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Bside de la Bourse à l informatique
Au départ les frères Stassen
sont des licenciés en

Sciences commerciales et

financières À l arrivée ces
autodidactes ont creusé

une niche informatique

François DïSCY

Originaires de Tournai Vin
cent 45 ans et Pierre 44
ans se sont tous deux for

més aux Sciences commerciales
et financières à l Ichec Bruxel
les
Le premier débute sa carrière
professionnelle au ministère des
Finances Le second dans une pe
tite société de bourse bruxelloise
Gestrabel Dans les années 1990
cette dernière est la première en
Belgique à mettre au point une
plateforme de routage d ordre
boursier par internet Cela per
met de remplacer le téléphone
pour lancer ses ordres d achat ou
de vente Aujourd hui toutes les un client de passer des comman Microsoft Il compte une ving

15 personnesopérations de Bourse se dérou des à une entreprise et à un ci taine de gros clients
lent de cette manière En 2006 les frères Stassen délotoyen de demander des formulai employéesres à son administration calisent leur activité surTournaiChez Gestrabel j ai pu observer
que en Bourse ce sont les sociétés ac à la chaussée de Lille où Pierrecommunale

La SA Bside a été créée às était domiciliétives dans le web qui progressaient Dans ce secteur Bside compte
Zaventem en l an 2000 Le capitalCinq ans plus tard ils déménale plus raconte Pierre Ça m a aujourd hui 250 clients dont Du
était la propriété des frèresdonné l idée de créer ma propre so four Tournai le CPH les admi gent vers l Espace Wallonie pi
Vincent et Pierre Stassen ainsiciété informatique avec mon frère carde à Kainnistrations communales de
que des Transport BoulangerVincent qui était intéressé au plus C est là que fin 2014 ils finisTournai Mouscron et Celles le Mouscron d où le B de

haut point par les technologies Logis toumaisien sent de mettre au point un pro Bside Les Stassen sont
Bside s installe en région bruxel Puis un deuxième département duit innovant le Mobinome aujourd hui les seuls
loise parce que c est là que les frè est créé les logiciels de gestion Comme celui ci a donné entière actionnaires de la société qui

satisfaction à des sociétés commeres Stassen habitaient Objectif d entreprise connus sous le nom emploie 15 personnes formées à
créer des sites internet à haute d ERP commandes gestion des Proximus Pairi Daiza et Tech l informatique et réalise un
valeur ajoutée Ce ne sont pas des stocks comptabilité nord ils ont décidé de passer chiffre d affaires de 1 25 million

maintenant à une vitesse supésimples vitrines ils sont interac Dans ce secteur Bside travaille F D

tifs Par exemple ils permettent à comme revendeur d un produit rieure
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