
 

View this email in your browser  

 

 

  

 

 

BAPP FLASHNEWS N° 07 - Juillet 2020 

 

 

  

 

 

 

LE NETWORKING DAY, FIXE AU 9 SEPTEMBRE!  

  

Le Networking Day 2020 aura bien lieu. Il  se déroulera cette année le mercredi 

9 septembre aux Salons Waerboom, à Grand-Bigard. La BAPP souhaite donner 

un signal fort au marché. Elle souligne l’importance des contacts personnels et 

rappelle qu’il s’agit là d’une occasion unique de pouvoir rencontrer de nombreux 

fournisseurs et voir des nouveaux produits  en une seule journée. 

Lire plus… 

  

 

https://mailchi.mp/470d465e5c9f/bapp-networking-day-9-septembre-ag-russie?e=%5bUNIQID%5d
https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/07/F1-f.pdf
http://www.bapp.be/


 

 
___________________________________________________ 

 

FIN DU MANDAT DE MICHEL DEBOUDT 

 

C’est lors de l’assemblée générale de la BAPP que son président, Michel 

Deboudt, a annoncé la fin de son mandat. Michel Deboudt dirige l’ASBL depuis 

juin 2017. « Ce fut pour moi un honneur que de pouvoir vous représenter, a-t-il 

déclaré à l’occasion de cette assemblée, organisée en ligne pour cause de crise 

sanitaire. Je vous remercie de votre confiance. » Erich Cormann, executive 

manager, a chaudement remercié Michel Deboudt au nom du conseil 

d’administration. « Ces trois années ont été marquées par une intense et 

fructueuse collaboration », a-t-il affirmé. Le conseil d’administration élira un 

nouveau président sous peu. 

  

 

 

 

 LA BAPP EN 2021: 20 ANS D'EXISTENCE 

 

La Belgian Association of Promotional Products fêtera en 2021 son 

20e anniversaire. Un événement spécial sera organisé à cette occasion. La 

BAPP a été fondée en 2001 par Anthony Driscoll, dans le but de défendre les 

membres suite l’adoption de nouvelles dispositions légales comme Bebat et 

Recupel. 

  

 

 

 



 ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JUIN 2020 

  

 

 

Pour obtenir le procès-verbal officiel de l’AG, CLIQUEZ ICI. 

 

AG 2020 : la BAPP monte au créneau sur fond de crise sanitaire 

 

La BAPP est montée au créneau pendant la pandémie. La crise aura eu des 

répercussions énormes sur la société et donc également sur le secteur du 

product media. « Nous avons dû naviguer dans des eaux agitées. Il nous faut 

garder le cap, mais nous n’avons aucun contrôle sur les éléments », a rappelé 

Michel Deboudt, président de l’association, à l’occasion de l’assemblée 

générale du 25 juin. 

Lire plus… 

 

  

AG 2020 : nouveau collaborateur au sein de la BAPP 

 

L’équipe de la BAPP s’étoffe : elle accueillera le 1er août un nouveau 

collaborateur. Celui-ci sera chargé, aux côtés d’Erich Cormann, de la réalisation 

de ses objectifs et de la mise en place du plan de relance « Covid-19 ». La 

décision de recruter une personne avait été arrêtée durant l’assemblée générale 

de 2019 et prévue dans budget 2020-2021. 

  

 

AG 2020 : retour sur l’année d’activité 2019-2020 

 

Sylvie Kleizynsky, vice-présidente de la BAPP, passe en revue les 

réalisations  de l’exercice 2019-2020.L’étude consacrée à la déductibilité à la 

fois fiscale et de la TVA  des cadeaux d’affaires et des articles 

promotionnels  est un point important. 

Lire plus… 

 

https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/07/2020-Rapport-AG-BAPP-25.06.2020.pdf
https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/07/F2-f.pdf
https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/07/F3-f.pdf


  

AG 2020 : certification, et renforcement de la notoriété de la BAPP : un 

ambitieux programme pour l’année  2020-2021 

 

La BAPP a l’intention de développer un système de certification de ses affiliés. 

Pour Fabrice Casul, membre du conseil d’administration, cette tâche, qui 

s’étalera sur plusieurs années, est indispensable à la poursuite de la 

professionnalisation du secteur. La certification attestera de l’expertise des 

distributeurs membres de l’association auprès des clients finaux. 

Lire plus… 

  

  

AG 2020 : nouveaux membres du conseil d’administration de la BAPP et 

nouveaux affiliés 

 

Messieurs Olivier Claeys (Screen Belgium), Bert Anthonissen (SkyO) et Julien 

Grandjean (Wazabi) ont été élus au conseil d’administration de la BAPP  lors de 

l’assemblée générale. 

 

- Julien Grandjean (38) est à la tête du distributeur Wazabi. Il peut se prévaloir 

de 15 ans d’expérience au sein du secteur. 

 

- Bert Anthonissen (48) travaille depuis une vingtaine d’années dans le secteur 

du product media, côté distributeurs. Il y a huit ans, il a créé, en compagnie de 

Frédéric Tenret et de Tom Enthoven, désormais retraité, la société SkyO. Cela 

fait un an déjà qu’il s’engage, en coulisse, pour l’association. 

 

- Olivier Claeys (45) est administrateur délégué de Screen Belgium, spécialisée 

dans l’impression et la broderie sur textile professionnel et publicitaire. Screen 

Belgium s’adresse à un public de revendeurs exclusivement. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bapp.be/wp-content/uploads/2020/07/F4-f.pdf


 

Tous trois ont été élus à une large majorité par les adhérents. Michel Deboudt 

se réjouit de l’arrivée de ces nouveaux membres au conseil d’administration. Le 

fait que l’un d’eux soit actif dans le secteur du textile est un atout. « Le textile 

est une composante importante de notre secteur », a-t-il ajouté. 

  

    

Julien Grandjean - Bert Anthonissen - Olivier Claeys  

  

La BAPP accueille par ailleurs trois nouveaux membres : Bonnet Business 

Gifts, de Waregem, IGEP, d’Ixelles et Al-Diffusion, de Braine-l’Alleud. Elle 

compte désormais 151 membres : 76 conseillers/distributeurs et 75 

fournisseurs. 

 

Pour obtenir le procès-verbal officiel de l’AG, CLIQUEZ ICI. 
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