Agenda prévisionnel Alliance Centre BW
Premier trimestre 2019

JANVIER :
15/01 Lunch écoles Go2Reve
18/01 : Table d’hôtes au Gecko
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 18 janvier à 12h15 au GECKO à Bierges pour notre
traditionnelle table d’hôtes qui réunit 14 entrepreneurs maximum afin de faciliter les échanges en
toute convivialité. Cet événement est accessible uniquement aux membres de l’Alliance Centre
BW et leurs invités.
Au Menu : buffet de tapas variés et du bon vin !
Participation : 8 points de la carte événements Alliance Centre BW
Inscription via ce lien
Adresse du jour : chaussée des Collines, 104 à 1300 Wavre (Bierges – à côté du HAPPYS)
+++

24/01 de 8h30 à 9h30 au Off Bar : Que peut faire l’Alliance Centre BW pour les jeunes
entrepreneurs ?
Nous vous invitons à un moment convivial pour faire votre connaissance, vous présenter notre
association d’entreprises locales et surtout être à l’écoute de vos besoins
Rejoignez-nous au OFF BAR – Créative Spark – le 24 janvier à 8h30 (Axisparc, rue Emile Francqui, 6
à Mont-Saint-Guibert
Inscription gratuite ICI
+++

25/01 de 9h30 à 13h30 au Novotel : Rencontre des voisins à Wavre
Offert à 50 entreprises de Wavre grâce à nos sponsors :
NOVOTEL WAVRE – CAPITALATWORK – BVI.BE - MODULLO
Déroulement de cette journée :
9h30-10h : Accueil
10h – 12h15 : Présentation de votre activité
12h15 – 13h30 : Lunch
Lieu : rue de la Wastinne, 45 à Wavre Sud (en face de Walibi)
Munissez-vous de vos cartes de visites pour le networking !
Présentation orale de votre activité pendant une minute devant les autres participants.
(Pas de support multimédia ! – un représentant par entreprise)
Inscriptions via ce lien
Cette rencontre des voisins est organisée par l’Alliance Centre BW, WOOH et l’atelier Cambier.
Les organisateurs se réservent le droit d’inscription à cette journée, en fonction de vos participations
antérieures, de la zone géographique de votre société, etc. Merci d’attendre la confirmation de notre part
avant de bloquer votre agenda

28/01 17h à 19h00: Réunion des membres au GECKO Bar
Pour bien démarrer l’année en toute convivialité, le GECKO Bar nous accueille pour une réunion
des membres. Nous profiterons de cette occasion pour présenter l’Alliance Centre BW aux jeunes
entrepreneurs de Wavre.
Adresse du jour : chaussée des Collines, 104 à Wavre (Bierges)
Nous vous offrons le premier apéro
Pour faciliter notre organisation, merci de nous signaler votre participation ICI
https://www.alliance-centrebw.be/reunion-membres-accueil/28/01/2019
+++

29/01 de 18h00 à 21h00 l’IBIS de Wavre : Conférence Samuel Gielsdorf, auteur de
« Management Passion pourquoi P3=S. », suivi d’un cocktail dinatoire
Rencontrez Samuel Gielsdorf, d’autres entrepreneurs et découvrez une nouvelle manière de
gérer votre entreprise.
Apprenez à rendre votre entreprise plus Performante en activant des leviers de Rendement, de
Rentabilité et de gestion des Risques ;
Découvrez comment placer votre activité sur un axe de Pérennisation par l’optimalisation de
l’organisation interne ;
Apprenez à développer la notion de Plaisir au sein de votre entreprise comme vecteur de
performance et de développement du bien-être individuel et collectif.
Evénement organisé par BW BUSINESS FORCE et ALLIANCE CENTRE BW
18h00 : Accueil - 18h30 : Conférence - 19h30 : Cocktail dinatoire et Networking
Adresse du jour : IBIS Hotel Wavre – rue du Manil, 91
Réservez vos places via Eventbrite ICI

FEVRIER
01/02 midi : Table d’hôtes à Walhain restaurant Le Soleil
05/02 dès 17h30 : Afterwork Musical The Gate – Alliance Centre BW
8/02 de 12h00 à 14h30 à l’Axisparc : Regard sur « l’entrepreneur stratégique ». Comment
pérenniser l’organisation à travers 11 rôles pour aboutir à un plan d’actions, animé par le
Groupement chefs d’entreprises
13/02 de 8h30 à 10h00 : petit-déjeuner mobilité au centre du BW-focus Wavre :
Les nouvelles opportunités pour mon entreprise ; que puis-je proposer comme solutions à mon
personnel ; comment améliorer l’accessibilité et l’attractivité de mon entreprise ; quelle stratégie
adoptée par la province du BW, les plus du système BUS’ness, ….Les résultats de l’enquête pour
l’amélioration de la ligne TEC 22 vers Wavre Nord. Une séance d’information utile et praticopratique à ne pas manquer.
MARS
05/03 : dès 17h30 : Afterwork musical the Gate – Alliance Centre BW
12/03 soir : projection du film ‘Un monde positif » de Jonathan Bradfer et Pascale Sury dans le
cadre du festival international du film Eau et Climat à Louvain-La-Neuve.
19 /03 dès 17h : AGO Alliance Centre BW chez AGC Glass
28 mars à 16h : TEDx UClouvain au Cinéscope de LLN en collaboration avec l’Alliance Centre BW
…
SAVE THE DATE
25/04 : Mind & Market LLN
10 septembre de 17h00 à 21h00 : notre évent de la rentrée au Musée Hergé LLN

