
  

   

 

Communiqué de presse 
 

Belfius, Cipal Schaubroeck et Nuhma lancent Fairville, 

une plateforme urbaine en ligne qui propose des 

solutions numériques aux villes et communes 
21/01/2021, Bruxelles, Geel, Hasselt 

 
 

Belfius, Cipal Schaubroeck et Nuhma annoncent aujourd’hui la création de Fairville, une 

nouvelle entreprise qui propose aux villes et communes des solutions numériques axées 

sur l’économie locale, la durabilité et la mobilité. Fairville est une joint-venture associant 

3 partenaires à parts égales.  

 

Aujourd’hui, 3 partenaires s’associent en vue de regrouper en une seule plateforme urbaine en 

ligne 4 activités existantes favorisant la cohésion locale : Notre City App, Cirklo, MyWaste et 

Buck-e. Ces 4 solutions ont déjà prouvé leur utilité dans les communautés où elles sont 

proposées. Ainsi, depuis la mise en service de Buck-e, le système qui récompense les jeunes 

qui vont à l’école à pied ou à vélo, les établissements scolaires qui y participent affichent déjà 

1,5 million de kilomètres parcourus. Soit une diminution de 375 tonnes de CO2 ! Le chèque-

cadeau numérique Cirklo a également été lancé en 2020. Ce système numérique de chèques-

cadeaux a déjà permis aux communes participantes d’injecter dans l’économie locale plus de 

13 millions d’euros.  

La collaboration entre les 3 partenaires offre de nombreux avantages : ils pourront explorer de 

nouveaux marchés, améliorer la qualité de leurs produits, mais aussi disposer de plus de 

moyens pour continuer à investir dans des solutions innovations pour les collectivités locales. 
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LOCAL,LOYAL ET DIGITAL !  

Convaincus de l’originalité de l’offre de Fairville, les 3 associés estiment pouvoir, à travers cette 

initiative, accélérer la numérisation des villes et communes. Notre City App renforce 

l’implication locale des citoyens en diffusant des informations de manière sûre, exacte et en 

temps réel. De leur côté, Cirklo, MyWaste et Buck-e récompensent les habitants qui achètent 

localement, réduisent leurs déchets et adoptent des moyens de transport durables, faisant 

preuve ainsi d’un bel esprit citoyen. 

 

Ces solutions numériques ont d’ailleurs été 

sélectionnées récemment comme le meilleur 

choix pour les collectivités locales dans un 

contrat-cadre visant à mettre en œuvre des 

incitants positifs et à dynamiser l’économie 

locale. En unissant leurs forces, ces 4 produits 

voient leur portée changer radicalement 

d’échelle en 2021. 

 

TRANSITION  

Tom Van Hecke dirigera Fairville. Dans les 

prochaines semaines, les 3 entreprises opéreront leur transition dans le cadre de la nouvelle 

organisation. Une équipe de 14 personnes se chargera du développement, de la maintenance 

et de la commercialisation des solutions numériques qui viseront à informer les citoyens, mais 

aussi à les motiver à contribuer, sans grands efforts, à une communauté durable et ancrée 

localement sur le plan économique.  
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« Nous vivons une époque folle. Le monde est sous l’emprise du 

coronavirus. L’impact sur la santé publique, la société et l’économie 

est particulièrement important. Les gouvernements doivent se 

préparer pleinement aux conséquences économiques de la crise du 

coronavirus. Cela peut se faire en encourageant la consommation 

locale et les loisirs. Nos clients sont de plus en plus nombreux à 

rechercher des programmes d’incitation visant à renforcer 

l’engagement sociétal et la fidélité locale. Forts de nos solutions à 

cet égard, nous avons vu notre clientèle grandir fortement ces 

dernières années », souligne le CEO Tom Van Hecke.  

 

Tom constate que la crise du coronavirus a été un élément déclencheur de changements. « Plus 

que jamais, les villes et les communes dessinent la carte de la numérisation et de l’innovation. 

Fairville peut leur donner un petit coup de pouce pour redresser l’activité des entreprises 

locales et revitaliser le sentiment d’appartenance à la communauté. » 

 

Ronny Neckebroeck, directeur Belfius et président du conseil 

d’administration de Fairville explique la démarche : « L’alliance avec 

Cipal Schaubroeck et Nuhma s’inscrit dans la stratégie de Belfius de 

développer des solutions “meaningful and inspiring” qui font vraiment la 

différence pour les institutions publiques, les citoyens et l’économie 

locale. » 

Hans Hulpiau, COO de Cipal Schaubroeck, envisage l’avenir avec 

confiance : « Cipal Schaubroeck bâtit avec les administrations locales les 

services publics de demain. Nous sommes donc très fiers de pouvoir 

proposer, à travers Fairville, encore davantage de solutions innovantes aux 

villes et communes, et cela dans des domaines comme l’économie locale 

et la mobilité, des thèmes extrêmement importants aujourd’hui. » Cipal 

Schaubroeck a pour ambition de développer des solutions innovantes 

qui, tout à la fois, simplifient le travail du fonctionnaire et améliorent la 

qualité de la vie du citoyen. Aujourd’hui, le groupe s’affiche comme le fournisseur le plus grand 

et le plus complet de solutions logicielles et de services aux pouvoirs locaux flamands. 
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Nuhma souhaite également continuer à développer son expertise en 

matière d’énergie et de durabilité en prenant une participation dans 

Fairville. Nuhma opère au nom des communes limbourgeoises. À travers 

ses investissements et ses participations dans d’autres entreprises, 

Nuhma veut contribuer à la réalisation de l’objectif d’un Limbourg neutre 

en CO2. « En joignant nos forces, nous contribuons au développement 

d’une région intelligente où nous fournissons des applications aux 

administrations publiques de toute taille. Fairville rassemble une série d’expertises qui serviront 

à développer et à proposer des solutions logicielles favorisant la prospérité, le bien-être et la 

qualité de la vie des citoyens », souligne Ludo Kelchtermans, CEO Nuhma. 

 

En savoir plus ? Allez sur le site fairville.be ou informez-vous via info@fairville.be 
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Belfius Banque et Assurances est un bancassureur doté d’un ancrage local solide. Il exerce ses 

activités commerciales en Belgique dans trois domaines principaux : le retail et commercial 

banking, la fourniture de services financiers au secteur public et aux entreprises, et les 

assurances. Belfius Banque et Assurances dispose d’une expérience de 150 ans dans le secteur 

public et de 50 ans dans le segment des clients particuliers. 

 

belfius.be 

 

 

 

Cipal Schaubroeck aide les collectivités locales à bâtir les services publics de demain. Changer 

une domiciliation, demander un passeport, déclarer une naissance ou un décès, demander une 

attestation de résidence ou une composition de ménage, encaisser une taxe…  - le 

fonctionnaire communal effectue toutes ces opérations grâce au logiciel développé par Cipal 

Schaubroeck. L’entreprise a pour ambition de mettre au point des solutions innovantes qui, 

tout à la fois, simplifient le travail du fonctionnaire et améliorent la qualité de la vie du citoyen. 

Avec plus de 500 collaborateurs motivés et compétents, le groupe Cipal Schaubroeck bâtit les 

services publics de demain. Une connaissance approfondie du secteur public, alliée à une série 

de services RH et IT performants et efficaces, fait de Cipal Schaubroeck un groupe unique en 

son genre. Cipal Schaubroeck est un centre de connaissances, mais aussi un guide pour les 

clients, constitués principalement de services publics. Outre son expertise technique, 

l’entreprise propose également une assistance et des conseils dans plusieurs niches du 

marché : ressources humaines et administration des salaires, finances, fiscalité, soins et bien-

être, affaires civiles, affaires territoriales et environnement, administration et communication et 

marchés publics. 

 

cipalschaubroeck.be 

 

 

 

Nuhma opère pour le compte des communes limbourgeoises et de Laakdal et a 2 missions 

principales : les énergies renouvelables et les services intelligents. À travers des participations 

ciblées, la société climatique limbourgeoise Nuhma soutient le développement de projets 

d'énergie durables de manière à contribuer à atteindre l'objectif de rendre le Limbourg neutre 

en CO2. En outre, l'accent est mis sur la création de valeur ajoutée sociale en soutenant des 

applications innovantes et intelligentes. 
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