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Liste des gestionnaires E-Business agréés ‘RENTIC’
situés en province de Liège
BRONCKART Marc agréé sous le numéro RENTIC0018 jusqu'au 31/05/2007
Bonnes connaissances en EDI, supplition solutions et en sécurité. - Traitement automatisé des transactions
ORDERS, DESADV, INVOIC, CDB/PRICAT, XML - Analyse des flux de document - Installation serveur
NT/2000 et configuration IP avancée - Mise en oeuvre serveurs e-Commerce (Biztalk,...) - Xml/Xsl, DHTML,
C++
B-4122 NEUPRE - 04-371 48 02 - marc.bronckart@edipax.com
CHAMPION Jean-Luc agréé sous le numéro RENTIC0005 jusqu'au 16/03/2006
Développement et réalisation de projets e-business entre entreprises, petites ou grandes, qui souhaitent améliorer
l'efficacité de leur chaîne logistique au sens large (achat-production-vente) par l'utilisation des nouvelles
techniques de communication (internet, XML) mais aussi des standards internationaux en matière de facilitation
du commerce électronique (EDIFACT, UBL, ebXML, ...).
B-4053 EMBOURG - 04-367 33 92 - 0496-12 99 13 - Jean_Luc_Champion@yahoo.com
COLINET Michel agréé sous le numéro RENTIC0007 jusqu'au 16/03/2006
Intégration d'Internet et des TIC dans les stratégies de communication et de marketing des entreprises : analyse
stratégique, définition d'objectifs, création de sites (structure, architecture de l'information, graphisme), mise en
place de solutions marketing (webmarketing), création de contenu adapté au web, systèmes de gestion de
contenu, création de portails, de newsletter, génération de trafic, promotions et valorisation des projets ebusiness,...
B-4020 LIEGE - 04-349 06 09 - 0497-42 60 87 - michel@coli.net
DALLA VECCHIA David agréé sous le numéro RENTIC0031 jusqu'au 29/04/2006
Les projets e-business complexes, Les projets nécessitant des compétences dans les sciences de l'ingénieur, Les
projets à orientation scientifique, Les projets permettant de contrôler et de gérer, au travers d'un site Internet, une
commande directement effectuée sur une machine Développer les concepts business et l'architecture technique
d'un site en se basant sur la compétence d'un client, les technologies qu'il maîtrise et le marché qu'il veut
atteindre.
B-4577 VIERSET BARSE - 04-367 83 69 - 0479-66 22 72 - dda@neuro-engineering.com
DIELS Jean-Philippe agréé sous le numéro RENTIC0014 jusqu'au 25/05/2006
Au travers d'une approche fonctionnelle, réaliser des projets présentant une réelle valeur ajoutée, une ergonomie
et un design réussi. L'ensemble de ces critères garantissent le succès de la solution. Mon facteur différenciateur
est de placer l'utilisateur final au centre du processus de façon à répondre à ses besoins et attentes tout en étant en
adéquation avec les objectifs business de mes clients. Mon rôle consiste en la coordination du projet.
B-4000 Liège - 0495-29 40 36 - jean-philippe.diels@ergosoft.be
FONTAINE Pierre agréé sous le numéro RENTIC0041 jusqu'au 24/09/2006
Accompagner les forces vives de l'entreprise et les faire bénéficier d'une expérience de plus de 20 ans dans
l'informatique de gestion (ERP) ainsi que de compétences pointues dans les TIC depuis 1993. Dynamiser un
projet adapté à l'entreprise et à son marché permettant le développement évolutif ou l'optimisation des outils ebusiness adéquats. Collaboration jusqu'à la mise en route et/ou le suivi d'une solution selon les règles de
l'ergonomie et des outils et procédures existantes.
B-4000 Liège - 04-387 88 40 - 0475-66 55 58 - pierre.fontaine@reality.be
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GILLES Jean Louis agréé sous le numéro RENTIC0050 jusqu'au 14/03/2007
Accompagnement des sociétés dans l'évolution de leur(s) besoin(s) informatique(s). Aide au développement et à
la réalisation de projets eBusiness pour l'entreprise afin d'améliorer le partage d'informations entre ses
partenaires (B2B, B2C, voire en interne, ...) via l'utilisation des nouvelles technologies en communication. Mise
en place de solutions, conseils, planification, suivi, ... Spécialisé dans l'étude et la réalisation de sites interactifs
et dans les technologies eMobile (Mobistar Business IT Partner).
B-4257 ROSOUX - 019-54 44 52 - 0497-44 25 34 - gilles.jeanlouis@swing.be

HANSSEN Jean-Marc agréé sous le numéro RENTIC0044 jusqu'au 28/12/2006 Ma formation de base
(informatique et pédagogie) et mon expérience dans la conduite de projets me font tout naturellement préférer les
thèmes gravitant autour de l'ergonomie et la manière de rendre simple des choses complexes. Mes autres
domaines de prédilection sont l'analyse des besoins, la création du dossier d'analyse et le suivi de l'équipe de
production. Mon expérience de gestion me permet de mettre en perspective l'intégration de l'e-business et la
stratégie globale de l'entreprise.
B-4650 HERVE - 04-367 80 01 - 0475-72 07 45 - jmh@technomedia.be

LECLERCQ Didier agréé sous le numéro RENTIC0023 jusqu'au 25/05/2006
Accompagner les entreprises dans leurs processus d'innovation et plus précisément dans leurs processus ebusiness par une définition correcte de la proposition de valeur et une intégration technologique de celle-ci
(notamment via l'usage des environnements open source).
B-4802 VERVIERS - 087-29 10 00 - didier.leclercq@pcsol.be

MALHERBE Patrick agréé sous le numéro RENTIC0011 jusqu'au 16/04/2006
- Les systèmes de communication en général - Les technologies "sans fil" - La sécurité des réseaux électroniques
- Le développement d'applications de bases de données - Le développement de sites Web interactifs
B-4802 HEUSY - 087-30 71 51 - malherbe@end2end.be
SANTE Didier agréé sous le numéro RENTIC0022 jusqu'au 25/05/2006
Adapter les technologies et les systèmes IT à la vie des affaires. - Conception technologique : faire naître un
projet adapté à une situation réelle complexe. - Coordination et suivi du projet : voir se concrétiser un concept
sans négliger de faire passer une motivation certaine à son équipe. - Processus : j'apprécie pouvoir formaliser et
automatiser les processus de la vie des affaires et ceci se traduit par la création d'une gamme d'applications
concrètes adaptées au besoin de l'entreprise.
B-4140 SPRIMONT - 04-351 80 55 - 0475-93 22 23 - dda@dda.be
SCHREURS Johann agréé sous le numéro RENTIC0048 jusqu'au 14/03/2007
Projets opérationnels (optimisation des ressources ou de la communication avec clients et fournisseurs) ou
commerciaux (stratégie de communication et de marketing). Il peut s’agir d’implémenter un outil existant, de
créer une nouvelle application, de créer un site : identifier les opportunités, les besoins et la cible; budgétiser le
projet ; définir les spécifications, une approche et un plan de mise en place; prototyper la solution;
coordonner/gérer l’implémentation ; analyser le retour.
B-4000 Liège - 04-252 33 13 - 0497-42 54 26 - johann@globulebleu.com

TAHIR Jean-Marc agréé sous le numéro RENTIC0021 jusqu'au 16/04/2006
E COMMUNICATION : collecte et partage réglementés des informations et des connaissances à l'intérieur
comme à l'extérieur d'une organisation. Le site rentable n'est pas seulement la synthèse d'informations présentes
dans d'autres systèmes d'information mais également un environnement où se conçoivent des données originales
qui alimenteront à leur tour les autres applications.
B-4140 DOLEMBREUX - 04-368 54 93 - 0479-93 06 30 - jm.tahir@skynet.be

Liste complète et mises à jour sur le site http://ebusiness.awt.be
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