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AVANT-PROPOS

L’Event Confederation a été créée dans le sillage  de la crise du 
Covid-19, afin de rassembler le  secteur  événementiel au sens 
large, de lui donner une  meilleure représentation et de lui  
permettre de parler d’une seule voix auprès des politiques,  
des médias et des différentes parties prenantes. 

Ces deux dernières années, nous avons 
construit une vaste communauté 
rassemblant différentes parties prenantes : 

•  des représentants du secteur 
( agences, organisateurs et 
fournisseurs événementiels ), 

•  des entreprises et des personnes en 
lien étroit avec le secteur ( consultance, 
juridique, RH, écoles proposant 
des formations en rapport avec 
l’événementiel, groupes d’étude, etc. )

•  des contacts politiques

•  des contacts au sein de 
diverses administrations

•  d’autres fédérations

•  des écoles et hautes écoles

•  …

Aujourd’hui, nous regroupons pas moins 
de 9 fédérations et représentons 750 
entreprises du secteur événementiel belge. 

Nous avons toujours eu des contacts 
intensifs et des consultations avec 
cette communauté par le biais d’appels 
hebdomadaires, de webinaires, d’enquêtes, 
etc. Nous souhaitons maintenant 
étendre ce contact avec une lettre 
d’information, dans laquelle nous faisons 
le point sur la situation, discutons des 
sujets d’actualité et donnons la parole 
à nos membres et partenaires.

Je suis fier de vous présenter la 
première lettre d’information de l’Event 
Confederation. Comme toujours, nous 
sommes ouverts aux commentaires 
et aux suggestions, alors si des sujets 
vous manquent, faites-le moi savoir.

ANNÉE 2022 / N°1 JUILLET
Stijn Snaet 
Confederation Manager
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NOTRE MISSION & VISION

L’objectif de l’Event Confederation est de mettre en place une fédération 
globale pour le secteur événementiel belge au sens large afin de 
défendre les intérêts communs des fédérations membres.

•  Conjuguer les forces et créer une unité entre les membres au niveau national, ainsi 
qu’un encadrement pour les membres potentiels jusqu’à l’acquisition du statut d’affilié.

•  Construire une base plus large et plus efficace afin d’avancer vers 
des objectifs communs, à travers une gestion unifiée reposant sur 
une démarche de normalisation et de standardisation.

•  Offrir au secteur événementiel une représentation significative et un 
poids stratégique par la mise en place d’une représentation régionale 
et fédérale au niveau politique, social et économique.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs étapes clés doivent être entreprises :

•  Faire office de passerelle entre, d’une part, l’entrepreneur actif dans  
le secteur événementiel et, d’autre part, le gouvernement 
et le monde académique à travers :

 •  Le développement d’un réseau agréé - l’EC est reconnue au 
niveau fédéral en tant que groupe de lobbying.

 •  La facilitation de formations visant à professionnaliser le secteur.

 •  L’imposition de valeurs éthiques au sein d’un cadre fixé. 

•  La création d’une commission paritaire spécifique pour le secteur événementiel, 
qui est aujourd’hui fortement morcelé et n’a pas de cadre social adapté.

•  Travailler sur un Entrepreneuriat événementiel Socialement Responsable, en se 
concentrant sur la Diversité, la Sécurité et la Prévention, l’Egalité  
et la Durabilité.

•  Stimuler et accélérer l’Innovation et la Technologie digitale.

•  Mettre en place une communication interne et externe solide.



NOS MEMBRES  
ET PARTENAIRES

En tant qu’organisation faîtière, l’Event Confederation ne compte que des 
associations professionnelles parmi ses membres. Chaque association 
professionnelle conserve son individualité et son organisation indépendante. 
Seules les associations reconnues sont admises comme membres effectifs et 
la mission de l’Event Confederation est d’aider ces associations à s’organiser 
professionnellement et de les assister dans l’obtention de leur reconnaissance.

En plus des adhésions, nous avons également un conseil consultatif  
et des partenaires.

Cliquez ici pour rencontrer nos membres et partenaires ou pour en savoir 
plus sur les possibilités de faire partie de l’Event Confederation.

®

https://event-confederation.be/fr/membres/
https://event-confederation.be/fr/membres/


ACTUALITÉS POUR ET PAR  
LE SECTEUR ÉVÉNEMENTIEL

- #BACKSTAGEISBACK – RÉSULTATS
-  DÉDUCTIBILITÉ DU CATERING 

SUR LES ÉVÉNEMENTS
- PROMOTING SAFER NIGHTLIFE



#BACKSTAGEISBACK – RÉSULTATS

L’Event Confederation a développé une campagne sur les réseaux sociaux, 
en collaboration avec le Sociaal fonds Podiumkunsten et le Live Music 
Overleg, afin de mieux positionner le secteur événementiel comme un 
employeur attractif et ainsi pourvoir les nombreux postes vacants. 

En avril, mai et juin, plusieurs annonces et posts organiques ont 
été publiés sur Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter.

Les résultats montrent une large portée et un trafic important 
sur le site web. La presse a également relayé la campagne avec 
enthousiasme, avec près de 60 articles à l’échelle nationale.



DÉDUCTIBILITÉ DU CATERING  
SUR LES ÉVÉNEMENTS

L’année dernière, les agences ont 
été confrontées à un désavantage 
concurrentiel par rapport aux collègues 
étrangers. Les services de catering 
– qui sont achetés et revendus – 
n’étaient pas acceptés en tant que frais 
opérationnels entièrement déductibles, 
avec amendes en cas de contrôle. 

À la demande de plusieurs membres de 
l’ACC, l’Event Confederation est entrée en 
consultation avec le Ministre des Finances 
Van Peteghem et son cabinet. Ils ont 
trouvé une solution et la modification 
a été approuvée par le gouvernement 
fédéral au début de cette année.

“Cette clarification a par exemple pour 
conséquence que les frais de restaurant 
engagés par un opérateur lors d’un voyage 
organisé et destinés à la consommation 
des participants dudit voyage ou les frais 
de catering engagés par un organisateur 
événementiel et facturés à la personne 
qui fait appel à cet organisateur 
événementiel sont considérés comme 
des frais opérationnels conformément 
à l’article 52 du CIR 92, sans aucune 
restriction de déductibilité comme stipulé 
à l’article 57, alinéa 7 à 9, du CIR 92. 

Cette limite de déductibilité est uniquement 
d’application sur les frais n’entrant pas dans 
la rubrique II. A. “Approvisionnements et 
marchandises” du compte de résultats, tels 
que décrits dans l’article 3:90 de l’arrêté 
royal du 29 avril 2019 portant exécution du 
Code des sociétés et des associations.

Le client qui a supporté ces frais à 
titre professionnel est toujours tenu de 
présenter une facture suffisamment 
détaillée pour pouvoir justifier en son 
chef le traitement fiscal approprié 
aux différents types de frais.”



PROMOTING SAFER NIGHTLIFE

VAD : Vlaams expertisecentrum  
Alcohol en andere Drugs 

En collaboration avec Sensoa et Pimento 
, le VAD ( centre d’expertise flamand de 
l’alcool et autres drogues ) a développé 
plusieurs supports pour agir au niveau des 
comportements sexuels transgressifs en 
milieu festif. Ces supports sont utilisés 
pendant les interventions de Safe ’n Sound 
et lors de l’implémentation de Quality 
Nights dans les clubs et sur les festivals.

•  Formation : sur la plateforme de 
formation du VAD, vous trouvez des 
formations en ligne gratuites pour 
agir et gérer de manière responsable 
les incidents ( liés à la drogue 
et l’alcool et les conflits ) et les 
comportements sexuels transgressifs.

•  Protocole d’action : les gérants ou 
organisateurs peuvent élaborer 
eux-mêmes une procédure.

•  Images de sensibilisation sur les 5 
D : sensibiliser les visiteurs ou les 
passants en diffusant des supports 
visuels reprenant les 5 D ( des conseils 
pour intervenir en tant que témoin ). 

Découvrez ces supports ici

Quality Nights

Dans le cadre de Quality Nights ,  
un club, festival ou café ( avec piste 
de danse ) peut aider de différentes 
façons à attirer l’attention sur les 
comportements sexuels transgressifs en 
milieu festif. Pas seulement en créant un 
environnement sûr et positif mais aussi 
en sensibilisant les visiteurs à ne pas 
ignorer ce genre de comportements. 

Plus d’infos ici

Safe ‘n Sound. 

Le projet de réduction des risques et 
d’entraide Safe ‘n Sound s’attache à 
sensibiliser les spectateurs à l’aide 
d’affiches sur les 5 D et le consentement. 
De plus, les personnes présentes sur 
le stand utilisent le jeu FlirterTwister 
pour engager la conversation de 
manière informelle avec les visiteurs. 

Plus d’infos ici

https://www.vad.be/catalogus/detail/materialen-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-in-het-uitgaansleven
https://qualitynights.be
https://safensound.be


LA PAROLE À NOS PARTENAIRES
-  TRAVAILLER AVEC DES FREELANCES :  

ACCORD ÉCRIT OU PAS ?
-  ENTREPRENEURS GOT TALENT !
-  VOUS EMBAUCHEZ  

UN ÉTUDIANT ?
-  APPLI ALL-IN-ONE POUR ÉTUDIANTS ET 

JEUNES DIPLÔMÉS



CROWELL & MORING :  
TRAVAILLER AVEC  
DES FREELANCES :  
ACCORD ÉCRIT OU PAS ?

Ces dernières années n’ont pas été 
faciles pour le secteur événementiel 
avec le “COVID-19”. Pour ces entreprises, 
maintenir une équipe et engager de 
nouveaux collaborateurs implique 
des coûts à ne pas sous-estimer. 

Il est dès lors intéressant pour elles de 
travailler avec des freelances ou des 
indépendants. En effet, ces personnes 
supportent leurs propres charges sociales, 
leurs assurances et leurs taxes. Ce qui veut 
dire moins de contraintes administratives 
pour les entreprises. De plus, en travaillant 
avec des freelances, elles n’ont pas non plus 
à suivre les règles strictes de licenciement. 

Avec la reprise de ses activités, le secteur 
événementiel a grand besoin de bras et de 
cerveaux supplémentaires et travailler avec 
des freelances semble la solution parfaite. 
Néanmoins, ce n’est pas sans risque. 

Lisez ici ce que vous pouvez faire 
pour réduire ces risques

Jan-Diederik  
Lindemans

Delphine 
Keppens

https://www.crowell.com/Locations/Brussels/articles/Working-with-freelancers-to-work-or-not-to-work-with-a-written-agreement
https://www.crowell.com/Locations/Brussels/articles/Working-with-freelancers-to-work-or-not-to-work-with-a-written-agreement


DELOITTE :  
ENTREPRENEURS GOT TALENT !

Comment attirer et garder des 
collaborateurs talentueux ?

La course aux talents est un des 
enjeux majeurs en ce moment pour les 
entrepreneurs et les responsables RH. Le 
nombre d’offres d’emploi explose mais 
les candidats ( qualifiés ) sont rares. 

Attirer des collaborateurs talentueux

L’époque où les employeurs pouvaient 
chercher la perle rare semble 
temporairement révolue. “Hire for 
attitude, train for skills” semble plutôt le 
nouveau crédo de cette décennie. Lors 
des procédures de recrutement, l’accent 
sera par conséquent moins mis sur les 
compétences que sur le potentiel du 
candidat. Les candidats avec le bon état 
d’esprit,  
la motivation et la flexibilité nécessaires 
peuvent acquérir les compétences 
( techniques ) nécessaires. L’inverse 
est beaucoup moins évident.

Garder ses collaborateurs talentueux

Veiller à garder à vos côtés les talents que 
vous avez recrutés et formés est tout aussi 
important. Restez attentifs aux souhaits et 
aux besoins de vos employés. Par exemple 
avec des entretiens de carrières réguliers. 

Les souhaits et besoins de vos employés 
vont être très différents,  
une approche ‘taille unique’ ne fonctionnera 
pas.  
Le défi consiste donc à mettre en place au 
sein du cadre légal une politique flexible 
tenant compte de leurs préférences. 

Plus d’infos

https://www2.deloitte.com/be/en/blog/actualiteiten/2021/entrepreneurs-got-talent.html


RANDSTAD :  
VOUS EMBAUCHEZ UN ÉTUDIANT ?

Alors, faites-en une expérience professionnelle de premier choix.  
C’est bon pour l’étudiant, pour votre entreprise et pour votre image de marque.

Découvrez les 7 conseils de Randstad

https://www.randstad.be/fr/workforce360/strategic-talent-management/7-conseils-collaborer-au-mieux-avec-etudiants-jobistes/


DIBBS : APPLI ALL-IN-ONE POUR 
ÉTUDIANTS ET JEUNES DIPLÔMÉS

Dibbs a été lancée fin de l’année dernière. 
Son but : rassembler un maximum d’outils 
utiles sur une plateforme unique et 
conviviale. Dibbs se concentre sur 4 piliers : 
jobs, events, discounts & news. Grâce 
à cette appli, les étudiants et les jeunes 
diplômés peuvent facilement trouver un 
job, profiter de réductions et s’informer.

Mais Dibbs peut être un outil très pratique 
pour les entreprises aussi.  
En moins d’une minute, vous publiez toutes 
sortes de contenu dans l’appli, visible 
instantanément par plus de 1000 étudiants ! 
Vous avez besoin d’un étudiant pour 
consolider votre équipe cet été ? Avec Dibbs, 
vous publiez facilement vos offres d’emploi 
et vous recevez tout aussi facilement les 
candidatures, et vous gardez sans effort 
une vue d’ensemble. Vous pouvez aussi 
faire la promotion de votre entreprise 
ou événement et offrir une remise pour 
attirer plus de clients et de visiteurs.

Les membres de l’Event Confederation 
peuvent momentanément profiter de 
Dibbs gratuitement pendant 6 mois. 

Les membres peuvent également bénéficier 
d’un service de gestion des rémunérations 
à un tarif avantageux : € 150 de frais 
d’activation, plus un coefficient de € 1,22 
par job étudiant ou € 1,66 par flex-job.

Retrouvez toutes les conditions et 
la procédure d’inscription ici

https://www.dibbs.be/eventsfedregister/
https://www.dibbs.be/eventsfedregister/


ACTUALITÉS DU CENTRE  
DE RECHERCHES
-  À QUOI RESSEMBLE LE SECTEUR  

ÉVÉNEMENTIEL DE DEMAIN ?   
QUEL RÔLE Y JOUERA L’INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE ?



LE SECTEUR ÉVÉNEMENTIEL  
DE DEMAIN

Avec le projet AI4Events, la Hogeschool Gent soutient le secteur 
événementiel dans l’intégration de l’IA dans les processus opérationnels, 
afin de rationaliser les frais liés à l’organisation d’événements.

Ce que ça peut vous apporter ? 

•  L’accès à des outils d’IA encadré par l’équipe d’AI4Events, à 
des tarifs très avantageux ou même gratuitement ;

•  La contribution au développement d’un outil no-show ;

•  Le développement du chatbot idéal pour les événements.

Vous pouvez adresser toutes vos demandes d’info ou questions à  
hanne.degraef@hogent.be, ou surfer sur www.ai4events.be

 

mailto:hanne.degraef%40hogent.be?subject=
https://ai4events.be
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