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Nom UTE : Smartcoop 
Adresse UTE :  
Rue Coenraets 72 
1060 Saint Gilles 
N° d’entreprise : 0668.600.511 
N° Commission Paritaire Ouvriers :  
N° Commission Paritaire Employés : 200 

N° Service Public Fédéral : 08270 -1 

 

 
Ces informations doivent être communiquées : 
 

• Aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres  
 

o Via l’application web pour les élections sociales du Service Public Fédéral  
ou,  
o Par courrier :  

 
C.G.S.L.B 
Koning Albertlaan 95 
9000 Gent 

F.G.T.B. 
Rue Haute 42 
1000 Bruxelles 

C.S.C. Service 
entreprise 
Boite postale 10 
1031 Bruxelles 

CNC 
Boulevard 
Lambermont 
171, bte 4 
1030 Bruxelles 

 
• Au conseil, ou à défaut de conseil, à la délégation syndicale 
 

• Aux travailleurs, par affichage 
 

 

Au plus tard à X-35 l'employeur communique par écrit:  
 

• Sa décision concernant la description de l’unité technique d’exploitation (art.12,2° de la loi ES) :  
 

L’unité technique d’exploitation est composée de plusieurs entités juridiques ; 
veuillez indiquer les numéros d’entreprise des entités juridiques : 
 
0668.600.511, 0896.755.397, 0899.004.611, 0806.201.741, 0899.387.760, 
0899.570.872, 0461.226.684 
  

Éclaircissements par rapport à la description (facultatif) : 
 

Les élections sociales sont organisées au niveau de l'unité technique d'exploitation 
(UTE). L'UTE pour les élections sociales de 2020 comprend les entités juridiques 
suivantes: Productions Associées, Matlease, SmartBe,SmartImmo,APMC, 
Formateurs Associés, Smartcoop. 
 
L'unité technique d'exploitation est composée de l'ensemble des entités juridiques de 
Smart dont tout ou une partie du personnel sera éligibles ou/et électeurs le jour des 
élections. 
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 Des modifications sont-elles intervenues dans la structure de l’entreprise depuis les 
élections sociales précédentes et existe-t-il de nouveaux critères d’autonomie ou de 
dépendance du siège vis-à-vis de l’entité juridique ou des entités juridiques vis-à-vis de 
l’unité technique d’exploitation :  

 
Oui, il y a eu des modifications ; veuillez fournir des informations sur ces 
modifications : 
 
Création de deux nouvelles entités juridiques : Formateurs Associés et Smarcoop 
Suppression de deux entités juridiques: Ubik et Secrétariat pour Intermittents. 
Smartcoop est l’entité juridique qui organise les élections sociales au sein de l’UTE. 

 
 
● Fonctions du personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à 

titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions (art.12, 1° Loi ES) 
 

Dénomination de la fonction de 
direction 

Contenu de la fonction de direction 

ADMINISTRATEUR DELEGUE DIRECTION GENERALE 

ADMINISTRATRICE DELEGUEE DIRECTION GENERALE 

DIRECTEUR DIRECTION GENERAL 

DIRECTEUR DEVELOPPEMENT 

DIRECTEUR SERVICE D'INFORMATION 

DIRECTEUR VIE COOPERATIVE 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCE 

DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES 

DIRECTRICE VIE DES LIEUX ET DES SOCIETES 

DIRECTRICE OPERATIONNEL 

SECRETAIRE GENERAL SECRETAIRE GENERAL 

 

Personnes exerçant la fonction de 
direction 

Dénomination de la fonction de direction 

DECHAMPS Laetitia DIRECTRICE 

DECHESNE Maxime ADMINISTRATEUR DELEGUE 

DEGRIS ANNE-LAURE ADMINISTRATRICE DELEGUEE 

GRACEFFA Sandrino DIRECTEUR 

JADOUL Yvon SECRETAIRE GENERAL 

JULLE DANIERE CLEMENTINE DIRECTRICE 

LANGLOIS PAULINE DIRECTRICE 

LEFEVBRE GERMAIN DIRECTEUR 

PAULE Sébastien DIRECTEUR 

VICENZI Stefano DIRECTEUR 

WALLET NICOLAS DIRECTEUR 

 
● Fonctions de cadre et, à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions. 

Cette disposition n’est pas applicable dans les entreprises qui comptent  moins de 100 
travailleurs et moins de 30 employés (art. 12, 3° Loi ES) 

 

Dénomination de la fonction de cadres 

  

 

Personnes exerçant la fonction de 
cadre 

Dénomination de la fonction de cadre 
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Ces données sont publiées dans le cadre de l'obligation d'information prévue à l'article 14 de 

la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales. Étant donné que le présent avis 
contient des données à caractère personnel, c'est le règlement général sur la protection des 

données du 27 avril 2016 (dit RGPD) qui s'applique. L'entreprise traite les données 
personnelles uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été collectées et aussi longtemps 

que cela est nécessaire. 
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Naam TBE: Smartcoop 
Adres TBE:  
Rue Coenraets 72 
1060 Saint Gilles 
Ondernemingsnummer: 0668.600.511 
Nr. Paritair Comité Arbeiders:  - Nr. Paritair Comité Bedienden: 200 

Dossiernummer Federale Overheidsdienst: 08270 -1 

 

 
Deze inlichtingen moeten meegedeeld worden:  
 

• Aan de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties 
o via de webapplicatie sociale verkiezingen van de Federale Overheidsdienst    
of 
o per post:  
 

A.C.L.V.B. 
Koning Albertlaan 95 
9000 Gent 

A.B.V.V.  
Hoogstraat 42 
1000 Brussel 

A.C.V.  
Dienst Onderneming 
Postbus 10  
1031 Brussel 

NCK 
Lambermontlaan 
171, b 4 
1030 Brussel 

 

• Aan de ondernemingsraad, bij ontstentenis ervan, aan de 
vakbondsafvaardiging. 

 

• Aan de werknemers door aanplakking.  
 

 
 

Uiterlijk op X-35 informeert de werkgever schriftelijk over:  
 

• zijn beslissing betreffende de beschrijving van de technische bedrijfseenheid (art.12,2° van de 

wet SV):  
 

de technische bedrijfseenheid bestaat uit meerdere juridische entiteiten; noteer 
hier de ondernemingsnummers van deze juridische entiteiten: 
 
0668.600.511, 0896.755.397, 0899.004.611, 0806.201.741, 0899.387.760, 
0899.570.872, 0461.226.684 
  

Toelichting bij de beschrijving (facultatief): 
 

Sociale verkiezingen worden georganiseerd op het niveau van de technische 
operationele eenheid (UTE). De UTE voor de sociale verkiezingen van 2020 omvat 
de volgende juridische entiteiten: Associated Productions, Matlease, SmartBe, 
SmartImmo, APMC, Associated Trainers, Smartcoop. 
 
De technische operationele eenheid bestaat uit alle juridische entiteiten van Smart, 
waarvan alle of een deel van het personeel in aanmerking komt of / en kiezers op de 
verkiezingsdag. 
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 hebben er zich, sinds de vorige sociale verkiezingen, wijzigingen voorgedaan in de 
structuur van de onderneming en zijn er nieuwe criteria van zelfstandigheid of 
afhankelijkheid van de zetel ten opzichte van de juridische entiteit of van de juridische 
entiteiten ten opzichte van de technische bedrijfseenheid:  

 
Ja, er zijn wijzigingen; toelichting bij deze wijzigingen: 
 
Oprichting van twee nieuwe juridische entiteiten: Associated Trainers en Smarcoop 
Schrapping van twee juridische entiteiten: Ubik en Secretariat for Intermittents. 
Smartcoop is de juridische entiteit die sociale verkiezingen organiseert binnen de 
TBE. 

 
● zijn beslissing betreffende de functies van het leidinggevend personeel alsmede, bij wijze 

van aanduiding, de lijst van personen die deze functies uitoefenen (art. 12, 1° van de Wet SV) 
 

Benaming van de leidinggevende 
functie 

Inhoud van de leidinggevende functie 

ADMINISTRATEUR DELEGUE DIRECTION GENERALE 

ADMINISTRATRICE DELEGUE DIRECTION GENERALE 

DIRECTEUR DIRECTION GENERAL 

DIRECTEUR DEVELOPPEMENT 

DIRECTEUR SERVICE D'INFORMATION 

DIRECTEUR VIE COOPERATIVE 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCE 

DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES 

DIRECTRICE VIE DES LIEUX ET DES SOCIETES 

DIRECTRICE OPERATIONNEL 

SECRETAIRE GENERAL SECRETAIRE GENERAL 

 

Personen die leidinggevende functies 
uitoefenen 

Benaming van de leidinggevende 
functie 

DECHAMPS Laetitia DIRECTRICE 

DECHESNE Maxime ADMINISTRATEUR DELEGUE 

DEGRIS ANNE-LAURE ADMINISTRATRICE DELEGUE 

GRACEFFA Sandrino DIRECTEUR 

JADOUL Yvon SECRETAIRE GENERAL 

JULLE DANIERE CLEMENTIN DIRECTRICE 

LANGLOIS PAULINE DIRECTRICE 

LEFEVBRE GERMAIN DIRECTEUR 

PAULE Sébastien DIRECTEUR 

VICENZI Stefano DIRECTEUR 

WALLET NICOLAS DIRECTEUR 

 
● zijn beslissing betreffende de functies van kaderleden en, ter informatie de lijst van 

personen, die deze functies uitoefenen. Deze bepaling is niet van toepassing in de 
ondernemingen die minder dan 100 werknemers en minder dan 30 bedienden tellen (art. 

12, 3° van de Wet SV) 
 

Benaming van de functies van de kaderleden 

  

 

Personen die de functies van 
kaderleden uitoefenen 

Benaming van de kaderfunctie 
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Deze gegevens worden bekendgemaakt in het kader van de informatieplicht volgens artikel 

14 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen. Aangezien dit 
bericht persoonsgegevens bevat, is de algemene verordening gegevensbescherming van 27 

april 2016 (gekend als GDPR) van toepassing. De onderneming verwerkt de 
persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel 

zolang dit hiervoor nodig is. 
 

 
 
 


