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Ainsi, Esomus est fier de vous annoncer aujourd’hui la collaboration avec 

Marc CRAUWELS, le CEO de SafetyPlus,  

 

pour le lancement officiel de la modernisation des deux sites  

repris par: SafetyPlus,  

tout en gardant chaque site pour chaque métier.  
 

La reprise des deux sites de la Prévention et de la Coordination vous fournira 
toutes les informations utiles et nécessaires pour vos entreprises. 

 

 

 

 

 

 

N'hésitez pas à partager l'information vers vos conseillers en prévention,  

vos coordinateurs, Faciliy Manager, ainsi que vos Directions !! 

 

 

 

 

Vous pouvez également nous suivre sur : LinkedIn : CEO Esomus & CEO SafetyPlus    

 

 

 

http://www.safetyplus.be/
http://www.esomus.com/
https://www.linkedin.com/in/marc-crauwels-ba0b98ab
http://www.safetyplus.be/
https://www.linkedin.com/in/marc-crauwels-ba0b98ab/
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L’objectif de cette collaboration est de ... 

Les acteurs métiers rencontrés en ont fait régulièrement la demande  

et la remarque d’un manque de mise à jour des deux sites existants. 

Ainsi, en collaboration avec SafetyPlus les experts, les partenaires et/ou les sponsors,  

nous allons travailler ensemble pour vous et vos entreprises pour vous fournir rapidement : 

Refonte et consolidation des deux sites existants en les modernisant 

Augmenter le nombre de visiteurs et atteindre 2.500.000 visiteurs dans les deux années du lancement 

Devenir le site de référence dans l’information dynamique concernant la prévention,  

la coordination et la gestion des risques en entreprise. 

La mise en ligne estimée pour le 30 avril 2021 et au plus tard pour le premier septembre 2021 

Un accès gratuit aux informations générales aux différents thèmes de la prévention et/ou de la coordination. 

Un abonnement payant avec un accès spécifique aux informations plus ciblées et précises 

dont un accès aux outils, en cours de développements. 

Espaces publicitaires à disposition 

Mettre en avant votre entreprise par vos publicités, vos annonces, vos produits et vos services métiers. 

Un nouveau forum métier pour augmenter les interactions et favoriser les échanges entre entreprises,  

entre utilisateurs et entre experts dans un forum spécialisé pour la Prévention et/ou la Coordination 

La création de nouveaux outils, applications et bien d’autres ... 

Gestion d'articles et interviews, d’informations spécialisées rédigées et corrigées par des experts en la matière. 

 

Nous allons également avec le soutien de la SOCIÉTÉ ROYALE FORESTIÈRE DE BELGIQUE  

planter un arbre à chaque contrat de sponsor  

ou d’un abonnement, un geste est fait pour la nature par SafetyPlus,  

Vous êtes une entreprise, un SECT, un SEPP, un service de secours, un centre de formation métier  

ou autres et vous souhaiter mettre en avant votre entreprise, vos produits, vos services métiers  

via un sponsor, via des annonces publicitaires et/ou autres,  ALORS SUIVEZ LES LIENS :... 

Sponsors - Abonnements anticipatifs  - Annonceurs 
 

Dénomination et forme juridique :  ESOMUS  - SPRL  
Adresse du siège social :  Rue de la Plaine, 11 – 6900 Marche-en-Famenne 
Description de l’activité principale :  Outil spécialisé dans la prévention et la gestion des risques en entreprises 
Site Internet :  www. esomus.com 
N° BCE/TVA :  BE0723595056 
Contact et fonction :  Marc CRAUWELS - CEO  - 0471/49.34.11  
Coordonnées :  Rue de l’arbre à la croix, 293 à 4460 Horion-Hozémont 
N° de compte SafetyPlus :  FINTRO : BE03 1431 0729 0084 
Mail marc.crauwels@esomus.com 

 

 

  

http://www.esomus.com/
http://www.safetyplus.be/
http://www.safetyplus.be/#sponsors
http://www.safetyplus.be/#abonnements
http://www.safetyplus.be/#valoriser-votre-entreprise

