
 

 AGENDA prévisionnel 2ième semestre 2018 de votre 
association d’entreprises 

INVITATION MEMBRES 

23 août à partir de 13h30 : Académie ADmented : Appli de Réalité augmentée utilisé dans le 

magazine de votre association d’entreprises, l’Alliance MAG 

 

+++ 

 

Quelles sont vos trois qualités principales ?  Quels sont vos points forts ?   
Quel type de leader êtes-vous ?  Quelles sont vos sources de motivation ? 

29 août de 9h00 à 13h00 à Maransart : A la découverte d’un nouveau 
membre de l’Alliance Centre BW :  

HORSEWAY, un lieu où les affaires et le cheval se rencontrent 

 



 

Venez découvrir la réponse à toutes ces questions et bien d’autres lors de notre demi-journée de 
découverte, le 29 août 2018 de 9h00 à 13h00 au Haras de Croissart à Maransart. 

  

Rejoignez-nous pour participer à un séminaire de découverte Horseway.  Nous avons les meilleures 
partenaires qui soient – les chevaux.  Notre environnement, nos chevaux et notre équipe de professionnels 
avec une longue expérience en entreprises au niveau managérial vous accompagneront dans votre 
découverte de vous-même, et d’autres professionnels. 

Participation au lunch sandwiches : 2 points (10 €) de la carte événements pour les membres – 20 € pour 
les non membres à verser sur le compte de l’ASBL : BE38 3631 4250 5972 Une facture vous parviendra 
après l’événement. 

Inscription via ce lien 

Lieu : Haras de Croissart à Maransart : Vallée à la Dame, 16. 

+++ 
 
 

     

 

6 septembre dès 17h00 : évent de la rentrée : 
Découverte animée du Musée L à Louvain-La-Neuve 
 

Inscription via ce lien 
 

https://www.alliance-centrebw.be/decouverte-affaires-rencontrent/29/08/2018
http://www.inscriptions.eu/BusinessNetworking-2018-09-06/inscription.php
http://www.inscriptions.eu/BusinessNetworking-2018-09-06/inscription.php


 

 
+++ 
      

 

 

11 septembre à 18h00 : La rentrée des classes GO2Reve 
 



 

 
20/09 19 au 23 : Festival Maintenant journée entreprises 
Un grand rendez-vous des initiatives de transition ! Durant 5 jours, l’événement propose des films, des 
musiques, des spectacles, ateliers, un Startup Weekend et des agoras autour de 5 thèmes liés à la transition 
écologique, économique et sociétale. Une fête citoyenne pleine de créativité et de couleurs, pour démarrer 
maintenant le monde de demain !  

Dans ce cadre, l’Alliance Centre BW est co-organisatrice d’une journée sur les modèles économiques 
émergents, jeudi 20 septembre. Le Centre Monnet, tout récemment acquis et rénové par notre partenaire, 
l’InBW, accueille deux agoras captivantes et plusieurs ateliers. En l’espace d’une journée, des concepts 
complètement novateurs comme Usitoo, Incredible company, Aquabiotica (…) seront ainsi présentés aux 
côtés de membres actifs de l’Alliance, réputés pour leurs engagements durables, comme Realco, Martin’s 
Hotel, Iba ou AGC Glass Europe. 
 
La journée promet d’être captivante et une bonne source d’inspiration, pour inscrire votre entreprise dans 
l’économie de demain ! Plus d’infos : www.festivalmaintenant.be 
 
+++ 
 
ACTION SEMAINE DE LA MOBILITE avec Pro Vélo 
L’Alliance Centre BW vous donne la possibilité de tester durant 2 mois un vélo à assistante électrique. 
Intéressé ? demandez les conditions via veronique.forget@alliance-centrebw.be  
 

+++ 
24 septembre à 18h00 au Martin’s Louvain-La-Neuve : Elections communales et provinciales :  la 
CCIBW et l'UWE invitent les entrepreneurs du Brabant wallon à exprimer leurs attentes 
prioritaires. 
L’objet de cette conférence-débat sera de présenter les « 20 priorités de l’UWE pour une alliance pouvoirs 
locaux/entreprises » aux chefs d’entreprises brabançons wallons et de leur permettre d’énoncer leurs 
attentes prioritaires en tant qu’acteurs économiques de notre province.  
 
Les communes et provinces ont leur contribution à apporter au redressement économique de la Wallonie : 
Lire « 20 priorités pour une alliance pouvoirs locaux/entreprises » 
 
Cette conférence-débat se tiendra en présence des représentants des 4 principaux partis politiques 
wallons. Ceux-ci prendront part aux discussions et s’exprimeront, face aux entreprises, sur le rôle des 
communes et de la province dans le déploiement économique du Brabant wallon. 
Invitation complète ICI 
 
Cette conférence-débat  suivie d’un cocktail est ouverte gratuitement aux membres de la CCIBW de 
l’UWE et des associations d’entreprises membres des FOVI (ABE, Alliance Centre BW, CAEP, Nivelles 
Entreprises, UED, UNEST, WLBA, Tu business, UCM Mouvement). 
 
Inscription indispensable ICI  
http://www.ccibw.be/evenement/grande-conference-enjeux-economiques-elections-communales-
provinciales/ 
 

mailto:veronique.forget@alliance-centrebw.be
https://ccibw.us10.list-manage.com/track/click?u=232c798e19642e8e4e00a99f8&id=9ee683c95b&e=7dff0a6c6e
https://mailchi.mp/ccibw/2409-les-enjeux-conomiques-des-lections-communales-et-provinciales-1710585?e=7dff0a6c6e
http://www.ccibw.be/evenement/grande-conference-enjeux-economiques-elections-communales-provinciales/


 

Octobre 
 

 
 
+++ 
 
INVITATION MEMBRE 
Jeudi 11 octobre dès 11h : Créer de la valeur à partir des déchets 
RENIWI invite les membres de l’Alliance Centre BW à un exposé sur ce thème suivi d’une visite guidée du 
site et de la sablière de Mont-Saint-Guibert suivi d’un lunch. 
Invitation complète ici 

Intéressé ? Vous pouvez vous y inscrire avant le 15 septembre 2018 par le biais du lien suivant : 

https://www.renewievents.be/msg18  !Places limitées 

 
+++ 
 
Rendez-vous le jeudi 18 octobre dès 19h00 à la ferme du Biéreau de Louvain-La-Neuve : 

Réception - Concert de NOA MOON – Walking Dinner 

L’occasion de rencontrer et d’intensifier vos relations avec les entreprises voisines. 

Alliance Centre BW convie les entreprises du Brabant wallon et leurs invités à venir faire la 

fête ensemble une fois par an. Devenu presque une institution, cet événement de 

Networking convivial de qualité professionnelle réunit en moyenne 400 acteurs économiques. 

  

Participation : 55 € HTVA/personne (soit 66,55 € TTC 21%) 

 

 
   

 

 

Que ce soit pour en faire une 

opération de relations publiques de 

votre entreprise ou réunir votre 

personnel ou vos amis, ne tardez 

pas à réserver vos places via 
www.entreprisesdubrabantwallon.be 
 

Depuis 3 éditions, nous sommes 

sold out et devons dès lors refuser 

l’entrée aux distraits ! 
 

 

Mardi 2 octobre :  Table d’hôtes au tout nouveau Novotel de Wavre 
(Anciennement Léonardo) Entièrement rénové pour répondre aux exigences 
actuelles de la clientèle, cet hôtel est situé en face du Walibi dans le parc 
d’activités Sud de Wavre : rue de la Wastinne, 45. 
(Infos pratiques suivent) 
 

https://www.alliance-centrebw.be/wp-content/uploads/2018/08/RENEWI-Invitation-MSG18.pdf
https://www.renewievents.be/msg18
http://www.entreprisesdubrabantwallon.be/


 

 

 

 
 

Une collaboration avec la Chine représente le rêve de plus d’une entreprise, mais quand on sait que 

certaines grandes sociétés internationales n’y sont pas arrivées, l’hésitation prend naturellement le dessus. 

Il n’empêche que vous vous demandez depuis longtemps quels bénéfices vous pourriez en tirer et par quels 

moyens y arriver ? De par sa taille et sa croissance rapide, le marché chinois constitue une source de 

potentiel formidable que nul ne peut se permettre de nier. 

Lors de la conférence donnée par Julien Derouaux, Expert marché chinois pour Atlas International Culture, 

venez découvrir la Chine et son potentiel commercial, ainsi que les éléments clés pour une collaboration 

réussie avec la Chine. Julien Derouaux vous exposera de manière concrète les étapes nécessaires à une 

implantation en Chine fluide, et ce sur base de ses 8 ans d’expérience en lien avec la Chine. Parce que toute 

réussite se prépare, ne vous laissez pas freiner par les idées reçues et venez vous informer sur ce que ce 

marché a à vous apporter. 

Lieu : Axisparc The Gate : rue du Fond Cattelain, 2 à Mont-Saint-Guibert (2ième étage) 

La participation est offerte mais l’inscription est indispensable via ce lien 

Nous vous invitons à rejoindre l’Afterwork musical du 4ème mardi du mois juste après cet atelier organisé 

par l’Alliance Centre BW et The Gate 

+++ 
23 octobre de 17h30 à 20h00 : Afterwork musical 
 
+++ 
 

 
 

Novembre 
 

 
 

  
 

Mardi 23 octobre de 15h00 à 17h30 : Atelier s’implanter en Chine 
 Pour quoi, comment, les risques, les opportunités, les étapes clés, …  
Animée par Atlas International Culture  
 

25 octobre : lunch conférence au Centre Monnet dans le cadre de la semaine 
de la transmission 2018. 
 
Organisé par l’UCM, inBW et Alliance Centre BW (infos pratiques suivent) 
 

Save the date 
9 novembre matin et midi : rencontre des voisins Alliance Centre BW 
à l’Axisparc  
 

19 novembre : lunch conférence Nouvelle économie et environnement. 

Orateur :  Philippe Lamberts, Eurodéputé. 
Une co-organisation de l’Alliance Centre BW et du MARTIN’S HOTEL LLN 
 

https://www.alliance-centrebw.be/simplanter-risques-opportunites/23/10/2018


 

 
 

Décembre 
 

                                 

 
 

Samedi 8 décembre : Concert BEFLOYD au profit de Bestrong 

 
 
17/12 : fête 50 an ATJV (infos suivent) 

26 novembre : lunch atelier comment alléger ses besoins de trésorerie – des 
astuces pour se financer,  
Animé par Capital at Work 
Destiné aux PME - Lieu Martins LLN (infos pratiques suivent) 
 

 
Save the date : Vendredi 7 décembre de 10h00 à 13h00 :  
B2BW CONNECT spécial STARTERS  
à Waterloo Bivouac de l’Empereur    Infos pratiques suivent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien pour acheter ses places au concert 

en ligne, déjà possible maintenant ICI 
 
https://shop.utick.be/?pos=BIEREAUEXTERNE&module

=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=BD4B9531-E922-

A818-FBE8-190302C22DF8 

 

https://shop.utick.be/?pos=BIEREAUEXTERNE&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=BD4B9531-E922-A818-FBE8-190302C22DF8
https://shop.utick.be/?pos=BIEREAUEXTERNE&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=BD4B9531-E922-A818-FBE8-190302C22DF8
https://shop.utick.be/?pos=BIEREAUEXTERNE&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=BD4B9531-E922-A818-FBE8-190302C22DF8
https://shop.utick.be/?pos=BIEREAUEXTERNE&module=ACTIVITYSERIEDETAILS&s=BD4B9531-E922-A818-FBE8-190302C22DF8

