
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOSSIER DE PRESSE 
Salon SIEP Namur 2022 

Etudes – Formations – Métiers 



 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

27ème SALON SIEP ETUDES - FORMATIONS - MÉTIERS 
Vendredi 18 & samedi 19 février 2022 de 10h à 18h à Namur Expo 

 Le salon SIEP fait son grand retour après son annulation en 2021 ! 

La dernière édition en 2020 avait attiré près de 20.000 visiteurs à la recherche d’une 

(ré)orientation scolaire ou professionnelle.  

L’orientation au cœur du salon 

L’objectif de cette 27ième édition reste le même : permettre aux visiteurs de rencontrer et de 

dialoguer avec les opérateurs de tous niveaux d’enseignements et de tous types de formations afin 

de les aider à faire un choix. Les conseiller·ère·s du SIEP et des CPMS seront également présents 

pour guider les visiteurs ! 

Un salon divisé en 6 espaces 

Une centaine d'exposants en lien avec l’enseignement, la formation, l’emploi, la mobilité... : 
 

˃ Toutes les Hautes Ecoles, des Ecoles Supérieures des Arts, toutes les universités 

francophones mais aussi celles de Maastricht et la Délégation du Québec 

˃ L’enseignement secondaire et ses démonstrations de métiers pour sensibiliser les jeunes aux 

filières techniques et professionnelles 

˃ L’emploi et la formation : le Forem, l’IFAPME, la Promotion sociale, la Défense, la Police, Tui … 

˃ La mobilité internationale : séjours linguistiques, échanges, chantiers humanitaires… 

˃ L’espace jeunesse regroupe les thèmes tels que : loisirs, santé, culture, droits sociaux…  
˃ L’espace information - orientation est assuré par les conseiller·ère·s du SIEP et des CPMS 

 

A ne pas manquer ! 
˃ FOCUS 2022 - LES METIERS DES SCIENCES DE LA VIE : des métiers qui ont du sens et porteurs d’avenir ! 
˃ VIVEZ L’EXPÉRIENCE FOOD AT WORK : des métiers de l'industrie alimentaire qui ont du goût ! 

˃ CONSTRUCTIV : pour découvrir les métiers de la construction, de la tradition aux nouvelles 

technologies ! 
˃ Les METIERS DU CHIEN : gérant·e d’une pension, éleveur·euse, agent·e de sécurité, 

comportementaliste, éducateur·rice canin·e...  

˃ Tout savoir sur le métier d’AGENT·E IMMOBILIER·ERE au stand de l’IPI (Institut Professionnel des 
Agents Immobiliers) 

˃ Pour les futurs entrepreneurs : LA JEUNE CHAMBRE INTERNATIONALE répondra à leurs questions 

˃ La formation en alternance avec L’IFAPME (avec la présence ponctuelle de Julien Lapraille), les 

CEFA, le CTA - CENTRE DE TECHNOLOGIE AVANCEE en bois, PVC & aluminium… 
  

Préparer sa visite grâce à un circuit personnalisé 
Chaque visiteur a la possibilité de créer son parcours de visite personnalisé grâce à 

l’outil Mercator en répondant à des questions sur ses intérêts ! 

En ligne dès le 1e février sur salons.siep.be/mercator 

 
 

Pour connaitre la liste des exposants, le programme complet, le plan du salon, inscrire un groupe : 

rendez-vous sur salons.siep.be 

 



 

Tout est mis en œuvre pour que vous puissiez effectuer votre visite  

en toute sécurité, on compte sur vous pour nous y aider !  
CST obligatoire ou possibilité de test gratuit sur place 

Le vendredi de 10h à 12h est réservé aux groupes scolaires non soumis au CST 

 

 

 

Normes de densité de fréquentation 

Pour assurer une distance physique appropriée lors de l’événement le gestionnaire des halls 
dispose d’un système de comptage qui nous permet de contrôler le nombre de personnes 

présentes dans les halls à tout moment  afin de respecter le protocole sectoriel actuel des foires et 

salons : 1 pers /10 m². C’est pourquoi les visiteurs doivent s’inscrire préalablement afin de fixer des 

jauges de fréquentation. 
 

CONSIGNES D’ACCES ET MESURES SANITAIRES 
 
1. Enregistrement en ligne  à partir du 1er février sur salons.siep.be 

Inscription de chaque visiteur et de ses accompagnants, gratuite mais obligatoire, sur 

salons.siep.be. Les visiteurs devront choisir un jour et un créneau horaire pour leur visite. 
Grâce à cette mesure, nous nous assurons de ne jamais dépasser les seuils de fréquentation. 

2. Dès que le formulaire d'inscription en ligne est rempli et envoyé, le visiteur reçoit par mail son 

entrée gratuite ainsi qu'un QR code qui sera scanné à leur arrivée. 

3. Chaque visiteur est tenu de présenter un « Covid Safe Ticket » valide accompagné de sa carte 

d'identité et du QR code pour accéder au salon.  

 Afin de permettre l’accès à tous les jeunes, nous proposons à l'entrée du salon un test  
antigénique rapide, gratuit, répondant aux exigences requises. 

 

4. Port du masque sur le nez et la bouche obligatoire durant toute la durée de la visite 

5 . Respect d’une distance d'au moins 1,5 mètre  avec les autres personnes.  

 

Enfin, le hall est équipé d’un système de mesure du CO-2 qui contrôle en permanence la qualité 

de l’air et assure la ventilation nécessaire  

 
Si des modifications de ces mesures devaient survenir, elles apparaîtront sur notre site. 

Remarque : les groupes scolaires n’étant légalement pas soumis au contrôle du CST, il nous 

appartient de veiller à ne pas les mélanger avec les autres visiteurs soumis au CST.  C’est pourquoi 

nous réservons la visite du salon pour ces groupes le vendredi 18/2 de 10h à 12h. 

 

Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour que chacun puisse effectuer  
une visite en toute sécurité. 

 
  



 

 

 

 
9.000 m² à explorer, ça se prépare ! 

 
A la maison ou à l’école, préparer sa visite avec Mercator ! 

 

Il ne s'agit pas d'un test d'orientation mais d’indicateurs permettant de définir un parcours de 

visite personnalisé en lien avec ses propres intérêts. 
 

>   En ligne sur salons.siep.be/mercator dès le 1e février  
 

Comment fonctionne Mercator ?  
 

Il s’agit d’un questionnaire en ligne au terme duquel on peut télécharger une ou plusieurs fiches 
contenant : 

 

>   la description du/des secteur(s) et domaine(s) professionnel(s) qui correspond(ent) à ses 
choix  

>   des exemples de métiers associés 

>   les numéros de stands proposant des filières d'enseignement secondaire, supérieur, 
universitaire mais aussi les stands des espaces emploi-formation, jeunesse et international de 

sorte à ce que chacun y trouve les informations adaptées à son âge, à son parcours et à ses 

envies !  

 
15 secteurs sont ainsi explorés :  

 

 Administration & législation 

 Bâtiment & construction 

 Communication 

 Culture 

 Economie & gestion 

 Environnement & nature 

 Hôtellerie & alimentation 

 Informatique & télécommunication 
 

 

 Santé & bien-être 

 Sciences 

 Sciences humaines & sociales 

 Sécurité 

 Technique & industrie 

 Tourisme, sports & loisirs 

 Transports & logistique 

 

 

  

PREPARER SA VISITE, C’EST ESSENTIEL ! 

http://www.salons.siep.be/mercator


 

 
 

 

 

 

 

2022 : FOCUS SUR « LES MÉTIERS DES SCIENCES DE LA VIE »   
 

Venez découvrir et tester des métiers porteurs d’avenir ! 
 

Cette année encore, en étroite collaboration avec le SIEP, l’Instance Bassin Enseignement 

qualifiant Formation Emploi (IBEFE) de Namur, coordonnera et animera au salon du SIEP, un 
espace « Focus » dédicacé aux métiers porteurs, l’espace Des Métiers pour Votre Avenir ! 
 

L’édition 2022 mettra en lumière les métiers des Sciences de la Vie.  
Essentiels à nos vies et riches de nouveaux défis, ces métiers en forte demande sur le marché de 

l’emploi sont en attente de nouveaux candidats ! Autant de métiers différents que de secteurs et 

environnements de travail variés ! Hôpital, laboratoire, maison de repos et de soins, industrie 

pharmaceutique, université, centre de Recherche & développement, pharmacie, maison 
médicale, armée, garde d’enfants, école, enseignement, ONG, domicile des bénéficiaires… 

Autant d’univers qui ouvrent un panel de choix mais aussi de nombreuses opportunités 

d’épanouissement professionnel. 
 

Alors, n’hésitez pas et venez découvrir et tester tous ces beaux métiers sur le stand de l’IBEFE !  

Vous y trouverez toute l’information nécessaire pour orienter votre choix de carrière et de 

formation. Plusieurs professionnels, des enseignants, des formateurs et des jeunes passionnés 
vous y attendent. 

Au programme : des animations ludiques, des démos attractives et des témoignages engagés !  
 

Près de 20 partenaires différents seront présents pour répondre à toutes vos questions. 

 
 

Découverte des métiers de l’industrie chimique et 
pharmaceutique, des laboratoires et de la Recherche & 

Développement grâce à l’asbl Culture In Vivo, le centre de 

compétence Aptaskil, le CTA Sciences appliquées de Saint-
Servais et le soutien de la fédération sectorielle Essenscia. 

 

 A voir et à tester : observations au microscope de micro-

organismes, jeux d’identification de boîtes de pétris et 
manipulation de micropipettes. 
 

 

Découverte des métiers de Technicien·ne chimiste et 
d’Assistant·e pharmaceutico-technique grâce au Collège 

Saint-Servais et à l’Institut Félicien Rops. 

 

 A voir et à tester : démos et expériences chimiques, jeu 

mastermind avec jus de choux rouge et fabrication de vos 

propres préparations. La composition du gel hydroalcoolique, 
du beurre de cacao, du déodorant…n’auront plus de secret 

pour vous !   

FOCUS & NOUVEAUTES 

STAND 

33 



 

 
 

 

Découverte du métier d’Infirmier·ère en soins généraux 

grâce à la Haute école Henallux. 
 

 A voir et à tester : simulations d’actes médicaux d’urgence 

avec l’aide d’un mannequin dont de la réanimation cardio-
respiratoire. 

 

 
 

 

 

 
Découverte du métier d’Aide-soignant·e grâce à l’asbl 

Espace, aux écoles de promotion sociale IPFSEIC Andenne, 

EICA, IEPSCF de Namur et EAFC Dinant et aux écoles 
secondaires l’Institut Sainte-Ursule, l’Athénée Royal 

Baudouin 1er, l’Institut Sainte-Marie de Jambes.  

Et du métier de Pédicure médicalisé par l’ILFOP.  
 

 A voir et à tester : mise en scène d’une chambre de 

maison de repos et de soins, simulation d’actes 

paramédicaux quotidiens nécessaires aux soins des 
personnes, tels que le déplacement de patients, la prise de 

paramètres, les bandages et soins d’hygiène à la suite 

d’une intervention. 

 

 

  



 

A ne pas manquer :  
 

Toutes les Universités et Hautes Ecoles francophones 

Mais également plusieurs Ecoles Supérieures des Arts, l'Université de Maastricht et la 

délégation Québec. 

Apprendre le métier d’ostéopathe animalier - stand 82 
IFOA est un organisme spécialisé dans la formation d’ostéopathes animaliers. Il 
propose également des webinaires et est actif dans plusieurs pays européens 

(Espagne, France, Belgique).  
 
Des métiers pour tous les goûts - stand 32 

En partenariat avec FormAlim, Alimento vous propose une approche inédite : la Food At 

Work Experience. Via celle-ci, vous pourrez vous immerger dans l’univers du secteur 
alimentaire en mettant la main à la "pâte" via des animations ludiques et pédagogiques. 

Au menu : 

˃ Menez des missions via nos casques de réalité virtuelle 

˃ Plongez dans l’univers du centre de compétence FormAlim grâce aux vidéos 360° immersives 

˃ Participez à notre concours spécial « Globe de produits alimentaires » : devinez le poids des 

produits contenus dans le globe et dégustez-les si vous trouvez le poids exact  

˃ Confectionnez des brochettes de bonbons via une mini ligne de production robotisée  

Un SAS hygiène est également prévu avant d’entrer. Au sein de ce dernier, tous nos visiteurs seront 

invités à se désinfecter les mains dans les règles de l’art, tout comme les travailleurs du secteur 

alimentaire se doivent de le faire. 

Liberform - stand 27 
Venez découvrir ce centre de formations des professions libérales qui aborde des 

thématiques allant du développement personnel au management, en passant par la 
gestion du temps et du stress, la bureautique, les médias sociaux et bien d’autres. 

 

Formations aux métiers du chien - stand 79 
Passionné·e par nos compagnons à quatre pattes ? 

Venez découvrir les différentes possibilités de métiers dans ce domaine ! 

D’éducateur·rice canin·ne à comportementaliste, en passant par chien 
médiateur, intervenant·e avec chien, éleveur·euse de chiens, assistant·e 

vétérinaire, agent·e de sécurité avec chien, gérant·e d’animalerie ou de 

petfood, promeneur·euse de chiens, gérant·e de pension ou de crèche 

canine, steward canin dans les parcs… 
 

Tout savoir le métier d’agent·e immobilier·ère - stand 77 
Venez rencontrer l’IPI (Institut Professionnel des agents Immobiliers) pour 

vous informer sur les stages, démarches, formations, conditions d’admission, 

tests d’aptitudes… Ce métier n’aura plus aucun secret pour vous !  

 

 
 

 

https://www.formation-canine.be/educateur-canin.html#formation
https://www.formation-canine.be/comportementaliste.html#formation
https://www.formation-canine.be/chien-mediateur.html#formation
https://www.formation-canine.be/chien-mediateur.html#formation
https://www.formation-canine.be/intervenant-avec-chien.html#formation
https://www.formation-canine.be/formation-chien-1-2.html#formation
https://www.formation-canine.be/autre-metiers.html#formation
https://www.formation-canine.be/autre-metiers.html#formation
https://www.formation-canine.be/autre-metiers.html#formation


 

 

Les formations de la JCI pour les 18 – 40 ans - stand 78 
La Jeune Chambre Internationale est une association bruxelloise visant au développement 

personnel et à la prise de responsabilités à travers diverses formations, débats, conférences et 
projets divers. Rendez-vous au salon pour en savoir plus !  

 

La FeBI, formations du secteur non-marchand - stand 26 
Venez découvrir cette asbl regroupant plusieurs Fonds de formation et Fonds Maribel 
fédéraux et bruxellois actifs au sein du secteur non-marchand ! 

 

Trouver un emploi au salon SIEP ? C’est possible ! 

 La Défense, la Police, le Service Public de Wallonie, Tui… plusieurs employeurs présents sont 

à la recherche de nouveaux collaborateurs. 

 Le Forem et la Cité des métiers proposent de vous aider dans votre recherche active d’emploi 

 Devenir indépendant vous tente ? La Jeune Chambre Internationale répondra à toutes vos 

questions ! 

Se former autrement ? 

 L’enseignement en alternance: combiner la formation générale et la pratique professionnelle, 

c’est possible ! Rencontrez les CEFA , les Compagnons du Devoir et l’IFAPME au salon ! 

 

>> Exclu IFAPME : démonstration et showcooking toute la journée et présence exceptionnelle de 

Julien Lapraille avec les apprenants IFAPME le vendredi 18 février de 11h à 13h et le samedi 19 

février de 14h à 16h. 

 Le CTA (Centre de Technologie Avancée) organise des formations et dispose d’équipements 

de pointes qu’il met également à disposition de leurs publics (enseignants, élèves du 

secondaire, promotion sociale, enseignement supérieur, AVIQ, SFPME, demandeurs d’emploi, 
travailleurs…). Venez rencontrer le CTA en Bois, PVC et aluminium ! 

 

 Les écoles privées 

- Passionné·e de mode ? Venez rencontrer l’ESMOD. 

- L’ESRA vous parlera de ses programmes d’études dans le domaine du cinéma, du son et de 

l’animation. 

- L’expertise informatique est enseignée chez EPITECH. 

- Si le monde du tourisme, de l’hôtellerie et de l’évènementiel vous intéresse, venez 

rencontrer l’Institut Charles Peguy et Vatel.  



 

 
 

 
 

UN ESPACE JEUNESSE A L’ECOUTE DES JEUNES ! Stands 115 à 117. 

 

 Deux super-héros à roulettes au Salon SIEP ! 
De manière ludique et artistique, ils se (et vous) posent des questions sur le genre et l'égalité 

dans le choix des métiers. Retrouvez les comédiens d’Une Petite Compagnie sur votre  

parcours tout au long des deux journées.   

Une initiative de la Coordination Provinciale pour l’Egalité des Genres de Namur dans le 
cadre de « Métiers en tout genre ! »  egalitedeschances@province.namur.be »  

 « L’école pour moi c’est … » - « A l’école j’aimerais… » 

Un espace de parole pour parler de ton école et de ce que tu y vis ! 
Une animation proposée par La MADO - Maison de l’Adolescent de la Province de Namur les 

vendredi 18/2 et samedi 19/2 de 10h à 16h.  

 Qui suis-je ? A la recherche de soi... 
Découverte d'un outil ludique pour réfléchir sur soi et (re)découvrir ce qu'il y a de 

l'importance pour soi : qui suis-je réellement ? Qu'est-ce qui me porte ? Vers quoi veux-je me 

diriger ?  

Un moment mélangeant échange et introspection.  
Présenté par Jeune et citoyen : 

-   Le vendredi 18/2 : à 11h, 12h, 14h et 15h 

-   Le samedi 19/2 : 10h30 et 11h30  
 

 Les SOSI du SIEP - stand 117 

Un photobooth s'est installé au Salon cette année ! Trouveras-tu les SOSI du SIEP ? 
Tente ta chance à travers un quizz pour tout savoir sur les activités du SIEP.  

Tu gagnes, et tu repars avec ta photo souvenir du salon !  

 

 

L’espace jeunesse traitera également des thèmes aussi variés que la citoyenneté, la santé, la 

vie familiale et affective, le logement, la protection sociale, les droits… Vous y trouverez ainsi : 

 
 La maison de l’adolescent de Namur au stand 115 : écoute, conseils, infos & ateliers pour les 

11-22 ans. 

 Le planning familial Solidaris de Namue 

 Relie-f (organisation de jeunesse) 

  Les jeunes CSC et les jeunes FGTB 

 Défi Jeunes  

 Le CJlG (formation d'animateur·rice·s) 

 

 

ANIMATIONS & DEMONSTRATIONS 



 

 

VOUS DÉCOUVRIEZ D’AUTRES ANIMATIONS ET DÉMONSTRATIONS AU FIL DES STANDS :  

 Se mettre en situation, tester un métier 
 

Transport routier et logistique - stand 7 
Découvrez de manière ludique les métiers du transport et de la logistique. Au programme : un 

camion, une boîte tachygraphe, un kit de matériel d'arrimage, une table de jeu Logistic Case, une 

table de jeu “Les chauffeurs disparus” et des Gaming Truck Simulator.  
 

Des robots au service de l'homme - Technobel - stand 81 

Coder, programmer sont plus que jamais des activités d’avenir. Venez découvrir la programmation 

avec Technobel, grâce aux robots Mindstorms et WeDo 2.0 et apprenez à programmer des Serious 

Games sur tablette ! 
  
 Exclu IFAPME : démonstration et showcooking toute la journée et présence exceptionnelle de 

Julien Lapraille avec les apprenants IFAPME le vendredi 18 février de 11h à 13h et le samedi 19 
février de 14h à 16h. 

 
 Mais aussi … 
 

Des portraits photos, réalisations de badges et impressions 3D - Stand 8 

Par les élèves de l’Athénée Royal de Tamines. 
 

Les métiers de la construction  - Stand 34 

De la tradition à l’avenir, de nombreux métiers en pénurie à tester ! 
 

Et au fil des allées : Bois / Boulangerie-Pâtisserie / Coiffure / Esthétique et bien-être / Hôtellerie / 

Infographie / Optique … 
 
 
 

  



 

 
 

 

 
Les CPMS – stand 24 

Comme chaque année, les centres P.M.S seront présents au Salon SIEP. A leur stand, tu pourras 

rencontrer des professionnels avec lesquels échanger à propos de ton orientation scolaire et 
professionnelle. Ce moment particulier te permettra de réfléchir à ton parcours personnel. Cette 

réflexion comporte diverses étapes faites de choix, de remises en question, de découvertes.  C'est 

un long cheminement qui fait partie du projet de vie de chacun.  Ce projet n'est pas déterminé une 

fois pour toutes, il se modifie et évolue en fonction des circonstances de la vie.  
Tu auras aussi l'occasion de t'informer sur les possibilités offertes dans les différentes filières 

d’enseignement et de formation. 

Dans le prolongement du salon, tu pourras bien sûr approfondir ta démarche avec le centre P.M.S 
présent dans ton école.  

 

Le SIEP et ses conseiller·ères vous informeront aux stands 29 & 119 et vous aideront 

également à trouver les stands qui vous concernent sur l’espace  Mercator – Stand 1 
 

La formation pour adultes 
Toutes les écoles de l’enseignement de Promotion sociale de la Province de Namur rassemblées 
en un seul stand ! Stand 80. 
 

Les métiers en uniforme  
Devenez pilote de ligne grâce à Air Academy -  Stand 73 

La Défense et la Police informent et recrutent - Stands 67 & 72 
 

Tout savoir sur l’emploi, les formations, les métiers porteurs 
Rendez-vous aux stands du Forem et de la Cité des Métiers - Stands 30 & 31 

 

Les métiers de l’informatique (codeur·euse, développeur·euse, webdesigner…) qui sont 

devenus indispensables au quotidien – Stand 81 

 

Mais aussi …  
 

˃ 180 options de l’enseignement secondaire proposées par une vingtaine d’écoles tous 

réseaux et tous types d’enseignement (général, technique, artistique, professionnel). 

˃ Plus de 300 formations de l’enseignement supérieur grâce à la présence de toutes les 

Hautes Ecoles francophones, et quelques Ecoles supérieures des Arts. 

˃ Près de 200 études universitaires à retrouver auprès de toutes les Universités francophones, 
de l’Université de Maastricht.  

˃ L’enseignement en e-learning de la fédération Wallonie-Bruxelles (pour notamment la 

préparation aux jurys) 

  

LES INCONTOURNABLES 



 

 
 

 

 
 

L’espace international - Stands 105 à 112bis 
 

˃ Apprendre une langue en Belgique ou ailleurs  

˃ Réaliser un chantier humanitaire 

˃ Suivre une année dans le secondaire dans un autre pays 

˃ Faire des études supérieures à l’étranger 

˃ Etudier au Québec   …  

Pour celles et ceux qui ont envie de vivre une expérience enrichissante, constructive et 
valorisante, de prendre le temps de réfléchir à leur avenir tout en se rendant utile pour la 
société. Rendez-vous sur les stands du SCI (Service Civil International) et du Service Citoyen  
pour découvrir les offres de volontariat et de mobilisation citoyenne. 

Le SVI (Service Volontaire International) prépare, envoie et accueille des volontaires dans le 

cadre de chantiers internationaux mis en place par des associations locales et non lucratives mais 
veille également à un volontariat international citoyen, non commercial et accessible à tous. 

 

> Le service Logement de la Ville de Namur - Stand 23 

Infos sur le bail, aide et conseils juridiques en matière de logement, infos 

sur les primes, aides et prêt au logement…) 

 

> La Plateforme logement étudiant de Bruxelles pour vous aider à 
trouver un kot à la capitale - Stand 40 

 

 

 

Bref, un salon riche en informations tant pour  

les jeunes que pour les adultes en recherche d’emploi ou de  

réorientation professionnelle ! 
 

 NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX CES 18 & 19 FEVRIER 

DE 10 à 18H à NAMUR EXPO ! 
 

Inscription gratuite obligatoire sur salons.siep.be 

 
Plan 

Infos pratiques 
Programme 

Liste des exposants 

… 

 salons.siep.be 

ET PARCE QUE LA VIE CE N’EST PAS QUE L’ECOLE… 



 

 

 
 

 
 

 

SIEP – Service d’Information sur les Etudes & les Professions 
 

rue Saintraint 12 

5000 NAMUR 
081/25 14 00 

siep.namur@siep.be 

www.siep.be 
 

Ouvert toute l’année, vacances scolaires incluses : 

Le mardi et vendredi de 9 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Le mercredi de 9h à 16h30 
Le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Fermé le lundi (sauf pour les rendez-vous) 

 
 

Responsable salon : Ariane Gallez 

081/25 14 04 
0487/76 00 29 

ariane.gallez@siep.be 

 

Responsable communication : Juliette Ghislain 
081/25 14 01 

juliette.ghislain@siep.be 

       ORGANISATION 

http://www.siep.be/

