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espace membres

InterWine & Dine est spécialisée dans la diffusion et la 
promotion du patrimoine oenologique et gastronomique. 
Depuis cinq ans déjà, Inter Wine & Dine organise une véri-
table Ecole d’oenologie. Le site http://interwd.be est l’espace 
de rencontre virtuel entre les élèves, étudiants et les véri-
tables amateurs de vin et de culture oeno-gastronomique.
Inter Wine & Dine réalise également la promotion du patri-
moine viti-vinicole belge. En effet, on dénombre de plus en 
plus de producteurs de vin en Belgique et souvent de très 
grande qualité. Fabrizio Bucella, Directeur de Inter Wine & 
Dine : « Le plus grand domaine de Wallonie ? Le domaine 
du Chenoy de Philippe Grafé à Emines, près de Gembloux, 
planté en cépages interspécifiques, plus adaptés à notre 
climat. Les vins qui en sont issus ne dépareilleraient pas les 
tables des plus grands. Sans compter la gentillesse de son 
propriétaire. Saviez-vous que près de Binche se produit un 
excellent vin mousseux en méthode traditionnelle régulière-
ment primé lors de concours internationaux ? C’est la Cuvée 
Seigneur Ruffus du Domaine des Agaises. Comment ne pas 
citer également le Domaine de Mellemont et, en Flandre, 
l’imposant Wijnkasteel Genoels-Elderen ou le domaine de 
Wijngoed à Monteberg des sympathiques Jean-Pierre et 
Edward Six ? On trouve même des vignes dans des endroits 
plutôt insolites comme les jardins suspendus du Château de 
Thuin ou l’Abbaye de Villers-la-Ville. »

Inter Wine & Dine
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Inter Wine & Dine : 
faire la promotion du patrimoine 
oenologique et gastronomique

Record 
d’embauches à 
Belgacom en 2011 
Belgacom a engagé un nombre record de candidats cette 
année. 
Elle se classe ainsi parmi les meilleurs recruteurs en Belgique. 
Pas moins de 2 100 personnes, tant internes (1 200) qu’externes 
(900) se sont vu proposer un nouvel emploi. L’entreprise 
compte actuellement 15 617 collaborateurs.
Belgacom investit considérablement dans la formation et 
offre de nombreuses possibilités en termes de développe-
ment de carrière. 
Elle aspire à l’efficacité en pratiquant la plus grande trans-
parence possible. 
Ce n’est pas un hasard si l’approche “simple & friendly” consti-
tue l’un des principaux piliers de sa stratégie.
Une entreprise de cette envergure présente une multitude 
de perspectives professionnelles dans différents domaines, 
tous niveaux d’expérience confondus. 
Les quatre principaux domaines de recrutement sont : 
les points de vente de Belgacom répartis sur l’ensemble du 
territoire belge, les call centers, les services ICT (Belgacom 
reste le plus grand employeur de ressources ICT en Belgique) 
et les équipes chargées de la construction et de la mainte-
nance du réseau.  
Belgacom entend ainsi compenser les départs naturels et sti-
muler la croissance dans les nouveaux domaines d’activités. 
Elle s’est donc également fixé des objectifs ambitieux en 
matière de recrutement pour 2012. 150 offres d’emplois sont 
actuellement ouvertes à des candidatures externes.

Belgacom
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Fabrizio Bucella, Directeur de Inter Wine & Dine. 


