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Accord de collaboration Fedustria et Febelgra 
 
Fedustria (la fédération professionnelle de l'industrie belge du textile, du bois et de l'ameublement) et 
Febelgra (la fédération belge du secteur graphique) ont signé le vendredi 20 mars 2015 un accord de 
collaboration, débutant le lundi 30 mars 2015. 
 
Cette collaboration concerne dans une première phase la prestation de services sur le plan social et 
environnemental. Concrètement, dans ces deux domaines, Fedustria proposera ses services aux 
entreprises-membres de Febelgra. 
 
En outre, les deux organisations professionnelles ont la ferme intention de poursuivre les pourparlers 
au sujet d'une collaboration plus poussée. L'objectif est de rechercher des synergies. D'une part, les 
intérêts de l'industrie manufacturière et des secteurs créatifs que les deux organisations représentent 
pourront être mieux défendus. D'autre part, les entreprises membres pourront également être mieux 
assistées et soutenues. 
 
Ces pourparlers devraient pouvoir se clôturer de manière positive avant la fin de l'année. Il va de soi 
que les organes de gestion des deux organisations professionnelles ont ici le dernier mot. 
 
Fedustria est l’organisation professionnelle de l'industrie belge du textile, du bois et de l’ameublement 
et représente environ 1.965 entreprises (principalement des pme) en Belgique, qui ensemble créent 
plus de 39.000 emplois directs et réalisent un chiffre d’affaires de 10,7 milliards d’euros, dont environ 
70 % à l’exportation. Le textile engendre un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros avec environ 680 
entreprises. Les entreprises du bois et de l’ameublement réalisent un chiffre d’affaires de 5 milliards 
d’euros avec près de 1.280 entreprises. 
 
Febelgra est l'association professionnelle représentative de l'industrie graphique belge et 
représentent toutes les entreprises des secteurs de l’imprimerie, du pré-presse et de la finition. Il s'agit 
de 1.001 employeurs et de 4.815 indépendants. Les employeurs de l'industrie graphique créent 
11.791 emplois et génèrent ainsi un chiffre d'affaires de 2,65 milliards d'euros, dont environ 39,82 % 
est destiné à l'exportation. 
 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec : 
 
Fa Quix (Fedustria) 
Mobile: +32 (0)475 28 70 82  
  
Waldo Van de Velde (Febelgra) 
Mobile: +32 (0)494 44 14 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fedustria Anderlecht         Febelgra  

Allée Hof-ter-Vleest, 5/1        Rue Bara, 175 

1070 Bruxelles         1070 Bruxelles 

T: +32 (0)2 528 58 11         T: +32 (0)2 512 36 38 

F: +32 (0)2 528 58 29         F: +32 (0)2 513 56 76 

E-mail: info@fedustria.be        E-mail: info@febelgra.be 
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