Wallonie-Bruxelles
Des entrepreneurs confirmés au service
des créateurs et repreneurs!
Wallonie Entreprendre a pour principale mission de développer un réseau d’entrepreneurs
« confirmés » souhaitant apporter leurs conseils aux porteurs de projets et jeunes
entrepreneurs. L’association ne se met pas uniquement à la disposition de créateurs de
nouvelles entreprises mais aussi de repreneurs.
Quel que soit votre domaine d’activité, Réseau Entreprendre propose, pendant 3 ans, un
accompagnement gratuit et personnalisé par un dirigeant expérimenté.
Vous bénéficierez de conseils de type:
• opérationnel ou stratégique,
• de l’apport d’une crédibilité forte,
• de l’accès à un réseau d’affaires,
• de soutien moral dans la réalisation de votre projet,
• de partage d’expériences et de compétences.

Cet accompagnement est fondé sur 3 valeurs indissociables et fondatrices :
• L’important, c’est la Personne
• Le principe, c’est la Gratuité
• L’esprit, c’est la Réciprocité

Témoignages :
« Je bénéficie des services du réseau entreprendre depuis novembre 2008. Ce qui m’a attirée
dans le concept ? Etre épaulé et bénéficier d’un avis objectif extérieur. Mon « parrain »
m’apporte énormément. Je l’appelle dès que j’ai une question à lui poser. Il est très
disponible. J’en profite pour faire le point avec lui et pour avoir son avis par rapport à mes
choix. Il constitue une aide précieuse à la décision, un consultant pour lequel je suis très
satisfaite… » Jennifer Troisfontaine-Ze Agency
« Cette initiative m’a tout de suite séduit par son approche humaniste, aussi car j’ai un réel
souhait d’aider les entrepreneurs de ma région dans les premières années … La plus value de
participer au réseau entreprendre est multiple. D’une part, par les relations privilégiées que
je peux avoir avec les autres entrepreneurs de la région à travers la création d’un réseau
pour faire avancer l’entrepreneuriat et l’esprit d’entreprendre. D’autre part, cela me permet
de me rapprocher de semblables et d’échanger sur de nombreux sujets d’une manière
totalement différente, avec moins de barrières et plus d’authenticité… » Christophe HeynenGustoworld
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