Les prochains événements des associations et
business clubs du Brabant wallon
En bleu : événements organisés ou co-organisé par l’Alliance Centre BW

Octobre
…
12/10 Afterwork TU Business
16/10 à 19h30 : Au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine, au Cercle du Lac LLN
17/10 à 12h15 : Point conjoncturel UWE au Cercle du Lac
18 octobre dès 19h : soirée des entreprises du BW au Biéreau
17 et 23 octobre de 8h30 à 12h30 : formation sur le droit à la consommation à la Louvain House LLN
22/10 à 13h30 : E-FORUM 2018 au Cercle du Lac
23 octobre de 15h00 à 17h30 à l’Axisparc : Atelier s’implanter en Chine
Suivi de notre traditionnel afterwork musical du 4ième mardi du mois au the Gate
25 octobre : lunch conférence « Réussir sa transmission » au Centre Monnet dans le cadre de la semaine
de la transmission 2018. Organisé par l’UCM, inBW et Alliance Centre BW
25 octobre soir : cocktail annuel de la WLBA

Novembre
5 novembre à 17h : AG UWE
8/11 : International Network lunch JAPON organisé par la CCIBW
9 novembre matin et midi : rencontre des voisins Alliance Centre BW à l’Axisparc
13/11 : lunch conf Bitcoins au Cercle du Lion
15/11 à 17h30 : Network’drink Cercle du Lac
16/11 à 12h15 : lunch conférence Pascal Delwit
19 novembre : lunch conférence : Transition écologique, que peut faire l’entreprise pour mieux prévenir
les changements climatiques ? La politique et la vision économique européenne en la matière
Orateur : Philippe Lamberts, Eurodéputé. Une co-organisation de l’Alliance Centre BW et du MARTIN’S
HOTEL LLN et avec la complicité de Mireille Rousseaux – Nélis, PDG de DUTRA.
19 novembre soir : cocktail des entrepreneurs à Nivelles
19 novembre à 18h00 : conf Willy Borsu au B19 Brabant wallon (Axisparc)
21/11 à 12h15 : lunch conférence Jean-Luc Maurange, CEO de CMI au Cercle du Lac
26 novembre de 11h45 à 14h00 : lunch atelier financier : Est-il trop tard pour investir sur le marché
américain? Le point de vue de Capitalatwork fondé sur sa méthodologie unique. Lieu Martin's
27 novembre dès 17h00 : afterwork musical du 4ième mardi Alliance Centre BW – The Gate
27/11 à 18h30 à Wavre : Conférence sur le Contrat de développement territorial du BW organisé par le
Forum Financier.

Décembre
4/12 à 12h15 : lunch conférence Jean-Paul Philippot au Cercle du Lac
6 /12à 18H : Event B19 BW avec CEO D’Ieteren
7 décembre de 10h00 à 13h00 : B2BW CONNECT spécial STARTERS à Waterloo Bivouac de l’Empereur =
évent commun des Forces Vives du Brabant wallon
8 décembre midi : lunch spécial fin d’année chez TU BUsiness
Samedi 8 décembre : Concert BEFLOYD au profit de BESTRONG à la ferme du Biéreau LLN
13/12 midi : Lunch conf. Sur l’hypnose à la WLBA
13/12 soir : Un verre en hiver, le dernier évent de l’année de la CCIBW
17/12 : fête 50 an ATJV

En 2019 :
10/01 midi : lunch conf Bruno Colmans au Cercle du Lion
14/01 soir : réception nouvel an de la CCIBW
17/01 soir : Cocktail nouvel an Cercle du Lac
22/01 soir : réception nouvel an UWE
25/01 : rencontre des voisins à Wavre
Un mardi de mars soir : AGO Alliance Centre BW
28 mars à 16h : TEDx UClouvain au Cinéscope
10 septembre de 17h0 à 21h00 : notre évent de la rentrée au Musée Hergé LLN

