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Pays de Charleroi

L e pire peut engendrer 
le meilleur. La chute 
spectaculaire de chif-
fre d’affaires de l’en-

treprise d’impression digi-
tale Vedi lors du premier 
confinement a débouché 
sur le développement d’un 
ambitieux projet de portail 
et d’offre de vente en ligne.
Spécialisée dans l’impres-
sion numérique de sup-
ports grand format (bâ-
c h e s ,  r o l l  u p, 
kakemonos, etc.), la PME 
installée sur l’aéropôle à 
Gosselies était confrontée à 
une perte de 90 % de ses re-
cettes quand ses cofonda-
teurs, Éric Hoffelinck et 
Matthieu Vanham, ont ré-
fléchi à une évolution de 
leur activité. « Très vite, la 
création d’un supermarché di-
gital pour les entreprises nous 

est apparue comme une op-
portunité. »

Bientôt 39 000 articles
Entendez, un site concen-
trant des dizaines de mil-
liers de références de four-
nitures. « Nous avons 
sollicité nos clients pour nous 
transmettre leurs factures 
d’achat. L’analyse détaillée 

nous a permis de définir notre 
offre. Depuis le support de 
communication jusqu’aux 
consommables, en passant 
par le mobilier, nous propo-
sons aux opérateurs économi-
ques et institutionnels un ser-
vice complet de livraison pour 
plus de 23 300 articles, et 
bientôt 39 000 », expli-
quent les associés.

Vedi a effectué une sélec-
tion des meilleurs rapports 
qualité prix qui apportent 
jusqu’à 16 % d’économies. 
Ajoutez une plus-value en 
efficacité et en facilité de 
commande. « Nous sommes 
partis de ce que nous faisions 
et maîtrisions le mieux : notre 
site de vente en ligne. Nous 
disposions aussi d’un listing 

de 14 000 clients, d’une ex-
pertise du métier et de la lo-
gistique et d’un taux de satis-
faction de 94 %. Nous avons 
mis ces atouts au service de 
notre projet. »

S’adapter 
aux changements
Vedi, qui avait racheté un 
ancien centre de logistique 
de 5 000 m2 à Caterpillar 
en 2018, l’a transformé en 
hub. « Mais notre force est 
ailleurs. C’est la modularité 
et la flexibilité de notre réseau 
de partenaires, un écosystème 
qui nous permet de travailler 
sans stock et en circuits 
courts. »
Le développement de vedi-
express.com a demandé un 
an et demi de travail. Ce 
projet a été salué lors de son 
inauguration, ce mardi, 
par les secrétaires d’État au 
Digital et à la Relance, Ma-
thieu Michel (MR) et Tho-
mas Dermine (PS). S’adap-
ter aux changements : c’est 
la qualité la plus utile pour 
résister aux crises et en sor-
tir gagnants.

Didier Albin  

Une activité repensée, à cause du confinement
Confrontée à la crise, la société 
Vedi s’est réorientée. Elle vient 
de présenter son nouveau site 
de vente en ligne dédié aux 
entreprises.

la PME installée à Gosselies a été confrontée à une perte de 90 % de ses recettes.
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dans la décision d’annuler 
une seconde année d’affilée 
le Grand Bal Blanc : « Nous 
restons soucieux de la sécurité 
de chacune et chacun, tout en 
nous voulant rassembleurs. Or, 

L’événement, qui rassemble 
la foule le premier samedi du 
mois de novembre, veut don-
ner aux Carolos force et joie 
pour affronter l’hiver et les 
frimas. Il s’est inscrit rapide-
ment dans le calendrier du 
nouveau folklore carolo 
promu par le Centre culturel 
du Pays de Charleroi. En 
2020, la seconde vague de la 
pandémie de coronavirus 
avait évidemment forcé l’an-
nulation du rendez-vous. La 
question restait en suspens 
pour cet automne, bien que 
les mesures sanitaires soient 
quelque peu assouplies.

Mais l’Eden a dû aussi se posi-
tionner par rapport à la ques-
tion du CST, le Covid safe ti-
cket. Le directeur de l’Eden, 
Fabrice Laurent, rappelle : 
« Au Centre culturel, nous res-
pectons la législation. C’est 
pourquoi nous continuons à ap-
pliquer les gestes protecteurs, 
nous restons extrêmement vigi-
lants sur la qualité de l’air et sa 
ventilation mais, tant que cela 
ne sera pas obligatoire, nous 
n’appliquerons pas le CST pour 
l’ensemble de nos activités ».
Les conférences, les représen-
tations théâtrales et, a for-
tiori, les spectacles pour 
jeune public se dérouleront 
avec tous les gestes barrières 
mais sans Covid safe ticket. Le 
document pourra cependant 
être exigé pour certains con-
certs mais tant que la législa-
tion n’évolue pas vers une 

obligation généralisée, le CST 
restera donc l’exception plu-
tôt que la norme, au sein de 
l’Eden.
Fabrice Laurent reconnaît ce-
pendant que ce point a pesé 

s’il y a bien un événement qui, 
vu son ampleur, n’aurait pas pu 
se tenir sans Covid safe ticket, 
c’est bien le Grand Bal Blanc ».
Au-delà de l’annulation pure 
et simple de la fête, la décep-
tion provient aussi des efforts 
consentis en amont : « Notre 
Grand Bal Blanc, c’est la mise 
en avant de la créativité des par-
ticipantes et participants aux 
ateliers d’arts textiles organisés 
en partenariat avec les espaces 
citoyens du CPAS de Charle-
roi », ajoute le directeur de 
l’Eden, avant de conclure : 
« Le Grand Bal Blanc est un 
événement socioculturel à di-
mension folklorique, qui n’a de 
sens que s’il est partagé par le 
plus grand nombre. C’est pour-
quoi nous préférons faire l’im-
passe cette année et fixer rendez-
vous au début novembre 
2022 ». Seb. G

Le Grand Bal Blanc passe au bleu

Au-delà de la fête elle-même, le Grand Bal Blanc, ce 
sont aussi des semaines de travail en ateliers citoyens.

Malgré l’assouplissement 
des contraintes sanitaires, 
l’Eden préfère ne pas 
organiser son Grand Bal 
Blanc, cette année encore.
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