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8INFINI société coopérative d’insertion: 1 an et 30 emplois à Bruxelles 

 
 
Ce jeudi 24 octobre, à l’occasion de son premier anniversaire, l’entreprise 8INFINI a rassemblé 120 
personnes travailleurs et ses partenaires  autour d’une avant-première au cinéma Vendôme. La Ministre 
bruxelloise de l’emploi, Céline Frémault, était présente pour redire son soutien au secteur de l’économie 
sociale. 
 
Reconnue comme entreprise d’insertion fin 2012, la société coopérative 8INFINI a réussi le pari de création 
d’emplois à haute valeur ajoutée. Grâce notamment à un partenariat ambitieux avec l’entreprise Memnon 
(société internationale spécialisée dans la numérisation d’archives audiovisuelles), 35 personnes, dont 2/3 
demandeurs d’emploi de longue durée ont aujourd’hui décroché un emploi stable dans les métiers 
audiovisuels, techniques ou administratifs.  
 
Après un an d’activités, l’entreprise dresse donc un bilan positif, fière de cette croissance et surtout de ses 
travailleurs. À l’engagement, nos travailleurs ne disposent pas nécessairement de toutes les compétences 
techniques requises mais ils ont le potentiel. Ils sont alors encadrés et formés par d’autres travailleurs 
qualifiés et expérimentés. Nous atteignons de très bons résultats en termes de qualité des prestations et de 
productivité, souligne Emilie Many, directrice des ressources humaines. Nous tentons de constituer des 
équipes diversifiées. Age, genre, profil de formation, nous essayons d’avoir un maximum de mixité. La 
diversité est une des valeurs de l’entreprise et elle s’avère très positive dans l’ambiance de travail. 
 
Pour la suite, l’entreprise 8INFINI espère initier d’autres partenariats d’envergure pour développer encore 
leur mission de création d’emplois. Selon Stéphane Emmanuelidis, administrateur délégué, toutes les 
entreprises peuvent ajouter une dimension sociale à leurs activités. Nous pouvons analyser avec eux leur 
flux de production pour détecter là où se trouvent les possibilités de création d’emplois d’insertion 
socioprofessionnelle. Services de communication, supports administratifs, livraisons, nettoyage, les 
possibilités d’activités et de créations d’emploi sont infinies… 

mailto:info@8infini.be

