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NESTAAN, 
PLEIN FEU SUR LA 

VERMICULITE !
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17 SEPTEMBRE : PLACE AUX GOL-
FEURS LORS DU TOURNOI DE GOLF 
TRANSFRONTALIER À SAINT-OMER !

30 SEPTEMBRE : 
GARDEN PARTY 
DE LA CCI WAPI, 
COMME ON SE 
RETROUVE ! 

Les membres de la CCI Wapi ont 
(enfin) eu l’occasion de se retrouver 
autour d’un bon verre lors de la Garden Party sous le signe des 
retrouvailles. 
Les plus courageux s’étaient donné rendez-vous dans l’après-midi pour 
une petite balade autour du Domaine de Ronceval situé à Dottignies. 
Par la suite, tout le monde en a profité pour se délecter du barbecue 
proposé par Moresto. 
La CCI Wapi tient à remercier ses partenaires fidèles pour cette 
chouette collaboration : CBC, Jaguar Land Rover et Brasserie de Ranke.

5 OCTOBRE :
SUCCÈS POUR LA 
MASTERCLASS 
CYBERSÉCURITÉ

Le 5 octobre, l’Eurometropolitan 
e-Campus et le centre de recherches Multitel, organisaient une 
masterclass sur la cybersécurité. Nous sommes tous menacés par les 
cybercriminels; nous sommes tous concernés par la cybersécurité. Près 
de 90 responsables d’entreprises et d’institutions avaient rejoint l’auditoire 
de l’Ee-Campus pour suivre cette masterclass.
Au programme : à travers un cas d’école (l’attaque subie par le CHWAPI en janvier de cette année), la centaine de participants 

a eu l’occasion d’entendre les témoignages du responsable Systèmes et exploitation de la structure hospitalière 
tournaisienne, de hackers professionnels, de responsables de la Computer Crime Unit et de professeurs universitaires.

En collaboration avec la Chambre de Commerce Franco-Belge et la VOKA 
West-Vlaanderen, la CCI Wapi était à Saint-Omer pour le traditionnel Tournoi 
de Golf Transfrontalier. 
D’un côté, les golfeurs chevronnés avaient l’occasion de se mesurer sur un 
Texas Scramble. De l’autre, une petite nouveauté était au programme pour les 
non-golfeurs. Une visite des Serres de tomates des Hauts-de-France était au 
programme avant de retourner sur le practice pour une initiation au golf. Dans 
la foulée, une soirée au Club House était organisée avec un Walking Dinner.



Arnaud Bonnel (Food n’Joy) devient le président de Fevia Wallonie, la fé-
dération de l’industrie alimentaire wallonne. Il reprend ainsi le fl ambeau de 
Guy Paternoster (Raffi  nerie Tirlemontoise). En tant que nouveau président, 
Arnaud Bonnel misera sur le développement durable, la digitalisation et les 
collaborations avec les nombreuses PME du secteur alimentaire tout en 
poursuivant les chantiers lancés par Fevia Wallonie ces dernières années.

ARNAUD BONNEL DE FOOD
N’JOY À LA TÊTE DE FÉVIA
WALLONIE

HÖGANAS SE DOTE D’UN 
PARC PHOTOVOLTAÏQUE

13400 panneaux solaires sur une surface de 30 000 m2, le site athois de 
la fi rme suédoise Höganäs marque sa volonté d’améliorer son empreinte 
environnementale. Avec une production estimée à 6 Mwh, dont 4,750 
seront auto consommés, 20% des besoins du site seront couverts. Cela 
devrait permettre une économie annuelle de 961,450 tonnes de CO2.

L E S  B R È V E S

AUTOS DEKNUDT, LE
RECYCLAGE POST-INONDATIONS !

MYSKILLCAMP, UNE NOUVELLE 
LEVÉE DE FONDS DE
12 MILLIONS D’EUROS

La société leuzoise Autos Dek-
nudt est en plein boum d’activi-
tés suite aux inondations qui ont 
fait des dégâts dans l’est de la 
Belgique durant le mois de juillet. 
De nombreux véhicules se sont 
retrouvés complètement im-
mergés de boue et donc endom-
magés. 
Spécialisée dans le négoce de 
voitures accidentées et le recy-
clage de véhicules hors d'usage 
ou accidentés, la société leuzoise 
Autos Deknudt a été sollicitée 
par plusieurs compagnies d'as-
surance et reçoit quotidienne-
ment des véhicules sinistrés

L’entreprise tournaisienne MySkillCamp ne cesse de croître suivant un 
rythme vertigineux ! Avec son portail de formations à distance pour les 
entreprises et leurs employés, la société a déjà conquis le marché belge et 
français. Elle souhaite dorénavant s’attaquer à un nouveau challenge avec 
le marché britannique. 
Cette nouvelle levée de fonds de près de 12 millions d’euros grâce notam-
ment à deux nouveaux actionnaires devrait lui permettre de poursuivre son 
ascension ainsi que d’embaucher près de 80 personnes en 2021 et en 2022.

Info : www.autodeknudt.be

Info : www.foodandjoy.be

Info : www.hoganas.be

Info : www.myskillcamp.com

Membre

Membre

Membre

Source photo : fevia.be 
Membre
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Nestaan a été créée par le père de Pieter Van Nes. 
Dans cette structure familiale, on retrouve également 
une entreprise aux Pays-Bas dirigée par le beau-frère 
de Pieter et spécialisée dans la fabrication de mousse 
en polyuréthane. L’entreprise se base sur une équipe 
solide et fidèle depuis près de 20 ans. La nouvelle 
génération pointe également le bout de son nez car le 
fils de Pieter et Frédérique Van Nes a également intégré 
les rangs dans le département Technique. Confiance, 
polyvalence et flexibilité sont des valeurs primordiales 
chez Nestaan afin de répondre au mieux 
aux exigences des clients. 
Tour d’horizon des bienfaits de la 
vermiculite, un minéral 100% écologique 
et durable.

La vermiculite est un granulé extrait de 
mines spécifiques. Ce composant, une 
fois exfolié dans un four à plus de 1000 
degrés, se transforme en   isolant. On lui 
attribue de nombreuses vertus et autant de possibilités 

d’utilisation. Sa principale fonction est de 
protéger : une fois mélangé au mortier en 
« protection passive incendie » il garantit 
que les structures des bâtiments et 
constructions tiennent encore pendant 4 
heures en cas d'incendie (> 1 000 ° C). Avec 

le noble objectif de sauver des vies et de sauvegarder 
des biens.

Le marché est très ouvert car son utilisation est 
diverse et variée. Ainsi, la vermiculite est très appréciée 
comme isolant incombustible et acoustique dans 
les constructions, dans les nouvelles constructions 
d’habitation ainsi que pour toute rénovation. Ce 
matériau écologique sans amiante et non toxique 
représente un bienfait non négligeable dans le secteur 
de la construction.

Depuis plus de 40 ans, Nestaan se positionne 
dans les isolants thermiques. En 2001, la famille 
Van Nes à la tête de l’entreprise décide d’étendre 
ses services de négoce et se positionne comme 
un vrai spécialiste dans la transformation de la 
vermiculite, un minéral naturel, pour plusieurs 
secteurs de l’économie mondiale. C’est en 2007 
que l’entreprise familiale établit ses quartiers dans 
le zoning industriel à Blandain. 

LE P O RT R A I T

NESTAAN, PLEIN FEU SUR LA VERMICULITE !  

   La vermiculite est 
un granulé extrait de 
mines spécifiques. Ce 
composant, une fois 
exfolié dans un four à 
plus de 1000 degrés, se 
transforme en
isolant.
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Ce produit naturel et écologique est également prisé en horti & hydroculture. Ses qualités minérales d’absorption 
permettent de maximaliser le rendement des cultures de chou-fleur ou encore de brocoli. La vermiculite améliore 
la germination ce qui est apprécié pour les cultures hors sol ou encore la culture biologique. Elle peut également 
servir de complément alimentaire pour les animaux. 

Enfin, ce minéral trouve toute son utilité dans le secteur de l’emballage. Il permet notamment d’entreposer 
délicatement les produits fragiles ou encore d’absorber les liquides dangereux lors de leur transport. Par ailleurs, 
sa légèreté en fait un composant de choix pour les transports aériens afin d’éviter les chocs. 
De plus en plus, l’entreprise tournaisienne axe sa stratégie autour de la durabilité. Son produit reste sa meilleure 
carte de visite mais Nestaan ne se repose pas sur ses lauriers et a récemment investi dans 900 panneaux 

photovoltaïques qui produisent de l'électricité 
verte pour son usine. Dans un esprit d’économie 
circulaire, elle a repris contact avec le Centre 
Terre & Pierre afin de réutiliser les déchets de 
matière première pour en faire du pellet de 
paillis. 

Grâce à toutes ces diversifications, la société 
ne cesse d’étendre son territoire et de se faire 
connaître à travers l’Europe, en Asie aux Emirats 
Arabes Unis, en Inde ou encore à Hong-Kong. 
Sa stratégie CIP (Continuous Improvement 
Process) explique ses investissements continus 
en ERP et dans l’automatisation de l’usine et 
de l’entrepôt afin de toujours mieux répondre 
aux attentes de la clientèle pour en faire nos 
meilleurs ambassadeurs !

 Infos : www.nestaan.be 
Membre
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LA MENUISERIE SORY, 
ÇA ENVOIE DU BOIS ! 

La menuiserie Sory n’a de cesse de se développer ces dernières 
années. Sous la houlette d’Adrien et Julien, qui représentent la qua-
trième génération depuis la reprise de la société en janvier 2020, 
elle a notamment vu son eff ectif passer de huit ouvriers à quinze 
en moins d’un an.  
Spécialisée dans l’aménagement intérieur, la société Sory a marqué un tournant dans son histoire en 
se tournant principalement vers le professionnel tout en continuant les chantiers privés. La décision 
a été prise de se spécialiser sur diff érents produits de qualité : les meubles, les portes intérieures, les 
cloisons ainsi que les cuisines. 
La menuiserie Sory peut se targuer d’avoir doublé son chiff re d’aff aires malgré la crise sanitaire. Par 
ailleurs, elle ne cesse d’investir dans de nouveaux produits avec notamment une production numé-
rique pour les meubles. La découpe est donc automatisé permettant une précision irréprochable, 
une augmentation de la capacité de production ainsi qu’un gain de temps non négligeable afi n de 
répondre aux délais serrés du monde entrepreneurial ! 
Grâce à ces investissements, la fratrie Sory a pu répondre à des nouveaux chantiers et de nouveaux 
challenges avec le nouveau bâtiment de notaires Actalex à Dottignies ou encore la nouvelle agence 
immobilière 069 sur Tournai. 
L’entreprise familiale attache toute son importance à la durabilité. Cela passe notamment par une 
consommation contrôlée du réseau électrique. Elle a mis en place un système de ventilation au-
tomatisée en fonction de l’utilisation. La pose de panneaux photovoltaïques a permis à l’entreprise 
d’être plus auto-suffi  sante en énergie. Le tri des déchets ainsi qu’une attention particulière à la 
provenance et à la qualité du bois font partie des accomplissements pour tendre vers la durabilité. 

Prochaine étape ? Elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’objecti f est d’agrandir l’entrepôt 
afi n d’accueillir une machine numérique pour les portes et de réorganiser l’atelier de menuiserie !



ASTEMAC, ALUMAC, UN GROUPE 
COURTRAISIEN INSTALLÉ SUR 
TOURNAI OUEST ET SPÉCIALISÉ 
DANS LE SUR MESURE. 

Astemac/Alumac, est un groupe familial courtraisien, implanté sur le 
parc d’activités de Tournai Ouest1 depuis janvier 2020 spécialisé dans la 
construction et l'équipement de véhicules utilitaires au sens large du terme : 
des conteneurs aux semi-remorques à la grue de chargement. L’entreprise 
dispose également de son propre atelier pour les travaux de peinture, les 
réparations et l'entretien. Un service « tout en un » et sur mesure qui dé-
montre de l’expertise et du savoir-faire d’un groupe dont la réputation repose 
sur des valeurs de qualité, de services et d’écoute de ses clients. 
ALUMAC construct s'est développée au cours des 20 dernières années 
pour devenir le spécialiste du montage et de l'aménagement de camions 
et de camionnettes. ASTEMAC est spécialisée pour sa part dans les conte-
neurs, les remorques et la pulvérisation. En tant qu'entreprise de carrosserie 
reconnue, elle construit plus de 600 véhicules chaque année et emploie 
quelques 65 personnes dont 10 sur le site de Tournai Ouest, un groupe en 
pleine expansion ! 

Infos : www.alumac.be 

07Membre
 Infos: www.sory.be



L’entreprise de travail adapté Le Rucher emploie plus 
de 300 travailleurs en situation de handicap et/ou en 
précarité sociale. Afi n de répondre à des besoins élé-
mentaires de certains d’entre eux et tout en préservant 
leur dignité, l’idée d’une boutique solidaire a germé. 
L’esprit de la boutique se veut accueillant et intimiste, un 
mini "comme chez soi". 

Membre
Infos : www.lerucher.be

Comment cela fonctionne-t-il ? 
"L’entreprise est à la recherche de mobilier en bois et de préférence 
ancien (garde-robe, lingère, buff et, armoire, étagère, secrétaire, table 
de nuit, paravent, etc.). Tout type de meubles peut faire l’aff aire ! 
Grâce aux généreux dons, le Rucher leur redonne une seconde vie 
et en fait profi ter les plus nécessiteux." nous raconte Camille Martin, 
assistance sociale au Rucher. 

"Cette boutique est un projet social qui nous tient à cœur et d’ail-
leurs l’off re ne s’arrête pas là car l’entreprise recherche également 
des vêtements en bon état afi n d’en faire profi ter son personnel." 
conclut-elle.

V IE  DES E N T R E P R I S E S
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Francine Rotsaert, une professionnelle de la cosmétique, herboriste, passionnée 
des plantes, active depuis 30 ans au top du développement cosmétique naturel et 
bio, a décidé de lancer son propre soin complet CareScence. 

Après plusieurs années de recherches, Francine Rotsaert a voulu proposer un 
produit facile d’usage pour le visage et pour le corps, éco-responsable et mul-
ti-usages : « L’objectif était de créer une crème qui réunit tous les bienfaits. Parmi 
ceux-ci, CareScence agit comme anti-âge, protège des eff ets néfastes extérieurs 
du soleil ou du froid, soulage les irritations et préserve la peau douce » nous ré-
sume Francine Rotsaert.  

D’où provient le nom CareScence ? 
Le nom CareScence et son logo tirent leur source de la traduction anglaise du soin 
(care en anglais) et évoquent la science : « Il s’agit de la formation que j’ai suivie et 
l’expérience acquise tout au long de ma carrière professionnelle. Par ailleurs, ces 
deux aspects invitent à la douceur, à la caresse, dans un profond respect de notre 
planète bleue. » nous précise Francine Rotsaert.

LE RUCHER LANCE SA
BOUTIQUE SOLID’R

LA SOCIÉTÉ DC DÉVELOPPEMENTS
COSMÉTIQUES LANCE SON SOIN 
COMPLET CARESCENCE

Membre
Infos : www.carescence.com



La société mouscronnoise Javanne - Agiva est spécia-
lisée dans la confection de justaucorps pour les gym-
nastes, les danseuses ou encore les nageurs. 
Depuis de nombreuses années, Agiva est réputée pour 
sa fabrication de vêtements de sport et de gymnastique 
en tissus élastiques. Par ailleurs, elle conçoit fréquem-
ment des tenues de sport portés par des sportifs de haut 
niveau. 

Récemment, cette entreprise comptant près de 35 
employés a été mise en lumière lors des derniers Jeux 
Olympiques qui ont eu lieu à Tokyo durant l’été 2021. La 
tenue portée par Nina Derwael, médaillée d’or aux barres 
asymétriques a été confectionnée dans les ateliers d’Agi-
va, rue de Menin à Mouscron. Quel chemin parcouru de-
puis la création de Javanne en 1946 ! 

MÉDAILLE D’OR POUR LES TENUES AGIVA !
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Infos : www.euroterminal.be

EUROTERMINALINAUGURE 
SA NOUVELLE PLATEFORME 
DOUANIÈRE !

Depuis le début du mois de septembre, la société mous-
cronnoise Euroterminal, détenue par le géant italien de la 
logistique GROUPE ITLM, a offi  cialisé sa nouvelle plate-
forme douanière destinée aux poids lourds se rendant vers 
le Royaume-Uni. 

Située au cœur de l’Eurométropole, elle bénéfi cie d’une posi-
tion stratégique pour l’acheminement des colis vers le port de 
Calais. Avec le Brexit et l’explosion des commandes d’e-com-
merce, Euroterminal a trouvé une solution afi n de déconges-
tionner le trafi c aux abords du port de Calais. Par ailleurs, elle 
conçoit fréquemment des tenues revêtues par des sportifs et 
sportives de haut niveau.

Dorénavant, les chauff eurs pourront réaliser en quelques mi-
nutes leurs formalités douanières dans le zoning de Mous-
cron plutôt que d’attendre de nombreuses heures sur les 
bords de la Côte d’Opale. Tout est mis en œuvre pour que la 
zone de transit soit la plus sécurisée avec la présence perma-
nente d’Active Security, société de surveillance située juste à 
côté d’Euroterminal. 

Membre

Membre
Infos : www.agiva.com 



Depuis le mois de 
juin, le paysage au-
tour des bureaux 
et des recyparcs 
d’Ipalle a légèrement 
changé. 
En effet, depuis 
quelques semaines, 
l’ Intercommunale 

a fait appel à La Bêle 
Tondeuse afi n de s’attacher les services de 
moutons. 

Dorénavant, 4 sites d’Ipalle sont clôturés et 
accueillent ces petits animaux qui entretien-
dront à merveille les nombreux hectares de 
pâtures qui entourent certains recyparcs ainsi 
que la station d’épuration située à Froyennes.

Les moutons de diff érentes races (Nez noir 
du Valais, Ouessant, Soays) de La Bêle Ton-
deuse permettent d’entretenir naturellement 
les espaces verts. De son côté, Ipalle rajoute 
une nouvelle corde à son arc après la mise en 
place du fauchage tardif ! 

Depuis plusieurs mois, dans le cadre des objectifs 
de développement de filière du projet Food’Wapi, 
Pierre-Etienne (Parc Naturel des Plaines de l’Escaut), 
Mathieu (My Biotiful Berries), Ludovic (Les Légumes 
des 2 Vernes), Yves (Tonton Toque), Frédéric (Un Chef 
à la Maison) et Adrienne (Courte Echelle) travaillent 
ensemble pour mettre sur pied une off re de soupes 
basées sur les surplus de productions de maraîchers 
de notre région.

De la production à la commercialisation en passant par la transformation, c’est une 
toute nouvelle fi lière ultra locale qui véhicule des valeurs fortes, qui vient de se lan-
cer. En eff et, les soupes sont concoctées à partir de légumes locaux cultivés dans 
le respect de l’Homme et de la nature car les deux maraîchers sont tous deux en 
conversion bio.

Bonnes pour la santé, elles sont à haute valeur nutritive et permettent en plus d’éviter 
le gaspillage de denrées alimentaires. Elles représentent aussi un support pédago-
gique car ces potages circuits courts et anti-gaspi seront réalisés dès à présent par 
les élèves de l’ITCF VAL-ITMA. L’objectif de cette collaboration avec la section cuisine 
de collectivité est d’éveiller chez ces futurs professionnels du secteur de la restau-
ration, une envie à avoir recours aux circuits courts une fois entrés dans la vie active.
Les soupes seront disponibles début octobre chez les maraîchers et dans plusieurs 
épiceries de la région.

10 Infos : labeletondeuse@gmail.com

WA P I V E RT

DOUCEURS DE NOS MARAÎCHERS : 
LA NOUVELLE GAMME DE SOUPES 
100% WAPI 100% LÉGUMES
DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT

IPALLE SE LANCE DANS L’ÉCO-PÂTURAGE 
AVEC LA BÊLE TONDEUSE

Membre

De gauche à droite : Ludovic (Les Légumes des 2 Vernes), Adrienne (Courte 
Echelle), Mathieu (My Biotiful Berries) et Frédéric (Chef à la Maison)

Infos : bossut@entreprendrewapi.be



ILS ONT REJOINT LA CCI WAPI : 
1. ATH AUTOMOBILES
CONCESSIONNAIRE 
PEUGEOT

4. FORMYFIT 
APPLICATION MOBILE & SPORTIVE

7. SECOND LIFE TODAY 
COACH DE VIE 

2. GEN&SIS
CRÉARTISTE
EN MANAGEMENT

5. BRASSERIE DE RANKE
BRASSERIE

5. AREA
MARKETING RELATIONNEL 
& COMMUNICATION

3. KONVERT
AGENCE INTERIM

6. SAGO CONSULTING
CONSULTANCE

6. 360-CONSEIL   
CONSULTANCE

Philippe Renard 

Laurent Baijot

Nathalie Ghysdaal

Geneviève Collard

Nino Bacelle 

Marie Bouillon

Michelle Dehaes

Christophe Saladin

Laetitia Tarditi

www.vandecasteele.eu 

www.formyfi t.com

www.secondlife.today

https://gc-coaching.be

www.deranke.be

www.markea.be

www.konvert.be

www.sagoconsulting.fr

www.wikane.com
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I LS  SE  SONT L A N C É S  E N  WA P I

WIKANE, ACCÉLÉRATEUR DE
CROISSANCE POUR LES PME, 
SE DÉPLOIE EN WALLONIE PICARDE

Le réseau, d’origine française, s’est installé en Wallonie Picarde avec ses bureaux sur l’entité de Frasnes et 
de Lessines. 
Stéphane Courtois et Laetitia Tarditi accompagnent les dirigeants de PME dans la mise en place d’une 
croissance forte et régulière, au travers d’une action coordonnée sur les grands leviers de l’entreprise : stra-
tégie, marketing, commercial, fi nance et 
organisation.
L'off re s'organise comme un ensemble 
cohérent et planifié, scellé dans un 
Contrat de Croissance en conduisant 
les PME, en cinq ans, à une taille suffi  -
sante pour maîtriser leur propre destin 
sans avoir compromis les fi nalités per-
sonnelles du ou des dirigeants.
L’off re Wikane est la seule à prendre en 

compte les spécifi cités de ces entreprises, dont on retiendra les deux plus sail-
lantes : la croissance d’une PME est indépendante de celle de son marché, elle 
est une aff aire de potentiel et de méthode, pas de conjoncture. 
La stratégie d’une PME reste une utopie tant qu’elle n’est pas confrontée aux 
fi nalités personnelles de son dirigeant. Elle se décide et se construit de l’intérieur, 
mais elle gagne à s’appuyer sur un partenaire extérieur. 

Info : www.wikane.com
Membre

BRASSERIE



 MARDI 16 NOVEMBRE :
 PETIT DÉJEUNER TRANSFRONTALIER SUR LES APPELS   
 D’OFFRE  EN BELGIQUE ET EN FRANCE : 

Comment aborder les appels d’off res en France et en Belgique ?
 Nos intervenants décrypteront le sujet et répondront à vos questions lors de  
 rendez-vous individuels à la suite de leur intervention.

 JEUDI 25 NOVEMBRE :
 WAPITOUR JAGUAR LAND ROVER

Plongez le temps d’une soirée dans l’univers Jaguar Land Rover
 avec la possibilité de visiter la carrosserie récemment implantée !

 MARDI 7 DÉCEMBRE
 PETIT DÉJEUNER TRANSFRONTALIER
 SUR L’ACTUALITÉ FISCALE 
 Nous clôturons l’année par notre traditionnel Petit Déjeuner Transfrontalier
 en collaboration avec la CCFB. Vous souhaitez tout savoir sur les
 dernières actualités fi scales, c’est par ici que ça se passe !   

Toute reproduction totale ou partielle est strictement réservée à l’éditeur.
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IDETA s.c.r.l.
Quai Saint-Brice 35
7500 Tournai
www.ideta.be
ideta@ideta.be

IEG
Rue de la Solidarité 80
7700 Mouscron
www.ieg.be
communication@ieg.be

WAP Invest
Rue du Progrès 24/1   
7503 FROYENNES
www.wapinvest.be
invest@wapinvest.be 

L’Eurometropolitan 
e-Campus
Rue du Progrès, 13 
7503 Froyennes
www.ee-campus.be
contact@ee-campus.be

AGENDA
ENTREPRENDRE  WAPI

AGENDA
DE LA  CCI WAPI

Infos et inscription : www.cciwapi.be

Infos et inscription : www.entreprendrewapi.be

PERSONNES À CONTACTER

AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2021 | CENTRE TECHNICITÉ TOURNAI
2 PACKS START : "IDÉATION + COWORKING" & "HYPOTHÈSE + COWORKING"

 1/ ÉTAPE IDÉATION DU 16 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2021 :
 5 JOURS POUR BOOSTER VOS IDÉES ET 1 MOIS DE COWORKING  
 GRATUIT !

Vous avez une idée de projet que vous souhaitez développer mais vous ne  
 savez pas par où commencer ? 

 2/ ÉTAPE HYPOTHÈSE DU 18 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2022 :  
 5 JOURS POUR MAXIMISER VOS CHANCES DE RÉUSSITE
 ET 2 MOIS DE COWORKING GRATUIT !

Vous avez un projet, une idée aboutie ? Vous voulez créer votre entreprise ou  
 une nouvelle activité ? Vous venez de lancer votre startup ?. 

CRÉER EN WALLONIE PICARDE !

NOTES


