
 

 

 
 

Programme complet : https://festivalmaintenant.be/entrepreneuriat-and-transition/ 
 

Inscription ICI 
Le Festival Maintenant ! 2019 organise un après-midi Entrepreneuriat & Transition, mercredi 25 
septembre, à l’Aula Magna (Louvain-la-Neuve).   Durabilité, Impact, Economie régénérative : tout ce qu'il 
faut savoir, tout ceux qu'il faut rencontrer.  Découvrez le programme ! 
 
L'Economie circulaire, certifications et Transition, en conférences introductives, suivies par une douzaine 
d'ateliers autour de 3 thèmes (Organisation et humain / Economie circulaire et chaîne de valeurs / 
Infrastructures et outils). Pour clôturer, remise de prix du Transition Award 2019, par un jury prestigieux et 
l'avenir de l'économie sera régénératif.  
 
Découvrez le programme détaillé et ne manquez pas cet événement unique ! 
2 focus : 
 

 
 

           
 
Inscriptions : https://www.eventbrite.fr/e/billets-entrepreneuriat-transition-68774842405 

+++ 
Jeudi 8 octobre : AFTERWORK musical THE GATE & ALLIANCE CENTRE BW 
Infos pratiques suivent 

 
Agenda octobre 2019 Alliance Centre BW  

Toutes les infos via www.alliance-centrebw.be  
 
 

Inscrivez-vous au speed business B2BW CONNECT organisé par les 
forces vives du BW : un événement basé sur un Matching en amont 
des participants permettant à chacun de rencontrer les 
personnes les plus intéressantes pour son profil -projet. Vous ne 
serez ainsi pas perdu dans la foule et vos rencontres seront 
optimisées. 
 

L’Alliance Centre BW qui participe à l’organisation de cette journée, y 
lancera officiellement la campagne de plantations ici et au Sud 
PLANTYOURBUSINESSTREE lors de l’atelier ‘Peut-on être Co2 neutre 
grâce aux arbres ?’  
 

https://festivalmaintenant.be/entrepreneuriat-and-transition/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-entrepreneuriat-transition-68774842405
https://www.eventbrite.fr/e/billets-entrepreneuriat-transition-68774842405
http://www.alliance-centrebw.be/


 

 

Inscriptions ICI 
 

Cet évènement sera facilité par Lionel Barets, fondateur de Convidencia et expert en management 
participatif, intelligence collective et design holarchique et co-auteurs de la Méthode ParticipAgile.  
 
Lieu : Centre Monnet / inBW : avenue Jean Monnet, 1 à Louvain-La-Neuve  
Participation au lunch du 10 octobre :  2 points de la carte événements pour les membres de l’Alliance 
Centre BW – 10 € pour les non-membres à verser sur le compte de l’Alliance Centre BW BE38 3631 4250 
5972. Une facture suit. 
Inscriptions via ce lien   
+++ 

 
INFOS ET INSCRIPTIONS : WWW.ENTREPRISESDUBRABANTWALLON.BE 

  

Alliance Centre BW organise pour les associations des entreprises du Brabant wallon une soirée 
de qualité professionnelle et conviviale afin que les entreprises puissent en faire une opération 
de relations publiques à moindres frais 
Une occasion de réunir votre personnel ou vos relations d’affaires à un coût raisonnable de 55€ 
HTVA/personne (soit 66,55 € TTC 21%) tout en profitant de l’image positive, dynamique et 
entreprenante du monde économique du Brabant Wallon. Ce sera également l’occasion de 
rencontrer et d’intensifier vos relations avec les entreprises voisines et de la Province. 

https://www.alliance-centrebw.be/participagile-organisationnelles-lentreprise/10/10/2019
https://www.facebook.com/lionelbarets
https://www.alliance-centrebw.be/participagile-organisationnelles-lentreprise/10/10/2019
http://www.entreprisesdubrabantwallon.be/


 

Vendredi 18 octobre 2019 12h00-14h00 au Complexe Sportif BLOCRY 

 

+++ 
Jeudi 24 octobre de 12h à 15h au Centre Monnet à Louvain-La-Neuve : 
« Et si vous preniez le temps d’échanger avec un expert de la transmission ? » 
   

 
  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde6LLXrK3blPCEPFc3zIxxt5lchRLGGpZybkQ2Qaxh5nQetA/vie
wform  

 

Tous en baskets pour vaincre les Leucodystrophies ! 
C’est (bientôt) parti pour la 13ème édition du Jogging-
Marche Entreprises-Université du Louvain-la-Neuve 
Science Park au profit de l’association ELA Belgique. 

 Inscription jusqu’au 4 octobre via 
https://jogging.synazone.net/louvainlaneuve. 

 
Lors de cet évènement, vous aurez 
l’occasion de rencontrer en one-to-
one un expert de la transmission 
d’entreprise.  
 
Comment ? En réservant une plage 
horaire avec lui afin de lui poser toutes 
vos questions. Un avocat, un réviseur 
d’entreprise, un expert-comptable et 
un spécialiste de la pension seront à 
votre disposition pour un entretien 
personnel. 
 
Programme :  
12h00 : Accueil  
12h15 : Rdv experts & Lunch 
15h00 : Fin 
 
Adresse : Avenue Jean Monnet 1 à 
1348 Louvain-la-Neuve 
 

Participation gratuite mais 
inscription obligatoire ICI  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde6LLXrK3blPCEPFc3zIxxt5lchRLGGpZybkQ2Qaxh5nQetA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde6LLXrK3blPCEPFc3zIxxt5lchRLGGpZybkQ2Qaxh5nQetA/viewform
https://jogging.synazone.net/louvainlaneuve
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde6LLXrK3blPCEPFc3zIxxt5lchRLGGpZybkQ2Qaxh5nQetA/viewform


 

24 octobre de 12hà 14h au CEI LLN : Mind & Market GROW sur le thème : 
L’e-marketing comme levier de ventes B2B   Invitation complète ICI   
Vous êtes un dirigeant d’entreprise confronté comme la majorité des PME aux nombreux défis liés la mise 
en place de canaux de vente B2B ?  
Adopter l’e-marketing comme levier de ventes B2B… une opportunité pour la croissance de ma PME ?  
Afin de répondre à ces questions stratégiques pour votre entreprise, nous vous proposons de participer à 
notre "Working lunch" qui se tiendra au CEI Louvain ce jeudi 24 octobre 2019 de 12h à 14h.   
Notre objectif est de vous faire découvrir une série de bonnes pratiques et d'outils concret dédiés à cette 
thématique dans un format exclusif rassemblant des entrepreneurs triés sur le volet 
Inscription uniquement via mnera@mindandmarket.be  
 

 

SAVE THE DATE 

25/10  Table d’Hôtes à Wavre 

05/11  Forum Mind & Market à Liège 

12/11  Lunch Conférence sur le nouveau code des sociétés, organisé par l’Alliance Centre 
  BW et BNP PARIBAS FORTIS 

22/11 matin Rencontre des voisins de LLN et MSG à l’AxisParc  

22/11 PM Plantons tous ensemble une forêt urbaine à l’Axis Parc suivi d’un Afterwork 

29/11 midi Entreprise Nature Admise – Campagne Plantyourbusinesstree avec distribution  
  d’arbres et conseils de plantation, …   

05/12  A la découverte d’Automatic Systems, CCIBW et Alliance Centre BW 

10/12  L’Alliance vous emmène au théâtre Jean Vilar 

20/12  B2BW CONNECT à Tubize 

file:///C:/Users/Véronique/Dropbox/AGENDAS/2019/Evenement%20sur%20ma%20prospection%20B2Ben%20ligne%20-%20Mind%20and%20Market%20Grow.pdf
mailto:mnera@mindandmarket.be

