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AVANT-PROPOS

FÉDÉRATION DE RÉFÉRENCE
TRAXIO est fortement ancrée dans le monde de la mobilité belge. Nos origines – qui
remontent à plus d’un siècle ! – et notre représentativité en sont les preuves irréfutables.
Pour paraphraser la devise d’une chaîne de supermarchés : 4.500 membres actifs,
représentant quelque 10.000 entreprises qui emploient près de 100.000 travailleurs et
réalisent un chiffre d’affaires de 150 milliards d’euros, ça se mérite tous les jours.

Grâce à ses efforts incessants au cours des 101 dernières années, TRAXIO s’est constitué un savoir-faire
colossal, a consolidé une base étendue et jouit d’une grande confiance, non seulement de la part des
secteurs qu’elle représente mais aussi du grand public et des décideurs (inter)nationaux, régionaux et
locaux.
TRAXIO a pour objectif d’aider les entrepreneurs des secteurs de la mobilité dans leur entreprise et
c’est pourquoi elle endosse à la fois les rôles de fournisseur d’information, de défenseur d’intérêts et de
conseiller mais également de sparring partner des autorités. Dans ce contexte, nous poursuivons l’excellence sociale, écologique et économique fondée sur le réalisme dans un monde complexe qui évolue
rapidement.
Pendant et à l’issue de la crise sanitaire, nous avons encore renforcé nos lignes d’information et de
communication avec nos membres et, ensemble, nous planifions notre avenir dans un monde où la
mobilité individuelle gagne plus que jamais en importance tout en ouvrant des opportunités et affichant
des visages plus variés que jamais.
Le monde évolue effectivement à la vitesse de l’éclair. En témoignent notamment la digitalisation,
l’électrification et la multimodalité. Ce sont des défis inouïs mais aussi autant d’occasions d’améliorer
ensemble le monde, tant pour les entrepreneurs que les consommateurs. Empruntons ensemble la voie
du monde de l’excellence. En partant de l’indispensable sens du réalisme et de la coopération à tout
niveau.
C’est pourquoi TRAXIO continuera d’endosser avec plaisir le rôle de conseiller de confiance et de fédération de référence qui rassemble les gens autour de la mobilité, tant les membres de TRAXIO et de la
coupole de la mobilité Mobia que toute autre partie prenante et décideur de notre société.

Didier Perwez, président

Foto’s: Jerry De Brie

Luc Missante, directeur général 
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RÊVE ET PROMESSE

RÊVE
TRAXIO aide les entrepreneurs
des secteurs de la mobilité à
entreprendre ; nous sommes leur
interlocuteur par excellence et les
accompagnons dans tous leurs défis
et opportunités.

PROMESSE
TRAXIO est un partenaire à vie essentiel et progressiste pour tout
entrepreneur qui rend la mobilité possible moyennant :
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INFORMATION & EXPERTISE

DÉFENSE DES INTÉRÊTS

ASSISTANCE CONCRÈTE

Nous sommes le centre de connaissance
de nos secteurs et informons nos
membres sur des thèmes afférents à la
mobilité présente et future.

Nous défendons les intérêts de nos
membres pour qu’ils soient mieux armés
afin de faire face aux évolutions de leurs
secteurs.

Nous offrons de l’aide utile dans le cadre
de défis ou questions professionnelles
auxquelles nos membres pourraient être
confrontés.

RÉSEAU PRÉCIEUX

EMPLOYABILITÉ ASSURÉE

PARTENARIATS

Nous offrons un accès aisé à la valeur
ajoutée d’un réseau d’instances/autorités
de la mobilité ou publiques.

Nous sommes le partenaire social agréé
de l’ensemble des acteurs des trois
commissions paritaires & pourvoyons à la
formation en donnant accès à la formation
et au développement de vos travailleurs.

Nous proposons des avantages à nos
membres en négociant des conditions
préférentielles avec nos partenaires.
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HISTORIQUE

HISTORIQUE
1920

19 20

fondation de la ‘Chambre syndicale des Négociants en Automobile et
Accessoires’

19 5 4

‘Chambre syndicale du Commerce automobile de Belgique,
COMAUBEL

1930

1940

Cette structure était organisée par spécialité et assurait notamment le secrétariat
général des A.S.B.L., de la concertation sociale et du service d’étude.

1950

1960

19 9 5

fondation de FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de
la Réparation automobiles et des Secteurs connexes
>

1970

>

1980

Fusion de COMAUBEL (FEBELCAR) et de FEGARBEL, la Ligue des Garagistes,
Vendeurs de Carburants et Réparateurs.
Au fil du temps, davantage de fédérations individuelles connexes confièrent
leur représentation à FEDERAUTO, ce qui donna lieu à cinq grands secteurs :
1. Automobile ;
2. Vélos ;
3. Véhicules agricoles et horticoles ;
4. Génie civil & chariots élévateurs ;
5. Pièces et outillage pour ces véhicules.

1990

2007

déménagement de la Maison de l’Automobile (et de FEBIAC) au siège
actuel

2015

FEDERAUTO décida de se profiler plus que jamais comme
l’association de défense de cinq grands secteurs : l’organisation fut
rebaptisée TRAXIO afin de mieux coller à la réalité.

202 1

on fait le choix d'une nouvelle segmentation sectorielle :

2000

2010

2020

1. Mobilité des personnes ;
2. Mobilité des biens ;
3. Support de la mobilité.

A L’HEURE ACTUELLE, TRAXIO représente près de 20

activités et compte quelque 4.500 membres. Elle représente 10.000 entreprises
qui emploient plus de 100.000 travailleurs dans les trois régions du pays.
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QUI SOMMES-NOUS ?

TRAXIO EN UN COUP D'OEIL

€
150 MILLIARDS
chiffre d'affaires

6

4.500

10.000

membres

entreprises

100.000

3

travailleurs

régions du pays
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ACTIVITÉS PRINCIPALES

ACTIVITÉS PRINCIPALES

MOBI LI TY PROF ESSIO N A LS

Distributeur
de marque
de véhicules
utilitaires légers

Commerçant
de gros et
sous-traitants
de vélos

sb

MOB

s
ien

ILIT

Négociant
en véhicules
d’occasion

.. d

LITÉ

Distributeur
de marque
de voitures
de tourisme

MOBI

sonn

Distributeur non
lié à une marque
véhicules
utilitaires
légers

É.

pe r

... d

e

Négociant
en motos

es

Distributeur
de marque
de véhicules
utilitaires
lourds

Importateur ou distributeur
de machines
pour le
Importateur
génie civil et
ou distributeur
Vélociste
la manutention
de machines
agricoles

es

Distributeur non lié à
une marque
véhicules
utilitaires
lourds

Distributeur
non lié à
une marque
pour voitures
de tourisme

Carrossierconstructeur

MOB

Reconstructeurs
de moteurs

ILITÉ s u p p o r t

Remorqueurs

Carrossierréparateur
Spécialiste
du pneu
Fabricant,
importateur,
distributeur
d’équipement,
pièces détachées,
outillage ou peinture

Exploitants
d’une
station-service

Exploitants
d’un car-wash
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PARTENARIATS

PARTENARIATS
CALM-CO

Grâce à son logiciel automobile tout en un, Calm-co répond
à la demande des chefs d’entreprise en quête d’un système de gestion des
données à différents endroits de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.

DAO U ST propose des services flexibles et efficaces sur mesure pour
l’accompagnement des collaborateurs devant quitter une entreprise.
D É H O R A assure la planification du personnel
et la gestion des effectifs.
E D E N R E D distribue des écochèques, chèques-repas, chèques-cadeau et
bien d’autres choses encore telles que des avantages extralégaux.
FAST B AC K

fait du logiciel pour la gestion de reprises, de ventes
de voitures d’occasion et de gestion de stock de voitures neuves pour
concessionnaires et marchands

I N M OT I V est notre partenaire data par le biais de Autoconnect VIPS
(Voertuig Import en Preregistratie Systeem, système d’importation et de
préenregistrement des véhicules).
I N T R AC O C O N S U LT I N G est une société spécialisée dans le
conseil stratégique et la mise en oeuvre de solutions efficaces quant au dossier
de demande de permis d’environnement ou de déclaration à un tarif plus
attractif..
I - T WO M E D I A est notre partenaire pour la publicité dans TRAXIO
Magazine, le magazine des professionnels de l’automobile et des secteurs
connexes.
I T Z U C A R E E R conseille et accompagne employeurs et travailleurs
avec professionnalisme et en visant les résultats lors du reclassement
professionnel.
L O N G L I F E R E PA I R

est le label de qualité belge vert, efficace et à

visage humain.

PA RT E N A P RO F E SS I O N A L

assure la gestion du personnel à un

tarif particulièrement avantageux.

S K I L L B U I L D E RS

est actif en mobilité des talents et assure un
reclassement professionnel adéquat aux collaborateurs ainsi que des conseils
professionnels.

T R A X I O G A R A N T I E BY S P B est la garantie par excellence de
toute forme de mobilité et offre la couverture idéale pour l’entreprise et ses
clients.
W I L L I S TOW E RS WAT S O N

propose les solutions en assurance
qui répondent aux besoins de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de ses
activités professionnelles.
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TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES
DE MEMBRES

L’affiliation TRAXIO donne un
poids à toutes nos compétences,
elle est un gage de savoir faire.
Si on peut fédérer nos forces,
chacun en tirera des avantages.”
Dans notre secteur
il est indispensable
d'être affilié.”

TRAXIO est la meilleure
chose qui nous soit arrivée
dans la crise du Coronavirus.
Leur aide a été primordiale
pour que notre entreprise
continue à fonctionner.”

On reçoit les infos
nécessaires au bon
moment.”

Fourniture du matériel
d'information corona
(panneaux, banderoles etc.).”

Beaucoup
d'informations,
belle réactivité.”

Lobby auprès des décideurs
sur l'utilité de garder les
points réparations accessibles
pour favoriser la mobilité vélo
garantissant la distanciation.”

Réponse rapide à nos
questions et informations
en temps réel de toute
adaptation à faire.”

Informations au jour le jour sur
l'évolution de nos possibilités de
maintenir l'activité durant la pandémie
via des courriels clairs et concis.”

Toujours de nombreuses
informations très pertinentes
sur notre secteur.”
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conseil d’administration
• Baetens Hilaire
président TRAXIO Carrosserie
• Crokaert Ronny
vice-président Federvelo
• Daeninck Peter
vice-président TRAXIO et président GDA
• De Belder Kristiaan
président Federvelo
• De Bruecker Antoon
vice-président TRAXIO Carrosserie
• de Hemptinne Henri
administrateur GDA
• De Wilde Marc
vice-président TRAXIO Road Support
• De Wulf Dirk
vice-président Federmoto
• Dombrecht Yves
président TRAXIO Road Support
• Dubois Etienne
vice-président TRAXIO et président FMA
• Dubois Jean-Paul
vice-président SIGMA
• Geentjens Eric
vice-président IAS
• Gentile Louis
vice-président FEBELCAR
• Godart Patrick
vice-président TRAXIO et président IAS
• Hocké Didier
vice-président FMA
• Lambrecht Frank
président FEDERTYRE
• Leyn Eric
vice-président TRAXIO et président FEBELCAR
• Loix Johan
vice-président FederProCycle
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• Merckx Joost
administrateur FEDAGRIM (distributeurs nationaux)
• Mintjens Benny
président FederProCycle
• Perwez Didier
président TRAXIO et administrateur FMA
• Piette Thierry
vice-président IMCOBEL
• Smeets Jean-Christophe
administrateur FEDAGRIM (distributeurs nationaux)
• Vallée Eric
président IMCOBEL
• Van Haut Dries
président SIGMA

Présidents d’honneur
• Jacobs Marcel †
• de Schaetzen Alain †
• Van hoe Freddy

Administrateurs d’honneur
•
•
•
•

De Cooman Jos
Jamoulle Joseph
Janssens Ludo
Vanderhaeghe Jean

Observateurs Conseil
d’administration
• Bultot Danny
président conseil régional TRAXIO Wallonie
• Cortois Eric
président conseil régional TRAXIO Bruxelles-Capitale

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité exécutif

Observateurs Comité exécutif

• Perwez Didier
président TRAXIO et administrateur FMA
• Daeninck Peter
vice-président TRAXIO et président GDA
• Dubois Etienne
vice-président TRAXIO et président FMA
• Godart Patrick
vice-président TRAXIO et président IAS
• Leyn Eric
vice-président TRAXIO et président FEBELCAR
• Van Haut Dries
président SIGMA
• Missante Luc
directeur général TRAXIO

• de Hemptinne Henri
administrateur GDA
• Gentile Louis
vice-président FEBELCAR
• Hocké Didier
vice-président FMA
• Vos Wim
administrateur IAS

Strategic team

Manager team

• Schets Luc
secrétaire général TRAXIO Carrosserie et Federmoto a.i.
• Crab Guy
secrétaire général FederProCycle et Federvelo
• Eraly Kristof
secrétaire général FEBELCAR
• Germain Joëlle
secrétaire général SIGMA
• Gillard Michel
secrétaire général IAS et TRAXIO Road Support
• Rampelbergh Christian
secrétaire général GDA
• Voet Maarten
secrétaire général FMA, FEDERTYRE, GSS et IMCOBEL

• Missante Luc
directeur général
• Cornet Frédéric
manager Research & Expertise
• Rylant Filip
manager Marketing & Communications
• Schets Luc
manager Member Services
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