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REMICOURT LA SOCIÉTÉ DE RECRUTEMENT PROSELECT

Rachel rafle les récompenses
Cette Remicourtoise figure parmi les lauréats du Grand Prix Wallon à l’Entrepreneuriat
Rachel Vandendooren
peut dire que sa petite
b
entreprise ne connaît pas la

crise. Cette “business woman”
a lancé sa société de
recrutement, ProSelect, à
Remicourt. Son travail a été
récompensé puisqu’elle a
terminé en cinquième position
du concours national
“Equiwoman”. Cette
dynamique Hesbignonne figure
également dans la liste des
lauréats du Grand Prix Wallon
à l’Entrepreneuriat 2012.

geoisduGrandPrixWallonàl’Entrepreneuriat. Pourtant, il y a
troissemaines,elles’étaitinscrite
sans trop y croire. “Je ne connais-

sais pas dutout ce concours. C’est
un ami qui m’en a parlé. Ce qui

dans deux catégories: “Entreprise en croissance” et “Femme entrepreneuse”.
Si Rachel rafle ces trophées, elle
pourra les déposer sur son bureau,àcôtédesesautresprixpres-

“ POURQUOI ON NE
CRÉÉ PAS UN PRIX
POUR LA GENTE
MASCULINE? ”

SA SOCIÉTÉ ET SON
SERVICE ATTIRENT
DE PLUS EN PLUS
DE CLIENTS

est certain est que cela rapporte
une notoriété à ma société. Cela
fédère l’équipe car nous savons
quec’estgrâceautravaildechacune que nous sommes récompensées”.
Cette mère de famille est inscrite

tigieux. En effet, il y a deux mois,
elle a terminé en cinquième position du concours “Equiwoman ”.

800 ”, sourit-elle.
Le seul bémol? “Il y a trop de céré-

monies et de trophées pour les
femmes.Pourquoinepasencréer
pour la gente masculine?” Selon
elle, être une femme lorsqu’on
est chef d’entreprise n’est pas un
poids. Rachel nous affirme qu’ellearrivetrèsbienàconciliersavie
familialeetsavieprofessionnelle.
“Puis, une femme sait faire plusieurs choses en même temps.
C’est également plus facile pour
nous quand on travaille dans le
domaine commercial”.
Ilest4 heures,Racheldoitquitter
lebureau.MêmesiellegèreProSelect, il est hors de question pour
elle d’aller chercher ses enfants
en retard, à l’école. «

“C’est l’enthousiasme et la passionquifontladifférencelorsque
“Il y avait des femmes chefs d’enl’on lance son entreprise”, nous
treprises issues de toute la Belgique.J’aireçu750votes,tandisque
confie Rachel Vandendooren.
la première en a récolté plus de
Dans son bureau de Remicourt,
DÉBORAH TOUSSAINT
c’est elle la boss. Depuis cinq ans,
elle gère sa société de recrute- llGrand Prix Wallon de l’Entrepreneuriat
ment, ProSelect.
“Noussommesspécialisésdansle
UNE MENTION PARTICULIÈRE POUR RITA COSI, LA CHOCOLATIÈRE DE FEXHE
recrutement de profils qualifiés.
Ce sont des postes hauts placés
conductrice de camions, puis
quisontproposésànosclients.De Rachel Vandendooren n’est la catégorie femme
comme dispatcher dans une
plus, nous n’offrons que des con- pas la seule candidate de la ré- entrepreneure.
centrale à béton.
trats à durée indéterminée”, con- gion Huy-Waremme à être re- >Entreprises en croissance:
Les prix seront décernés le
prise parmi les 18 lauréats lié- Eric Leonard, responsable de la
tinue-t-elle.
jeudi, 28 juin, à Saint-Vith, en
Cette jeune femme de 37 ans et geois du Grand Prix Wallon à Ferme Léonard, à Wasseiges.
ses trois employées ont réussi à l’Entrepreneuriat, édition >Femmes entrepreneures: Rita région verviétoise. Les candidats
devront présenter leur
Cosi. Cette chocolatière de
attirer de grosses entreprises bel- 2012.
entreprise ainsi que leur
ges et internationales. Certains Voici les candidats nominés, Fexhe-le-Haut-Clocher recevra
parcours professionnel, lors
demandeurs d’emploi viennent dans les différentes catégories. également une distinction
particulière. Il faut dire qu’elle a d’un petit discours de deux
même de France pour recevoir ce >Entreprises starter: Benoît
minutes. Un budget d’environ
changé totalement
Noël, de Point Ferme, à Strée;
service personnalisé.
50.000 euros en produits ou
d’orientation professionnelle.
Grâce à cette “success story”, Ra- Joëlle De Belder, chef
chel vient d’apprendre qu’elle fi- d’entreprise de Réseau Protect, à Avant de lancer sa chocolaterie, services est prévu pour les cinq
lauréats.
gure parmi les 18 lauréats lié- Clavier est aussi candidate dans elle travaillait comme

Rachel Vandendooren devant son bureau

l D.T.

Le groupe hutois Salad Bar.

l D.R.

HUY FÊTES DE LA MUSIQUE, VENDREDI DANS LE PARC DU CENTRE CULTUREL

Cinq groupes pour mettre le feu à Huy
L’Atelier Rock organise la neuvième édition des Fêtes de la Musique. Celles-ci proposeront cinq
concerts gratuits, en plein air, au
kiosque Camauër (en face du centre culturel).
Au programme: des groupes pop
rock qui vont mettre le feu, le
temps d’une soirée, au centre-ville de Huy.
Les festivités commencent dès
16 h 30aveclegroupehutois“Salad Bar ”. “Ce sont des jeunes de

moins de 20 ans, qui commen-

cent à bien tourner dans la région. Ils ont participé au concours de jeunes talents, organisé
par le centre culturel”, commente Joël Hahaut, programmateur
et coordinateur de l’Atelier Rock.
Pour continuer en beauté, cet
amoureux de musique a choisi le
groupeTense. “Ilsseproduirontà
partir de 17h45. Ces rockeurs
viennent de Liège et offrent une
musique qui pourrait s’apparenter au genre de The Strokes, un
groupe de rock célèbre”.
À partir de 19 heures, c’est au
tour des Hutois “ Hudson ” de
monter sur scène. Si ce nom vous

ditdéjàquelquechose,c’estgrâce
àleursingle“TeenageThrill”.Cette chanson est déjà programmée
sur certaines radios.
SarahCarlier,etsaguitareenchaîneront, à 20h30. Cette Bruxelloise vous offrira un show acoustique,rythmédechansonsfolkloriques. “ Pour clôturer la soirée,

nous avons choisi de programmer, à 22heures, les Great MountainFire.Ceschanteursontréussi
àsecréerunenotoriétéquidépasse les frontières belges. C’est une
formation très puissante. Ils envoient du son vraiment lourd.
Mais, ce n’est pas un style métal

pour autant”, continue Joël Hahaut.
Comme les années précédentes,
des stands de boissons ainsi
qu’une petite restauration sont
prévues durant le concert.
Grâce à cette programmation,
l’AtelierRockespèreaccueillirun
millier de personnes. “D’habitu-

de, nous recevons entre 250 et
500 visiteurs. J’espère que nous
battrons ce record, lors de cette
édition 2012. Les groupes présents offrent vraiment des morceaux de qualité, accessibles à un
large public”. «
DÉBORAH TOUSSAINT
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La musique wallonne sera
mise à l’honneur, ce vendreb
di 22 juin, à Huy.

