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Le corolaire à cette décision ministérielle est que la 
dénomination et le logo de la structure d’élevage agréée ne 
soient pas confondus avec la dénomination et le logo d’autres 
sociétés actives dans le domaine de l’élevage. 

Dès lors, l’«awé» asbl et la coopérative l’«awé» scrlfs ne 
pouvaient plus coexister sous la même dénomination «awé». 
Le conseil d’administration de l’«awé» souhaitant conserver 
l’image positive acquise par l’awé, image appréciée dans le 
secteur de l’élevage aussi bien en Wallonie qu’à l’étranger, a 
décidé de créer le «groupe awé» dont feront partie l’asbl et la 
coopérative. Toutefois, afin de garantir la distinction entre les 
deux entités, de nouveaux noms ont été définis. 

C’est pourquoi depuis l’assemblée générale des «awé» de 
ce 29 avril, l’«awé» asbl s’appellera dorénavant «Elevéo» 
(que l’on prononce élévéo) et la coopérative l’«awé» 
scrlfs s’appellera, quant à elle, «Inovéo». Toutes deux font 
référence à leur appartenance au «groupe awé» dans leur 
identité visuelle par la présence d’un « by awé ». 

Vous pouvez découvrir ces identités visuelles ci-après ainsi 
que via l’awé tv que vous pouvez atteindre sur notre site 
internet.

D’un point de vue pratique, ce changement d’appellation n’a 
aucune répercussion sur les aspects juridiques et contractuels 
concernant les services proposés anciennement par les deux 
awé(s). Cette évolution permettra tout simplement de mieux 
identifier à quelle entité vous avez affaire. 

Comme vous pouvez le constater, nous avons cherché à 
conserver la capitalisation que nous avions avec le nom «awé» 
via un accent commun entre les différents logos.
Nous avons profité de ce changement pour moderniser la 

awé

 AWÉ GROUPE

« Ensemble vers le meilleur élevage »
Comme vous l’avez probablement appris, suite au nouveau Règlement Zootechnique Européen 
(réglementation qui régit le fonctionnement et les agréments des structures d’élevage en Europe), 
l’ensemble des divers Herd-Books (HBBBB, HB Limousin, HB Angus…) a été rassemblé au sein de la maison 
«awé» depuis ce 1er novembre 2018.

Le service communication

ligne graphique ainsi que les couleurs associées : l’orange 
qui inspire la sérénité, l’amitié, la création ou le vert faisant 
référence à la nature, à l’environnement et à la santé.

Le choix sur le mot original « Elevéo » n’est pas non plus un 
fait du hasard.

Comme vous le savez, il devient de plus en plus important de 
communiquer vers le grand public par rapport aux métiers 
d’éleveurs et des pratiques associées à l’élevage. Si « Elevéo » 
fait référence à la notion d’élevage, elle traduit également 
une volonté d’élever le débat, de prendre de la hauteur 
(dynamique qui est donnée par le O) pour réfléchir avec les 
autres acteurs de la société à la place de l’élevage en Wallonie. 
C’est pour ces raisons que l’identité visuelle d’Elevéo est 
associée à une promesse : « Ensemble vers le meilleur élevage 
en Wallonie ».

Philippe van Eyck et Michel Chevalier remettent les clés de l’awé à Dominique Lecas et 
Pierre Ledoux.
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l’organisation de plusieurs évènements internationaux 
d’envergure en élevage bovin, comme récemment la 
Confrontation Européenne Holstein, mais aussi dans d’autres 
spéculations comme le Congrès international de la Fédération 
Nationale Ovine. 

Philippe Van Eyck a tenu, quant à lui, à souligner l’ambiance 
très constructive qui existe au sein d’un CA soucieux de 
l’intérêt général tout en intégrant les différentes sensibilités. Il 
a mis en avant la force de frappe d’une association qui intègre 
toutes les activités d’élevage. Il a tenu à remercier l’ensemble 
du personnel de l’awé pour son implication et les éleveurs 
pour leur confiance et, enfin,  a insisté sur l’importance de 
rester proche de la base.  

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Geert De Paepe, Nivelles (Br. Wallon)

Hubert Devroede, Soignies (Hainaut)

Philippe Frankart, Beauraing (Namur)

Henri Herman, Boirs (Liège)

Patricke Krings, Schoenberg (Liège), Vice-président d’awé 

groupe et d’Elevéo

Dominique Lecas, Wiers (Hainaut), Président d’awé groupe et 

d’Elevéo

Pierre Ledoux, Assesse (Namur), Président d’Inovéo et Vice-

président d’awé groupe

Philippe Marchal, Bleid (Luxembourg)

Philippe Melotte, Lathuy (Br. Wallon)

Vincent Parache, Longlier (Luxembourg)

Stéphane Pierrard, Boussu-en-Fagne (Namur)

Joseph Ponthier, Sprimont (Liège)

Eddy Pussemier, Ophain-Bois-Seigneur (Br. Wallon)

Christian Son, Bastogne (Luxembourg)

Jean-Marc Van Heule, Ligne (Hainaut)

Cette évolution a également donné lieu à un remaniement 
des commissions d’éleveurs dont la composition finale vous 
sera communiquée dans le prochain numéro. 

awé

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La dernière assemblée générale de l’awé a donné lieu au 
renouvellement du Conseil d’Administration (CA). Le tableau 
ci-après reprend la composition du nouveau CA qui chapeaute 
désormais awé groupe, Elevéo et Inovéo.  
Si le CA est unique, chaque entité dispose de son propre 
président. 

La présidence d’awé groupe et d’Elevéo est assurée par 
Dominique Lecas. Dominique exploite un troupeau laitier 
(Holstein et Jersey) et Blanc-Bleu Belge à Wiers dans la 
province du Hainaut. 

Pierre Ledoux, un éleveur Blanc-Bleu Belge d’Assesse, assure 
quant à lui la présidence d’Inovéo et est Vice-Président d’awé 
groupe.  

Patrick Krings, un éleveur laitier de Schoenberg (région 
germanophone), a été désigné Vice-Président d’awé groupe 
et d’Elevéo. 

Ce passage de flambeau a été marqué par la remise symbolique 
des « clés » d’awé groupe, d’Elevéo et d’Inovéo par le 
Président de l’awé, Philippe van Eyck et son Vice-Président, 
Michel Chevalier à leurs successeurs.  Philippe Van Eyck et 
Michel Chevalier assumaient leur fonction respectivement 
depuis 2007 et 2011. 

Ce passage de pouvoir a été l’occasion pour Christophe 
Boccart, le Directeur Général d’awé groupe, de saluer le 
travail réalisé sous la présidence de ce solide duo. 

L’awé est aujourd’hui une structure saine, forte et unie 
reconnue tant en Wallonie qu’à l’international. 

En Wallonie, l’awé dispose d’une solide notoriété non 
seulement auprès des éleveurs des différentes espèces 
animales, mais aussi du grand public, un élément important 
au vu de l’évolution des demandes sociétales. 

La clairvoyance de cette présidence a permis à l’awé d’investir 
dans les nouvelles biotechnologies, entre autres à travers des 
projets européens et des partenariats avec diverses structures 
belges et internationales. Elle a également débouché sur 

Patrick Krings et Christophe Boccart




