
 

 

“Qui est qui” des administrateurs de Febelsafe? 
 

 

 

 

 

 

 

Que fait Havep? 

Nele: “Havep fabrique des vêtements de travail et de protection, fabriqués avec du respect pour 

les gens et la nature. Nous sommes actifs dans des secteurs divers : industrie, petrochémie, … pour 

des vêtements standard comme non standard. Parce que l’industrie textile peut avoir un impact 

négatif sur notre environnement, notre objectif principal est la qualité et la durabilité! Par exemple, 

nous cherchons activement des matières premières avec moins d’impact (réduction des émissions 

de CO2, réduire la consommation d’énergie et d’eau, recycler les vêtements de travail, etc.) Nous 

confectionnons nos vêtements en Macédoine et en Tunesie en vue d’une salaire vivable  et de 

conditions de travail décentes. Depuis des années nous sommes membre de la Fair Wear 

Foundation (FWF)!” 

 

Quel est votre rôle chez Havep? 

Nele: “En tant que responsable de ventes, une fonction que j’effectue depuis un ans, je suis, 

ensemble avec mon équipe, responsable pour les ventes en Belgique et au Luxemburg. Grâce à 

ma fonction précédente chez Ecover, j’ai pu utiliser mon expérience et ma connaissance en 

matière de durabilité chez Havep!“  

 

Pourquoi Havep est membre de Febelsafe et pourquoi vous avez postulé le poste 

d’administrateur ? 

Nele: “Sur le plan social nous avons une grande responsabilité dans l’industrie. En rejoignant 

Febelsafe nous pouvons partager notre connaissance concernant la durabilité et recevoir de 

l’information autour de la normalisation, la législation et les règlements. Pour moi Febelsafe signifie 

professionalité, il n’y a pas de zone grise. Febelsafe prend clairement position avec les autorités 

politiques et sont activement engagé dans la mise en forme de la législation.” 

 

Qu’allez-vous soutenir dans les 4 années prochaines ? 

Nele: “Comme administrateur je participe aux réunions de Care4safe. Je suis 100% derrière le 

partage de connaissance via entre autres le nouveau e-learning et je veux aider à recruter de 

nouveaux membres. En septembre, nous avons mis en place un plan d’action avec 4 objectifs 

importantes concernant ‘networking’: ❶ La notoriété de Febelsafe, ❷ Rassembler des 

commentaires des membres existants (augmentation de la qualité de notre contenu), ❸ 

 Membre de Febelsafe : Havep 

 Qui : Nele Entbrouxk 

 Quoi : Administrateur de Febelsafe et directeur des ventes chez Havep 

 Contact :: n.entbrouxk@havep.com  



 

 

Sensibilisation vers le marché, ❹ Enthousiasmer des clients (finaux) afin d’utiliser nos services et 

nos entreprises.” 

 


