Gelieve bovenstaand bedrag contant te betalen of over te schrijven op volgend rekeningnummer
KBC 733-0241431-28, op naam van Botanica Tuinaannemingen BVBA, met vermelding van factuurnummer.

Klant

Straat, nr

Postcode, Gemeente
Tel 01/23.45.67

FACTUUR 01/2005

FACTUURDATUM 01/01/2005

OMSCHRIJVING VAN DE GELEVERDE EN/OF GEPRESTEERDE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN

DATUM OMSCHRIJVING BEDRAG

12/01/2005 Plaatsing planten 000,00

TOTAAL BASISBEDRAG EXCL. BTW 000,00

TOTAAL BTW 21% 000,00

TOTAAL BTW 6% 000,00

TOTAAL BEDRAG INCL. BTW 000,00

b tanica
tuinaannemingen bvba

verlinden wouter
slachthuislaan 32/101 | 2800 mechelen 
tel 0477/87.10.81 | fax 015/21.26.48   
botanica@skynet.be | btw be 0870-380-703
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design applications
 annelies van goethem

client
pacific hotel

Rue Antoine Dansaert 57 | 1000 Bruxelles | Belgique | T +32 (0)2 213 00 80 | F +32 (0)2 213 00 83   
info@hotelcafepacific.com | www.hotelcafepacific.com

 Pacific_pàl.indd   1 03-03-2007   11:58:43

David Ippersiel
partner

m +32 (0)494 44 40 44  
david.ippersiel@hotelcafepacific.com

Rue Antoine Dansaert 57 
1000 Bruxelles | Belgique 
T +32 (0)2 213 00 80 
F +32 (0)2 213 00 83   
info@hotelcafepacific.com
www.hotelcafepacific.com

 Pacific_cdv_extra.indd   2 13-03-2007   17:31:48
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WILMAN sprl | 18, place du Châtelain | 1050 Bruxelles | Belgique 
T +32 (0)2 534 54 28 | Fax +32 (0)2 534 32 50 | TVA 0464 318 610

with compliments

Rue Antoine Dansaert 57 | 1000 Bruxelles | Belgique 
T +32 (0)2 213 00 80 | F +32 (0)2 213 00 83  
info@hotelcafepacific.com | www.hotelcafepacific.com

 Pacific_compliments.indd   1 03-03-2007   12:03:54
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client
velo-city 2009

guidelines

Contact
info@velo-city2009.com
www.velo-city2009.com

Conference Director Velo-city 2009
Radjiny Schiltz
radjiny.schiltz@velo-city2009.com

Bruxelles Mobilité (AED) | Mobiel Brussel (BUV) 
Manager Vélo 
Frederik Depoortere
fdepoortere@mbhg.irisnet.be

Programme Director
Tim Asperges
tim.asperges@velo-city2009.com

ECF 
Series Director Velo-city
Bernhard Ensink
b.ensink@ecf.com

Tour & Taxis 
Avenue du Port 86c | Havenlaan 86 c
1000 Bruxelles | 1000 Brussel
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EXCLUSION ZONE

An exclusion zone is the blank space or margin surrounding 
the logo. Exclusion zones give the logo breathing space  
for maximum visibility.

The logo must stand clear of any other elements. No other 
graphics or text should appear within the exclusion zone.  
Exceptions are authorized graphic elements (cfr. lay-out 
paperwork) and nonblurring or contrasting backgrounds.

MINIMUM SIZE

min. width: 25 mm

The Velo-city 2009 logo must have a minimum width  
of 25 mm to ensure its legibility.

X

1/2 X

logotype Use

DO NOT REPRODUCE THE FOLLOWING ELEMENTS:  
They only serve as grids and guides to help you respect 
the required distances.

  = grid    = guideline

Wednesday 13 May

benefits of cycling

Plenary 2 | Benefits of and arguments for cycling

this plenary session focuses on the benefits of cycling in the city and on the link to global challenges such as health, climate, 
oil-dependency and economic development. the WHo deals with the health effects of cycle use. Prof. Jean-Pascal van ypersele 
(IPCC – United Nations) sketches in broad outline the challenges in the field of urban mobility in relation to the climate change 
issue, and we focus on the challenge to become less oil-dependent in the post-peak-oil world. these global issues seem to be 
far removed from the bicycle. this plenary, however, emphasises that sustainable urban mobility in which the bicycle plays a 
prominent role is one of the cornerstones of the above-mentioned issues. the potential role played by the bicycle for economic 
development will be examined in the concluding remarks of this plenary.

- Francesca Racioppi – WHO – European Centre for Environment and Health
- Prof. J-P van ypersele – IPCC Vice-President United Nations
- Jörg Schindler – Energy Watch Group and ASPO Germany
- Phillip Darnton – Chairman, Cycling England

12

STICKER [view at 100%]

The logo is placed on top of the page, but horizontally centred 
on the graphic element (colour: P428) that is placed at the left 
bottom of the page, respecting the required distances from the 
borders.

The adress is placed horizontally centred on the graphic element,  
respecting the required distances.

The 3 lines serving as guides for writing the destination, must be 
aligned on the top of the adress, and each equally separated from 
each other with the distance X, colour used: P428, 0,5 pt.

paperwork 

Rue de Bruxelles 50 
1000 Bruxelles

www.velo-city2009.com

X

X

X

1/2 X

1/8 X

35 mm

Frutiger Light 7,5 pt, paragraph spacing 10 pt, colour P7545

Frutiger Roman 7,5 pt, colour P7545

DO NOT REPRODUCE THE FOLLOWING ELEMENTS:  
They only serve as grids and guides to help you respect 
the required distances.

  = grid    = guideline
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Wednesday 13 May | benefits of cycling

WEDNESDAy 13 MAY
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Subplenary 3.1 | Bicycle stations

The combination of the bicycle and public transport offers, in the first place, a fully-fledged alternative to the car for urban travel. In 
order to promote this type of transport, high-grade interchanges and bicycle parking facilities are needed. What are the best examples 
of such cycle stations, which services could a cycle station provide in addition to (guarded) bicycle parking, and what is the situation in 
Europe? How much does it cost, and can job creation schemes boost these initiatives?

forerunners

climbers

tourism

europe

chair:  
Jörg Thiemann-Linden,  
Traffic planner – consultant, Germany

Ursula Lehner-Lierz, velo:consult, Switzerland

Cycle Stations in Europe and the Cycle Station of Basel

Bicycle stations, i.e. guarded bicycle parking at railway stations 
providing a number of additional services targeted mainly on 
commuters, play a key role in the intermodality between public 
transport and cycling.

opposite to the Netherlands, where guarded bicycle parking 
appeared for the first time in the 1920s, and where bicycle 
stations have become self-evident parts of the transport chain 
with a high technical development and sophisticated operating 
systems, in other European countries, bicycle stations are a rather 
new phenomenon, which has appeared more and more during 
the last 15 to 20 years.

In the first part, the presentation gives a short overview over the 
various types of bicycle stations in different European countries, 
the different operating systems and ownerships, financing, their 
capacities, services offered to the customers, technical equipment, 
experiences made so far and recent developments.

In the second part, the bicycle station at Basel sBB (main station) 
is presented as an example of a bicycle station that is operating 
successfully. After being opened in 2002 under the station 
forecourt with a capacity of 1,300 bicycles, with a high level of 
service and an attractive design, it had to be extended in 2007. 
the presentation is an in-depth description of all aspects of Basel's 
bicycle station from the first initiative to date.

Erik van huissteden, traffic department – city of Groningen, the Netherlands

Bicycle station of Groningen. The final touch of an integrated cycle parking policy

the city of Groningen in the north of the Netherlands is the 
real champion in cycle use in the Netherlands. More than half 
of all trips in the city are made by the bicycle. Because of this 
huge amount of cyclists the city of Groningen has invested in 
an integrated parking policy with a network of guarded bicycle 
parking facilities on both origin as destination. the finishing touch 
of the cycling parking policy in Groningen was the construction 

of the bicycle station at the railway station. this bicycle station 
was built in 2008 and offers 4,000 parking places for cyclists. 
this bicycle station is also a service centre for all kinds of cycle 
related activities (shop, repair, renting, info, …). this presentation 
is focusing on the way this bicycle station is working and how this 
is integrated in a fully-fledged cycling policy in Groningen. 

Kristof Polfliet and Jos vandikkelen, b-Holding and Velo Leuven, Belgium

Bicycle Points in Belgium, mobility and social economy working together

In 2007 the NMBs Holding was there at the infancy of the start-
up of bike points. the bike points are set up by the NMBs Holding 
especially to improve the social supervision and tidiness of the 
bike parks and the order in the vicinity of stations. Apart from 
this the exploiters of bike points, social economy companies carry 
out additional services to stimulate the use of bicycles. All these 
services together are called the "fietspunt" (bike point). 

since the foundation of the bike point projects 13 bike points 
have been founded already. on the 24th of November 2008, the 
NMBs Holding agreed to expand the project. In total at least 32 
bike points, spread over the complete network, will be active in 
just as many stations (target 2010). through this expansion no 
less than 38 % of the capacity of the complete network will be 
covered by the bike points service (2010: 28,000 pl./72,000 pl.).
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client
hotel metropole

Corporate Facilities Corporate Facilities

STEVE ENGELS
Director of Sales & Marketing

XAVIER DAMSTER
General Manager

Corporate Facilities

facilities
The Hotel Metropole boasts 21 function rooms,
providing Wi-Fi, all air-conditionned and most of
them with natural daylight to host cocktails, banquets
and meetings for up to 500 participants ...

c&e.mgr@metropolehotel.bec&e.mgr@metropolehotel.be

Meetings & Events at Hotel Metropole

 Brochure21-21_prod_Int.indd   1-2 11/03/08   18:38:50

hotel metropole
31, place de Brouckère | B-1000 Brussels | Belgium

T +32 2 217 23 00 | F +32 2 218 02 20

www.metropolehotel.com
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11 Museum of Cacao 
and Chocolate

12 Toone VII Theatre 
Museum

13 The Royal Théâtre 
de la Monnaie

14 The Saint-Hubert 
Royal Galleries

15 Place des Martyrs

16 Cathedral of 
Saint-Michel

17 Belgian Comic 
Strip Centre

18 Le Botanique / 
Botanical Gardens

19 Brussels’ Park

1 Church of Saint-
Catherine

2 Beguinage Church 
of Saint-John 
The Baptist

3 Scientastic Museum

4 The Stock Exchange

5 Manneken Pis

6 Town Hall of Brussels

7 The Grand Place

8 Costume and lace 
museum

9 Brewery Museum

10 Museum of the City 
of Brussels

c&e.mgr@metropolehotel.bec&e.mgr@metropolehotel.be

metropole executive center (m.e.c.)
12 meeting rooms (fully equipped with state of the 
art technology) and a business center, a lounge and 
relaxing area in an elegant complex to accommodate 
your educational programs and seminars. 

 Brochure21-21_prod_cover.indd   1 11/03/08   18:30:04

Comfort, Exotism and Wellness

12 meeting rooms (fully equipped with state  
of the art technology) and a business center,  
a lounge and relaxing area in an elegant complex  
to accommodate your training and seminars. 

www.metropolehotel.com

Start the day with a delightful breakfast in the “Jardin Indien” or  
with a dynamic fitness session in the fitness room and … have a great day !

Your event “à la carte"

f&b.mgr@metropolehotel.be

Corporate
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CATALOGUE ENTRANCE TICKET FLYER



E19 richt. Antwerpen, 
uitrit 12 Vilvoorde/Haacht, 
R. afdraaien, aan lichten naar L., 
N21 gedurende 10,6 km. 
Aan rond pt naar L, 
op volgend rond pt naar R. 
Haacht volgen over 1,4 km. 
R. afdraaien naar Wespelaar.

kids’ day
5 juni ’05

Een buitengewoon familiefeest in de prachtige tuinen van Wespelaar 
ten bate van The Belgian Kids’ Foundation for pediatric research 
ter gelegenheid van hun tienjarige bestaan van 11u tot 18u.

Tal van optredens en workshops, overdekt bij regenweer, 
voor klein en groot rond de thema’s Natuur en Gezondheid: 
spelen, creëren, ontdekken en dromen.
Op 20 min. van Brussel.

Lunch en vieruurtje buiten in landeljke sfeer

www.hoet-hoet.be
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VOOR MEER INLICHTINGEN: DONATIENNE D’OGIMONT 0495/51.60.54

Kasteel Wespelaar
Grote Baan 77

3150 Wespelaar
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De toekomst begint bij de gezondheid van onze kinderen.

Toegang tot de tuinen: 
Volwassenen 15 € , kinderen < 15 jaar: gratis
Activiteitenforfait per kind: 25 €
(ticket per activiteit eveneens verkrijgbaar)
Voorverkoop t.e.m. 30/05, 
via antwoordkaart op onze site.

www.kidsfoundation.be

kids’ day
5 juin ’05

nvitation à  espelaar The Belgian Kids’ Foundation 
for pediatric research

Le Vicomte et la Vicomtesse Nicolas de Spoelberch,
Le Comte et la Comtesse François d’Ansembourg ouvrent les portes de leur 
magnifi que parc de Wespelaar au profi t de The Belgian Kids’ Foundation for 
pediatric research, pour une fête familiale exceptionnelle à l’occasion de 
son 10ième anniversaire, le dimanche 5 juin 2005 de 11h a 18h.

www.hoet-hoet.be

Le futur passe par la santé des enfants.
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Nombreux spectacles et ateliers*

pour le plaisir des petits et des grands autour des thèmes 
de la Nature et de la Santé: jouer, créer, découvrir et rêver. 
Spectacle de clowns et démonstration de fauconnerie dès 11h30.

*couverts en cas de pluie

Merci de nous 
confi rmer votre présence 

en nous renvoyant le 
carton-réponse à détacher, 

par fax ou par courrier, 
avant le 30 mai.

Lunch et goûter champêtres 

Les organisateurs déclinent leur responsabilité pour tous dom
m

ages pouvant survenir aux visiteurs 
et rappellent que les enfants restent sous la garde exclusive de leurs accom

pagnateurs.

The Belgian Kids’ Foundation for pediatric research 

Créée en 1995, cette fondation scientifi que pour la recherche pédiatrique 

de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola recueille des fonds 

pour maintenir et développer une médecine pédiatrique performante 

et réactualisée.  Jusqu’à ce jour 23 bourses ont été décernées à de jeunes 

médecins, sélectionnés par un comité scientifi que international en 

fonction de leurs travaux de recherche.

Investir dans le capital santé de nos enfants est un cadeau porteur 

d’espoir et de vie qui contribue à l’amélioration du bien-être de tous.

Merci à vous de nous soutenir dans cette belle mission depuis dix ans.

Découvrez le pavillon de la Fondation à Wespelaar et visitez notre site:

www.kidsfoundation.be

The Belgian Kids’ Foundation for pediatric research

Créée en 1995, cette fondation scientifi que pour la recherche pédiatrique 

de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola recueille des fonds 

pour maintenir et développer une médecine pédiatrique performante 

et réactualisée.  Jusqu’à ce jour 23 bourses ont été décernées à de jeunes 

médecins, sélectionnés par un comité scientifi que international en 

fonction de leurs travaux de recherche.

 de nos enfants est un cadeau porteur 

 et de vie qui contribue à l’amélioration du bien-être de tous.

Merci à vous de nous soutenir dans cette belle mission depuis dix ans.

Découvrez le pavillon de la Fondation à Wespelaar et visitez notre site:

The Belgian Kids’ Foundation for pediatric research

Créée en 1995, cette fondation scientifi que pour la recherche pédiatrique 

de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola recueille des fonds 

médecine pédiatrique

The Belgian Kids’ Foundation The Belgian Kids’ Foundation The Belgian Kids’ Foundation The Belgian Kids’ Foundation 

kids’ day
5 juin ’05

nvitation à  espelaar

Tarifs:

Accès aux jardins: 
adultes 15 € , enfants < 15 ans: gratuit

Forfait activités par enfant pour la journée: 25 €
(ticket par activité également 

disponible pour un prix moyen de 3 €)

Soutenez la Fondation: 
Une journée familiale à Wespelaar 

= 
une journée de recherche pédiatrique

Forfait familial: “don Wespelaar 2005“ = 200 €

(accès gratuit 2 adultes et leurs enfants aux jardins et activités. 
Une attestation fi scale pour 100 € vous sera envoyée.)

carton 

réponse A renvoyer par courrier ou par fax: +32(0)2 477 25 89 avant le 30 mai.

nom

adresse

code postal et ville

tél     fax

mail

> Je réserve ____ tickets d’accès adultes à 15 €  = _______€

  ____ forfait activités par enfant pour la journée à 25 €  = _______€

  ____ forfait familial “Don Wespelaar 2005“ à 200 €  = _______€

  ____don supplémentaire à  _______ €   =  _______€

                         pour un total de   _______€

> Je verse sur le no de compte The Belgian Kids’ Foundation for pediatric research 
310-1266887-56 avec la mention “Wespelaar 2005“

> Je ne peux pas venir mais désire faire un don de  _______ € 
(déduction fi scale pour tout montant à partir de 30 euros)

Les tickets seront mis à votre disposition à l’entrée.

Kasteel Wespelaar
Grote Baan 77
3150 Wespelaar

ring 
bruxelles

E19 - ANVERS

N21

N26

N21

plan d’accès (à 20 min. de Bruxelles )

de Bruxelles prendre E19 direction Anvers
sortie 12 VILVOORDE/MACHELEN/STEENOKKERZEEL/MELSBROEK/CARGO
prendre à droite N211 DIEGEM – Luchthavenlaan
à 300m prendre à gauche N 21  STEENOKKERZEEL/HAACHT – Haachtsesteenweg
à 10,8 km prendre à gauche  N 26 MECHELEN – Leuvensesteenweg/Mechelsesteenweg
à 270m  prendre à droite N 21 HAACHT – Provinciesteenweg
à 1,4km prendre à droite Grote Baan TILDONK/WESPELAARCENTRUM
à 1,9km prendre à droite en face de l’église

E40

“L’homme n’a jamais été aussi grand 
que lorsqu’il est à genoux pour s’occuper d’un enfant.“  

(Pythagore)

à colorier

Conseil d’Administration

Paul DANBLON, Président

Jacqueline SIMON, Vice-Présidente

Jean CHRISTIAENS, Trésorier

Professeur Georges CASIMIR, Secrétaire

Jacques ANDRÉ

Professeur Samy CADRANEL

Xavier DEFOURT

Professeur Marc-Henri DE LAET

Alain DE MUYNCK

Eric GORIS

Docteur Philippe GOYENS

Fatima MARTINS

Elisabeth FREIDBERG - STRAUSS

Françoise TIMMERMANS

Baron Hervé van YPERSELE de STRIHOU

Comité de soutien

Comte Jean-Pierre de LAUNOIT, Président

Comtesse François d’ANSEMBOURG

Luc BERTRAND

Baron CARDON de LICHTBUER

Eric DECELLE

Alain DENEEF

Arnaud van DOOSSELAERE

Evelyn GESSLER

Michel de LAET DERACHE

Comtesse Maurice LIPPENS

Bernard MARCHANT

Pierre MARCOLINI

Jacqueline MAYENCE

Michèle NAHUM-HASQUIN

Bruno PANI

Martine PIAGET

Michel PILETTE

Francine QUERTON

Baronne Solange SCHWENNICKE

Comité Organisateur

Gina d’ANSEMBOURG

Laurence DABIN

Caroline DELFOSSE

Manuela van der ELST

Isabelle HOFFMANN

Marie KHAN

Mary Ann de LAMINE

Fatima MARTINS

Donatienne d’OGIMONT-DEFOURT

Marie-Laure SASSE-POIRET

Philippe de SELLIERS de MORANVILLE 

Geneviève de SPOELBERCH

Françoise TIMMERMANS

Marleen MELS, Directrice

Le futur passe par la santé des enfants.
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Les activités de Recherche et Développement des entreprises  
de la Région de Bruxelles-Capitale en 2004 et 2005

inventaire permanent du potentiel scientif ique belge

questionnaire

introduction

Pourquoi une enquête?

Cette enquête bisannuelle porte sur les activités de Recherche et 

Développement (R&D) du secteur des entreprises en Belgique en 

2004 et 2005. 

Même si elles ne sont pas les seules à effectuer de la R&D, les 

entreprises demeurent le plus étroitement liées à la création de 

nouveaux produits et procédés de production ainsi qu’à l’amélio-

ration significative des techniques existantes. La R&D est alors un 

moteur essentiel et indispensable de l’innovation industrielle et de 

la croissance économique, et donc du bien-être.

L’évolution des caractéristiques de la R&D des entreprises peut 

avoir des conséquences profondes et significatives sur la politique 

scientifique et technologique poursuivie par les autorités publi-

ques. Il est alors crucial de connaître l’évolution de la R&D, des 

innovations, de la technologie, afin de pouvoir répondre au mieux 

aux attentes des entreprises.

Cette enquête est organisée conjointement par l’Autorité fédérale 

et la Région de Bruxelles-Capitale.

A quoi servent les informations?

Les données recueillies par cette enquête seront agrégées et 

converties en indicateurs. De nombreux documents de synthèse 

et d’analyse sont disponibles sur le site de la Politique scientifique 

fédérale. Ces indicateurs ont une double fonction. D’une part, 

ils permettent de suivre l’évolution de la R&D en Belgique et de 

développer des mesures spécifiques destinées à l’encourager. C’est 

le cas pour les mesures fiscales lancées depuis 2003 et concernant 

des exonérations de précompte professionnel, notamment pour 

les docteurs en science et les ingénieurs civils. C’est également le 

cas pour les primes uniques à l’innovation disponibles en 2006.

D’autre part, ces données agrégées sont transmises aux instances 

internationales. Ainsi, il s’agit de répondre aux obligations de la 

Belgique en matière de statistiques, mais également de position-

ner la Belgique par rapport à ses voisins.

Les données collectées lors de la présente enquête améliorent 

donc notre connaissance de la R&D des entreprises belges. Elles 

permettent ainsi d’affiner les mesures de soutien à la R&D, qu’elles 

soient fiscales ou non.

Quel est le degré de confidentialité des informations fournies?

En tant qu’administration, nous respectons une stricte confi-

dentialité des informations recueillies. Les réponses fournies au 

présent questionnaire seront traitées de manière confidentielle, 

en accord avec la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la 

vie privée.

Seules des données agrégées sous forme d’indicateurs, de ta-

bleaux et de graphes figureront sur le site de la Politique scienti-

fique fédérale et seront communiquées aux instances nationales 

ou internationales.

Le saviez-vous?

Les informations nécessaires pour l’ensemble des nouvelles me-

sures fiscales de soutien à la R&D sont accessibles sur notre site 

www.belspo.be/fisc.

Par ailleurs, la Politique scientifique fédérale délivre des attesta-

tions fiscales aux entreprises, donnant droit à une exonération 

du bénéfice imposable, pour embauche de personnel scientifique 

supplémentaire.

La Région de Bruxelles-Capitale propose des aides et des subsides 

à la R&D. Pour toute information complémentaire, consultez le 

site http://www.irsib.irisnet.be/entreprises_fr.htm.

une enquête sur le potentiel scientifique des entreprises belges

Deux versions du questionnaire

En plus de la version papier, comme lors des enquêtes antérieures, 

il existe une version électronique du questionnaire. Celle-ci est 

accessible via une page personnalisée et sécurisée sur le site de la 

Politique scientifique fédérale www.belspo.be/stat/rd2006. Votre 

identifiant et votre mot de passe figurent sur la lettre accompa-

gnant ce questionnaire.

Le questionnaire électronique présente l’avantage de pouvoir 

être rempli en autant de sessions que vous le désirez. Il n’est pas 

nécessaire de répondre à tout en une seule session. Par ailleurs, 

il vous est loisible, même une fois l’enquête clôturée, d’accéder 

à vos données.

Sur quelle activité doit porter la réponse?

Votre réponse porte uniquement sur les activités de Recherche et 

Développement de votre entreprise sur le territoire belge.

Votre entreprise est identifiée au niveau de son numéro de TVA. 

Dès lors, en remplissant le questionnaire, veillez à inclure les rela-

tions que vous avez avec d’autres sièges d’exploitation en Belgique 

qui possèdent le même numéro de TVA que votre entreprise. Par 

contre, la R&D effectuée par d’autres entreprises en Belgique, 

faisant partie du même groupe mais possédant un numéro de TVA 

différent, ne peut être comptée par votre entreprise.

Données manquantes

Dans la mesure du possible, répondez à l’ensemble du question-

naire. Que faire si la valeur demandée vous est inconnue? Ou si 

aucune valeur numérique n’est disponible? N’inventez pas. Ne 

notez donc rien, ni "0", ni point, ni croix.

Néanmoins, une approximation ou une estimation est peut-être 

disponible dans votre entreprise pour la valeur demandée. 

Que faire si la valeur est nulle ou négligeable? Si la valeur vous 

semble négligeable, elle n’est cependant pas nulle. Elle a donc son 

importance. Inscrivez-la. Si elle est réellement nulle, notez "0".

Comment renvoyer le questionnaire?

Si vous avez opté pour le questionnaire électronique, vous pouvez 

à tout moment le clôturer et décider de nous envoyer les infor-

mations concernant votre firme. Même ainsi, cependant, il vous 

est loisible de revenir corriger vos réponses.

Si vous optez pour la version papier, le formulaire rempli peut 

nous être retourné au moyen de l’enveloppe jointe et prévue à 

cet effet.

Information complémentaire ou questions?

Sur le questionnaire: 

Roger Kalenga-Mpala - 02/238.36.59 - kale@belspo.be

Sur les attestations fiscales: 

Ingrid Dufrasne - 02/238.36.70 - dufr@belspo.be

Sur les mesures fiscales en général: 

Pierre Moortgat - 02/238.35.97 - moor@belspo.be

Sur les définitions utilisées dans ce questionnaire: 

http://www.belspo.be/belspo/stat/meth_fr.stm

Sur les aides de la Région de Bruxelles-Capitale: 

IRSIB - 02/600 50 25 - info@irsib.irisnet.be

Nous vous remercions de votre collaboration.

 

remplir le questionnaire
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a. données administratives

1. Renseignements sur la personne ayant rempli ce questionnaire

 

M./Mme.   

Fonction    

Département   

Téléphone                                                                                              

E-mail     

 

b. données economiques

2. Changements profonds dans votre société

Y a-t-il eu des changements profonds qui se sont déroulés dans votre entreprise (au niveau de votre n° de TVA) 

en 2004 ou en 2005?

Par exemple, y a-t-il eu fusion, reprise, scission, fermeture, rachat ... d’une partie ou de l’entièreté de votre entreprise.

           Oui             Non

Si OUI, précisez le type du changement et les entités (n° TVA) concernées.

 

3. Personnel

3.1  A combien se montait, en moyenne, le personnel total de votre entreprise? 

Fournissez également une prévision pour 2006.

 Personnel total Equivalents temps-plein

a. Exercice 2004                                                                                                               

b. Exercice 2005                                                                                                               

c. Prévision 2006                                                                                                               

3.2  En 2005, quel pourcentage du personnel total était titulaire d’un diplôme universitaire  

ou de l’enseignement supérieur de type long?

                             %

module 01: qui êtes-vous?

L'équivalent temps-plein (ETP) 
représente une année de tra-
vail d'une personne. Par exem-
ple, une personne qui consacre 
30% de son temps à l’entrepri-
se compte pour 0,3 ETP. Une 
personne employée à plein 
temps pendant 6 mois compte 
pour 0,5 année en ETP.
Attention: les ETP sont au 
mieux égaux au personnel 
total, mais très souvent 
inférieurs.

identif ication de votre entreprise

Renseignements généraux sur l'entreprise

Coordonnées de la personne responsable  

de l’entreprise

Nom 

  

Fonction 

  

Dénomination sociale de l'entreprise 

  

Enseigne commerciale 

  

Forme juridique 

  

Numéro de TVA 

                           -                               -                              

Adresse 

  

  

Code postal                                       

Localité  

Téléphone                                                                         

Fax                                                                         

E-mail   

Internet  

Année de création                                      

Si ces renseignements ne sont pas corrects,  

veuillez les corriger ici

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                           -                               -                              

 

  

  

                                        

  

                                                                         

                                                                         

   

  

                                      

Renseignements sur la personne ayant rempli le questionnaire précédent

 

Secteur d’activité principale

L’activité principale est l’activité qui génère la plus grande partie de votre chiffre d’affaires (ou valeur ajoutée).

Le code NACE-BEL de l’activité principale  

de votre entreprise est le suivant 

    

Si ce code ne correspond pas à votre activité,  

veuillez le corriger

      

Une liste des codes NACE-BEL est reprise en annexe 1.
4 5

a. donnees de base des activites de r&d

8. Caractéristiques de vos efforts de R&D

8.1 Des travaux de R&D ont-ils été effectués de manière interne en 2004 ou en 2005?

           Oui             Non

Si OUI, veuillez préciser ces dépenses de R&D interne en milliers d'euros?

a. Exercice 2004                                                                                    en milliers d'euros

b. Exercice 2005                                                                                  

c. Prévision 2006                                                                                  

8.2 Des travaux de R&D ont-ils été sous-traités (R&D externe) en 2004 ou en 2005?

           Oui             Non

Si OUI, veuillez préciser ces dépenses de R&D externe en milliers d'euros?

a. Exercice 2004                                                                                    en milliers d'euros

b. Exercice 2005                                                                                  

c. Prévision 2006                                                                                  

Si vous avez répondu NON aux questions 8.1 et 8.2 supra 
- et que votre entreprise fait partie d’un groupe (cf. question 6), sautez directement aux questions 21.2, 21.3  

  et 21.4, puis à la section F. 

- et que votre entreprise ne fait pas partie d’un groupe (cf. question 6), passez directement à la section F.

module 02: vos efforts de recherche & développement

La recherche et développement (R&D) comprend toutes les acti-

vités créatives menées par l’entreprise de façon systématique en 

vue d'élargir les connaissances ou d’en créer de nouvelles 

(Recherche) tout autant que l'utilisation de ces connaissances 

afin de développer de nouvelles applications (Développe-

ment). La R&D recouvre trois activités: la recherche fondamen-

tale, la recherche appliquée et le développement expérimental. 

Le caractéristique de "nouveauté" est la marque principale de la 

R&D. A cet élément de nouveauté non négligeable lié à la R&D 

s’ajoute la dissipation de toute incertitude scientifique et/ou 

technologique (au niveau de la firme et/ou du marché). 

La R&D implique un travail de création et ne comprend pas l’achat 

de technologies sous la forme par exemple de brevets ou de li-

cences, mais elle englobe bien toutes les dépenses encourues par 

votre entreprise afin de créer et de développer des licences et 

des brevets. Le concept de R&D doit être interprété de manière 

stricte: la transformation d’une idée en une application pratique 

avec d’éventuels prototypes (Développement) doit être considé-

rée comme de la R&D; mais les phases ultérieures (design, tests 

de production, commercialisation…) ne doivent pas l’être. En cas 

de doute de votre part, il importe de considérer le but premier 

poursuivi par les activités concernées. Si l’objectif principal 

des travaux est de développer des technologies nouvelles 

ou d’apporter de nouvelles améliorations techniques consé-

quentes à des produits, services ou procédés, alors il s’agit 

de considérer ces travaux comme de la R&D.

R&D interne ou propre: effec-
tuée au sein de l’entreprise.

Les dépenses de R&D interne 
sont toutes les dépenses effec-
tuées au sein de l’entreprise, 
indépendamment de la source 
de financement. Les dépenses 
effectuées en dehors de l’en-
treprise en soutien de la R&D 
interne (propre) (p.ex. achat 
d’équipement de R&D) sont 
comptées. Tant les dépenses 
courantes (frais de personnel 
et généraux) que les investis-
sements (appareillage, bâti-
ments, immobilier…) doivent 
être considérés. Les dépenses 
réalisées au cours de l’année 
sont à indiquer dans leur 
totalité. Les amortissements 
relatifs à des dépenses des 
années antérieures ne sont 
pas à prendre en compte. 
Les tests cliniques doivent 
être inclus dans la R&D, à 
l’exception de la phase de 
commercialisation.

R&D externe ou sous-traitée: 
menée en dehors de votre 
entreprise, faisant appel à 
la sous-traitance ou à un 
tiers (au niveau du numéro 
de TVA).

Les dépenses de R&D externe 
sont des dépenses pour des 
activités de R&D menée pour 
compte de l’entreprise par des 
tiers. Les tests cliniques doi-
vent être inclus dans la R&D, 
à l’exception de la phase de 
commercialisation.

8.3 Quelles sont alors les dépenses totales de R&D de votre entreprise en milliers d'euros?

Ce montant doit être conforme à la somme des dépenses de R&D interne et externe de votre entreprise 

(telles que visées aux questions 8.1 et 8.2 supra).

a. Exercice 2004                                                                                     en milliers d'euros

b. Exercice 2005                                                                                  

c. Prévision 2006                                                                                  

9. Caractéristiques de vos efforts de R&D interne

Si, en 2004 ou en 2005, votre entreprise n’a pas effectué d’activité de R&D interne (si vous avez donc répondu "NON" à la question 

8.1), vous n’avez pas à répondre aux questions suivantes et pouvez directement passer à la question 13.

Si votre entreprise a effectué des travaux de R&D interne, de quelle façon les effectue-t-elle?

            Permanente   Passez à la question 9.1 

            Occasionelle     Passez à la question 10

9.1 La R&D est-elle l'activité principale pour votre entreprise? 

           Oui             Non

9.2 Depuis quelle année les travaux de R&D interne sont-ils au sein de votre entreprise?

                                      

9.3 Votre entreprise dispose-t-elle d'un département propre de R&D?

           Oui             Non

 

b. donnees des depenses de r&d de l’exercice comptable 2005

10. Financement des dépenses de R&D interne en 2005

10.1 Veuillez ventiler les dépenses de R&D interne de votre entreprise selon l'origine des moyens financiers  

pour l’exercice 2005

a. Moyens financiers propres                                    %

     dont  les fonds propres                                 %

       les autres fonds                                 %

b. Moyens financiers extérieurs (contrats, subsides, transferts intragroupes...)                                %

c. Dépenses de R&D interne           1        0      0      %

Les travaux de R&D exécutés 
de manière permanente pré-
sentent un caractère continu 
et systématique.

Les travaux de R&D exécutés 
de manière occasionnelle s'ef-
fectuent plutôt sur une base 
irrégulière, ad hoc.

Un département propre de 
R&D est une structure interne 
et formelle disposant d'une 
organisation spécialisée, sans 
forme juridique distincte ni 
numéro de TVA.

� �
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Use of nitinol stents in the SFA
by Dr. Maleux

Dr. Maleux

For over 2 decades, balloon angioplasty has been the first treatment option for 

patients displaying a symptomatic short stenosis or even occlusion of the superficial 

femoral artery. Although widely used, this endovascular technique can result 

in immediate failure due to early elastic recoil, residual stenosis or flow-limiting, 

angioplasty-induced dissection. In addition, mid and long-term results are poor 

owing to the high re-stenosis rate of more than 50 %. 

Immediate technical failure can  
be resolved by the placement  
of a stent and late failures can be 
retreated by additional angioplasty.

The type of stent, implanted in the superficial femoral artery, is of crucial importance 

with regard to the patency rate: stainless steel stents, both balloon-expandable 

and self-expanding, have the same high re-stenosis rate as balloon angioplasty. 

Recently, it has been proven that the placement of a nitinol (nickel-titanium) stent to 

treat long stenoses or even occlusions in the superficial femoral artery results in a 

superior and more durable clinical outcome compared to balloon angioplasty alone. 

Subsequently, superficial femoral occlusive disease can be treated more effectively 

by primary nitinol stent placement instead of balloon angioplasty alone, and 

furthermore, nitinol stent placement can become a real alternative for infrainguinal 

bypass surgery, especially in those patients with severe coexisting cardiovascular 

conditions or in patients without usable saphenous graft material, on condition 

that a potential secondary bypass operation should not be jeopardized by a stent 

previously placed at the proximal or distal anastomosis of the bypass graft and, 

of course, that the interventionalist is able to perform a stent procedure with an 

acceptable complication rate.

Dr. Maleux, UZ Leuven, Interventional Radiologist
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case 1
Acculink Stent Implantation without Accunet 
Embolic Protection System for treatment  
of Symptomatic 98 % Internal Carotid  
Artery Restenosis
P. Vercaeren, M.D., J. Bleyn, M.D., F. Schol, M.D., I. Vanhandenhove, M.D.  
Antwerp Bloodvessel Centre, Endovascular Training Centre
A. Van de Wielelei 175, Deurne 2100, Belgium.
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Case history
This 62-year-old male patient attended in August 2004 with an episode of blind-

ness of the left eye. Initially he fully recovered, but after a second episode, one 

week prior to his first out-patient appointment, he developed permanent blindness 

of the left eye.

Procedure
On carrying out a Colour Doppler Ultrasound scan, we found an occlusion of the 

left internal carotid artery, and a high-grade stenosis (subocclusion) of the right 

(asymptomatic) internal carotid artery. A Magnetic Resonance Angiogram revealed 

an occlusion of both the internal carotid arteries.

Selective angiography (fig. 1) was performed and showed a patent right internal 

carotid artery with antegrade blood flow beyond a pinpoint, nearly visible residual 

lumen. The left-sided occlusion was confirmed. 

Based on these angiographic results, we decided to abort the endovascular proce-

dure and to convert to a traditional carotid endarterectomy, which was performed 

two days later under locoregional anaesthesia.

The patient was discharged from the hospital one day postoperatively.

Medication on discharge: Clopidogrel 75 mg daily.

There were no immediate postoperative complications. 

The patient didn’t attend any postoperative check-up. 

Uneventful recovery until August 2005.

In August 2005, the patient attended as an emergency with acute blindness of his 

right eye. An urgent Colour Duplex Ultrasound scan was performed, which revealed 

a subocclusion of the right internal carotid artery. An emergency endovascular 

intervention was performed.

Via angiography, we viewed a high-grade stenosis caused by severe neointimal 

hyperplasia (fig. 2). 
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case 3
Case report
A 63-year old man was diagnosed with treatment-resistant hyper-

tension and progressive deterioration of renal function.

The right kidney showed on ultrasound a normal volume, whereas 

the left kidney showed diffuse volume loss with a length of 10.5 cm. 

CT angiography showed bilateral, severely calcified, ostial lesions of 

the renal arteries (fig. 1-5). 

In view of patient’ numerous co-morbidities: DM type 2, TIA, CABG, 

aorta bifurcations graft and chronic heart failure, open endarte-

rectomie was not considered as an option and it was decided to 

treat the renal artery stenoses percutaneously.

Procedure
Access was though the left common femoral artery. Following punc-

ture, a 7 French Renal Double Curved II Vista Brite Tip‚ introducer 

guide (Cordis) was introduced to the level of the renal arteries. On 

intra-arterial DSA the bilateral high-grade renal artery lesions where 

confirmed (fig. 6). 

Through the introducer guide a 4 French Cobra 2 catheter (Cordis) 

was advanced over a 0.035 Terumo guide wire into the left renal 

artery. A guide wire exchange was made for a 0.014 Spartacore 

guidewire (Abbott). Following predilitation with a 5/20 mm Viatrac 

balloon (fig. 7), a 18 mm long RX Herculink Elite stent (Abbott) on 

a 6.0 mm balloon was introduced. After positioning the stent was 

deployed over the stenotic lesion (fig. 8, 9). The same procedure 

was subsequently repeated on the right side (fig. 10, 11, 12). Final 

angiogram demonstrated an excellent position and patency of 

both stents (fig. 13).

Herculink Elite case study
Dr. M.W. de Haan,
Department of Radiology,
Academisch Ziekenhuis Maastricht, Nederland
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Dr. M.W. de Haan

products used

- Double Curved II Vista Brite Tip introduce-guide 7 Fr (Cordis)

- Cobra 2 catheter 4 Fr (Cordis)

- .035” guide wire, Terumo

- .014” Spartacore guide wire, Abbott

- Viatrac balloon catheter 5mm/20mm, Abbott

- Rx Herculink Elite 6mm/18mm, Abbott

08
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case 3
Discussion
Ostial renal artery stenosis is a common manifestation of athero-

sclerosis. The natural course of renal artery stenosis is characterized 

by progression causing poorly controllable hypertension and chronic 

renal failure caused by hypertensive or ischaemic nephropathy.

Stent-supported angioplasty has widely replaced simple balloon 

angioplasty and is currently considered the method for treatment of 

ostial renal artery stenosis. Stent placement of ostial renal artery lesions 

can improve renal artery function and blood pressure, possibly in a 

broader spectrum of patients than previously thought.

Technical success of renal artery stenting is related to many factors, 

including grade and length of the lesion, accessibility of the renal  

artery, profile of the endovascular systems, and stent performance. 

Over the last few years low profile systems with sufficient radial 

force, such as the Herculink Elite system have been introduced. 

The superior visibility of this new system allows for precise and 

relatively effortless positioning of the stent even in severely calficied 

renal artery lesions.
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Abbott Vascular.  
Advancing Vascular Care.  
Together.
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Chez TERRE PREMIERE…

Nous sommes convaincus qu’il est possible d’offrir à tout un chacun des produits cosmétiques 100 % naturels,  
s’appuyant sur un savoir scientifique de pointe, s’inspirant des patrimoines culturels et recettes ancestrales, contribuant  
au développement durable et au commerce équitable et en parfaite cohérence avec nos valeurs… 

Plusieurs raisons sont à l’origine de notre projet 
et du choix de ce secteur d’activité: 
Notre intérêt a été initié suite à la polémique 
sur les composants chimiques des produits cos-
métiques qui a éclaté après la parution de nom-
breux best seller sur le sujet, tel l’ouvrage de 
Rita Stiens: « La Vérité sur les Cosmétiques ».  
Nous avons dès lors décidé de nous intéresser 
de plus près au secteur des produits de soin et 
cosmétiques. En effet, les substances chimiques 
sont soupçonnées d’effets néfastes sur la santé, 
ce qui incite les consommateurs à développer 
une méfiance à l’égard de toute composante 
chimique. Ils sont alors prédisposés et plus  
enclins à l’utilisation de produits 
naturels, issus de composants 
biologiques. 

Notre conviction personnelle, 
couplée au diagnostic stratégique 
que nous avons mené sur ce secteur,  
est que le marché de la cosmétique naturelle 
représente un secteur porteur. En attestent les 
publications et avis des différents acteurs qui 
évaluent le secteur à 770 millions d'euros de 
CA annuel, avec une croissance moyenne de 
18 % par an (publication du Cabinet BBE parue  
en 2007). Les analystes sont très optimistes sur 
l'évolution du marché de la cosmétique natu-
relle étant donné que les consommateurs sont 
de plus en plus sensibles aux questions de santé 
et d'environnement. De plus, le secteur ne pèse à 
l'heure actuelle que 7,5 % du marché de la beauté.  
Les potentialités et perspectives de développement  
sont donc réelles.

Notre observation terrain a conforté notre ré-
flexion. En effet, nous assistons de jour en jour à 
l’émergence de nouvelles marques de cosmétique  
naturelle dans les linéaires des magasins de 
beauté. Elles se sont positionnées sur un marché 
de niche: la cosmétique naturelle en opposition 
à la cosmétique chimique, dite traditionnelle.

Notre motivation principale est d’exercer une 
activité commerciale dont les retombées écono-
miques bénéficient à tous les acteurs de la chaîne  
(producteur, distributeur, …). La notion de 
commerce équitable trouve donc toute sa dimen-
sion éthique dans notre projet. Les consomma-

teurs s’orientent vers des produits 
plus écologiques et plus équi-
tables, à savoir, dont les revenus 
bénéficient à tous les acteurs de 
la chaîne. Toute notre démarche 
s’inscrit dans cette philosophie. 

Notre connaissance de l’huile d’Argan et des 
huiles essentielles nous ont non seulement  
motivés à faire connaître au grand public les  
vertus surprenantes et les différents types d’usage  
de ces ingrédients issus de l’agriculture biologique,  
mais aussi à les commercialiser sous forme de 
produits cosmétiques 100 % naturels. 

Nous déployons, à chacun de nos niveaux d’inter-
vention, notre capacité d’innovation, l’expertise de 
nos chercheurs ainsi que la diversité des origines 
de nos matières premières, afin d’offrir des so-
lutions de bien être naturelles et répondant aux 
exigences beauté contemporaines…

Notre secret… 
La revalorisation des recettes ancestrales 

couplée à l’expertise scientifique…
Nous voulons que chaque utili-
sation de nos soins naturels soit 
un moment de plaisir, de décou-
verte et de partage, lors duquel se 
mêlent respect de la nature et des 
traditions, santé et détente…

Soin réparateur 100 % naturel, à base d’ingrédients Bio 
A base des huiles végétales d’Argan, de noyau d’Abricot et d’Avocat, ainsi que des Huiles 
Essentielles de Lavande et de Camomille. Cette crème regorge de principes actifs qui  
assurent la cicatrisation et la régénération rapides de la peau. La crème réparatrice  
TERRE PREMIERE protège contre les agressions externes, nourrit et hydrate l’épiderme  
tout en accélérant le renouvellement des cellules cutanées. C’est une crème soyeuse, apai-
sante et protectrice convenant à tous types de peaux, particulièrement les plus fragiles.  
A appliquer plusieurs fois par jour jusqu’à régénération complète de l’épiderme.

Propriétés 
Suite aux agressions occasionnées par le froid et les rayonnements solaires, la peau est 
irritée et la couche cellulaire superficielle du tissu cutanée est fragilisée. La crème répa-
ratrice regroupe des principes actifs qui assureront l’apaisement, la cicatrisation et la 
régénération: La cicatrisation est assurée par la lavande, l’apaisement est assuré par la  
camomille, la régénération est assurée par l’huile d’avocat qui rétablit l’équilibre cutané. 
La présence de l’huile d’argan et l’huile de noyau d’abricot apportent hydratation, nutri-
tion et protection. Elle a la particularité d’agir vraiment en profondeur dans l’épiderme.

Liste des ingrédients INCI
Aqua, Argania spinosa kernel oil, Sodium acrylate /Acryloyldimethyl taurate copolymer / 
Polyisobutene / Caprylyl capryl glucoside, Prunus armeniaca kernel oil, Persea gratissima 
kernel oil, Lavandula hybrida oil, Dehydroacetic acid / Benzyl alcohol, Lavandula spica 
herb oil, Anthemis nobilis flower oil, Ormenis mixta flower oil, Tanacetum annuum.

Composition

NOMS COMMUNS 
(FRANÇAIS OU ANGLAIS)

NATURE DU PRODUIT PROVENANCE
TYPE DE 
CULTURE

ARGAN hUILE VéGéTALE MAROC bIO

hUILE D'AVOCAT hUILE VéGéTALE MExIqUE bIO

LAVANDIN hUILE ESSENTIELLE FRANCE bIO

hUILE NOYAU D'AbRICOT hUILE VéGéTALE AFRIqUE DU NORD bIO

LAVANDE ASPIC hUILE ESSENTIELLE ESPAGNE bIO

CAMOMILLE NObLE hUILE ESSENTIELLE FRANCE bIO

CAMOMILLE SAUVAGE hUILE ESSENTIELLE MAROC bIO

CAMOMILLE bLEUE hUILE ESSENTIELLE MAROC bIO

FIChES TEChNIqUES « INGRéDIENTS »

CAMOMILLE bLEUE

CAMOMILLE NObLE

CAMOMILLE SAUVAGE

Pays d'origine  Maroc
Nom botanique  Tanacetum annuum 
Autres dénominations  Camomille bleue, Camomille du Maroc, 

Tanaisie bleue 
Organe distillé  Fleurs
Procédé d’obtention  Distillation par entraînement  

à la vapeur d'eau 
Culture  Sauvage, biologique,  

certifiée BIO par Ecocert
Qualité  100 % pure et naturelle

Propriétés Organoleptiques 
- Aspect: liquide limpide fluide et mobile 
- Couleur: bleue indigo -  Odeur: prononcée, fleurie et fruitée

Propriétés 
- Anti-inflammatoire, antiphlogistique
- Antihistaminique
- Antiprurigineuse
- Antalgique

Indications 
- Inflammation de la peau (dermites irritative et allergique),  

démangeaison (prurit allergique), rougeur (érythème)
- Couperose, lèpre tuberculoïde

Précaution 
Eviter pendant les trois premiers mois de grossesse.

Pays d'origine  France
Nom botanique  Anthemis nobilis 
Autres dénominations  Chamaemelum nobile, Camomille noble
Organe distillé  Fleurs
Procédé d’obtention  Distillation complète par entraînement  

à la vapeur d’eau 
Culture  Biologique, certifiée BIO par Ecocert
Qualité  100 % pure et naturelle

Propriétés Organoleptiques 
- Aspect: liquide mobile limpide 
- Couleur: jaune pâle  -  Odeur: douce, fruitée et agréable

Propriétés 
- Antalgique et pré-anesthésiante (calme et endort la douleur)
- Anti-inflammatoire  -  Carminative, cholagogue
- Antiprurigineuse (calme les démangeaisons), antiallergique

Indications 
- Préparation à une intervention chirurgicale
- Affections dermatologiques prurigineuses et/ou allergiques:  

eczéma, psoriasis, acné, dermites
- Couperose, peau sensible enflammée, feu du rasoir

Précaution 
Eviter pendant les trois premiers mois de grossesse.

Pays d'origine  Maroc
Nom botanique  Ormenis mixta flower oil 
Organe distillé  Fleurs
Procédé d’obtention  Distillation complète par entraînement  

à la vapeur d'eau 
Culture  Sauvage, biologique,  

certifiée BIO par Ecocert
Qualité  100 % pure et naturelle

Propriétés Organoleptiques 
- Aspect: liquide limpide fluide et mobile 
- Couleur: bleue indigo  -  Odeur: prononcée, fleurie et fruitée

Propriétés 
- Anti-inflammatoire   -  Tonicité
- Apaisement pour les peaux sensibles et enflammées 

Indications 
- Inflammation de la peau (dermites irritative et allergique)
- Démangeaison (prurit allergique) -  Rougeur (érythème)

Précaution 
Eviter pendant les trois premiers mois de grossesse.

CRèME RéPARATRICE 50 ml 15



PACKAGING



subcontracting
hoet & hoet

design layout packaging
 annelies van goethem

client
materne - fruithie



subcontracting
bbs-gc

design packaging
 annelies van goethem

client
pierre fabre - galénic



subcontracting
bbs-gc

design packaging  
 annelies van goethem

client
omega pharma - uv-sol



DISPLAY



subcontracting
bbs-gc

design display
 annelies van goethem

client
pierre fabre - avène
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bbs-gc

design display
 annelies van goethem

client
pierre fabre - klorane papyrus



subcontracting
bbs-gc

design display 
 annelies van goethem

client
omega pharma - uv-sol



subcontracting
bbs-gc

design display
 annelies van goethem

client
omega pharma - eau précieuse

eau
précieuse

LA SOLUTION POUR UNE PEAU
GRASSE ET À PROBLÈME !

4 phases pour un effet fabuleux
PROMOTION
SUPERBE

1 stick offert
pour 1  

supplémentaire

PURIFIER
NETTOYER MATIFIER CAMOUFLER

Lotion + stick
10,95 

Gel
9,95 

Crème séboregulatrice
12,50 

Stick
8,95 NOUVEAU

Lotion avec 
parfum

eau
précieuse

TESTER
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bbs-gc

design display
 annelies van goethem

client
omega pharma - bodysol
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design display
 annelies van goethem

client
omega pharma - imedeen



WEBSITE



subcontracting
bbs-gc

design website
 annelies van goethem

client
hotel metropole
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design website
 annelies van goethem

client
hotel metropole - alban chambon
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design website
 annelies van goethem

client
bbs-gc
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design website
 annelies van goethem

client
terre première



CAMPAIGN



subcontracting
bbs-gc

concept + design
 annelies van goethem

client
fluxys - anti-tabakscampagne (intern)

kunst ?

b
b

s-
gc

zijde ?

b
b

s-
gc

aquarel ?

b
b

s-
gc

rokerslongen !

b
b

s-
gc

Roken doodt en heeft ook schadelijke gevolgen !
Om u te helpen te stoppen met roken, raadpleeg uw arts of www.rookstopcoach.be



EXPERIENTIAL  
MARKETING



client
coke light

subcontracting
amphion / bananas

design mia
 annelies van goethem



client
fanta world

subcontracting
amphion / bananas

design stand
 annelies van goethem



client
fanta world

subcontracting
amphion / bananas

design mia
 annelies van goethem



client
fanta zero

subcontracting
amphion / bananas

design stand
 annelies van goethem



client
fanta orange

subcontracting
amphion / bananas

design stand
 annelies van goethem



annelies van goethem 
graphic design

klein vuurgatstraat 8 | 1560 hoeilaart

annelies@avgdesign.be
T 0479/979.100

btw BE 0744-345-732


