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Philippe Godfroid réélu président de l'UCM 
 
 
Le conseil d'administration de l'UCM devait procéder ce mercredi matin à l'élection 
d'un nouveau président pour un mandat de quatre ans. Président sortant et unique 
candidat, Philippe Godfroid a recueilli une très large majorité. Il exercera donc ses 
fonctions jusqu'en juin 2020. 
 
Philippe Godfroid (68 ans) a commencé sa carrière d'entrepreneur comme actionnaire de 
référence et président de Creyf's Interim. Après la cession de son entreprise en 1996, il s'est 
investi dans diverses sociétés et a notamment permis à l'entreprise Jema (Louvain-la-Neuve) 
de redémarrer après une faillite. Il s'est également lancé dans la défense du monde des PME : 
président de l'UCM Hainaut, membre du comité de gestion de l'IFAPME, membre du Bureau 
de l'Union wallonne des entreprises (UWE), etc. 
En 2012, succédant à Marie-Anne Belfroid (Ronveaux), il a été élu à la présidence de l'UCM. 
À ce titre, il siège au "Groupe des dix" (sommet de la concertation sociale fédérale) et est 
membre du Groupement des partenaires sociaux wallons (GPSw). Philippe Godfroid est en 
outre consul honoraire de Pologne. 
 
L'UCM est la principale organisation représentative des indépendants et des PME en Wallonie 
et à Bruxelles. C'est la seule présente à tous les niveaux de pouvoir, dans tous les organes de 
décision et d'avis. L'UCM est aussi le seul groupe social francophone du pays, leader sur son 
marché, qui offre aux entrepreneurs une gamme complète de services : secrétariat social, 
caisse d'assurances sociales, guichet d'entreprises, caisse d'allocations familiales, etc. 
 
Philippe Godfroid a été réélu sur un programme "offensif". L'économie en Belgique est 
régionalisée, l'emploi et la croissance dépendent des PME et le nombre d'indépendants ne 
cesse de croître : trois évolutions qui donnent à l'UCM toujours davantage de responsabilités.  
Le président veut une structure centrale forte et cohérente, qui se nourrisse du savoir-faire des 
métiers de l'UCM, qui s'enrichisse des expériences des 61 organisations professionnelles 
affiliées et qui profite de son ancrage local (provinces, communes) pour servir les 
entrepreneurs avec un maximum de proximité et d'efficacité. 
 
Philippe Godfroid veut multiplier et harmoniser les actions de développement économique : 
service environnement et énergie, accompagnement au démarrage et à la transmission, aide à 
la transition numérique, soutien à l'entrepreneuriat féminin, etc. 
Il entend maintenir un service d'études et de représentation performant, pour porter la voix des 
entrepreneurs francophones dans tous les lieux de décision régionaux et fédéraux. 
Il souhaite enfin poursuivre le développement de la communication de l'UCM, grâce à un 
service de presse à l'écoute et à la disposition des médias, mais aussi avec des outils propres 
de plus en plus diversifiés (magazine, newsletters, sites internet, blogs, réseaux sociaux...). 
 

 
************** 

 
 
CONTACT PRESSE UCM  : THIERRY EVENS  � 081 48 62 61  �0474 95 07 74 


