Events

Rachel Vandendooren (ProSelect),
Bruno Desdemoustier (Celem)
Jean-Noël Galasse (EIV),

Ils ont fait des affaires
grâce à la CCI
Quand une spécialiste du recrutement rencontre un ingénieur patron d’un bureau d’études
spécialisé dans les constructions métalliques et le dirigeant d’une société d’informatique
bien connue lors d’une soirée Entre’Preneurs de la CCI, cela donne des affaires réussies.
Jacqueline REMITS

achel Vandendooren a rencontré
Jean Noël Galasse, de EIV, et Bruno
Desdemoustier, de Celem, lors
d’une soirée Entre’Preneurs organisée chez Hesbaye Frost. « Exactement lors
du walking dinner carrousel, se souvient la
jeune femme. Ces deux dirigeants nous ont
contactés par la suite pour un recrutement.
Et nous l’avons mené à bien. »
En 2007, à 32 ans, Rachel Vandendooren
crée ProSelect, bureau de recrutement et
sélection de personnel. Sa particularité ? Il
est situé en pleine campagne, à Remicourt
en Hesbaye. « Cette position est à la fois
stratégique, professionnelle et personnelle.
Je n’habite pas très loin. Nous sommes
situés entre Liège, Bierset, Herstal, Namur
ur
et Bruxelles. Nous sommes vite partout,
ut,
même si nous travaillons essentiellement
nt
en Wallonie. » ProSelect propose aux entreeprises des candidats middle management,
nt,
des proﬁls techniques et des ingénieurs.
rs.
« Je travaille, de façon proactive, en foncction des demandes des sociétés clientes
es
que j’ai démarchées. »
Un métier très ponctuel. « J’espère que,
e,
cette année ou l’an prochain, nous seronss à
nouveau contactés par ces deux dirigeants
nts
et que nous pourrons encore les aider. »
Bruno Desdemoustier, directeur général de
Celem Computers, était à la recherche d’un
commercial expérimenté, ou avec du potentiel dans le secteur informatique. « Quelque
temps après notre rencontre, j’ai contacté
Rachel Vandendooren, car j’avais besoin
d’un proﬁl technico-commercial. Elle m’a
soumis quatre candidats. J’en ai retenu un.
Il est aujourd’hui en fonction. Cela se passe

R

très bien. Je suis content de la manière dont
l’étude, bien afﬁnée, a été réalisée. J’ai donc
gagné du temps et, surtout, j’ai trouvé. »
Fondée par Louis Lempereur, la société
Celem assure le développement et le
support de nombreuses applications en
bureautique, ainsi que d’autres branches
d’activités.
Quand Jean-Noël Galasse a eu besoin d’un
nouvel ingénieur, c’est tout naturellement
qu’il s’est tourné vers ProSelect. « Le proﬁl
que nous recherchions était difﬁcile à trouver sur le marché.

Les échanges avec cette société de recrutement se sont bien passés. Nous avons
trouvé chaussure à notre pied et l’affaire
s’est faite. » EIV est un bureau d’études
spécialisé en calculs de prix dans les
constructions métalliques et la mécanique.
La société, reprise en 2003 par Jean-Noël
Galasse, emploie une vingtaine d’ingénieurs
et techniciens.

Leur rencontre
Ils se sont rencontrés lors d’une soirée Entre’Preneurs, et ils ne le regrettent
certainement pas! Rachel Vandendooren, fondatrice de ProSelect, également
une ﬁdèle d’Alter Ego, Bruno Desdemoustier, directeur général et commercial de Celem Computers et Jean-Noël Galasse, administrateur gérant de EIV
témoignent de leur satisfaction à avoir travaillé ensemble.
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