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ACCUEIL
Le salon "Entreprendre : à mon tour!!" est un évènement organisé conjointement par
l'Administration communale de Colfontaine, l'Agence de Développement Local de Colfontaine et
leurs partenaires.
OBJECTIFS DU SALON
Ce salon est un salon GRATUIT qui offre l'opportunité à tout porteur (se) de projet de créer ou
développer son activité (accessoire ou principale), d'être mis en relation avec les divers acteurs
de la création, du développement, d'aides au financement, de la concrétisation voire la
transmission de l'activité, acteurs qui les accompagnent tout au long du parcours de la vie
économique depuis l'élaboration jusqu'à la conception.
DATE & LIEU
Jeudi 26 avril 2012 de 09h à 18 h non stop.
Salle culturelle de Colfontaine - Place du Peuple, 3 à 7340 Colfontaine
ACCES
Accès en voiture
- De Bruxelles, de Mons
* Prendre l’autoroute E19/E42 – Direction « Valenciennes-Paris »
* Sortie « Maubeuge – Frameries – R5 » (juste après la sortie 24 pour « Mons-Ghlin »)
* 2ème sortie de la R5 « Cuesmes – Frameries » N550 « Axiale Boraine » (extrême droite du
rond-point)
* Au 1er rond-point, à gauche – Direction « La Bouverie »
* Sur la Grand Route (Rue de l’Industrie), prendre à gauche
* Au 1er feu, à droite, passer la Place
* Au rond-point, prendre à gauche (descente – montée)
* A l’Avenue Fénélon, à droite. La salle culturelle est située en bas, à droite de l’Avenue, au
fond de l’allée après la porte en fer forgé. Une signalisation sera mise en place
- De Tournai
* Prendre l’autoroute E19/E42 – Direction « Mons-Bruxelles »
* Sortie « Maubeuge – Frameries – R5 » (juste après la sortie 24 pour « Mons-Ghlin »)
* 2ème sortie de la R5 « Cuesmes – Frameries » N550 « Axiale Boraine » (extrême droite du
rond-point)
*Au 1er rond-point, à gauche – Direction « La Bouverie »
* Sur la Grand Route (Rue de l’Industrie), prendre à gauche
* Au 1er feu, à droite, passer la Place
* Au rond-point, prendre à gauche (descente – montée)
* A l’Avenue Fénélon, à droite. La salle culturelle est située en bas, à droite de l’Avenue, au
fond de l’allée après la porte en fer forgé. Une signalisation sera mise en place
CONTACTS & INFOS
Agence de Développement Local de Colfontaine (ADL Colfontaine)
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Mesdames X.Minet et J.Vanhaelewyn
Place de Wasmes, 22
7340 Colfontaine
Tel : 065/88 73 18
Fax : 065/88 73 09
adl@colfontaine.be Site : www.colfontaine.be
ENTREE GRATUITE
PUBLIC VISE
Toute personne désireuse de s’informer ou de s’installer comme indépendant à titre accessoire,
à titre complémentaire
- chef d’entreprise ou cadre dirigeant
- indépendant, profession libérale
- créateur ou porteur de projet (cadre, employé, jeune diplômé, étudiant)
- professionnel du chiffre : comptable, expert-comptable, réviseur d’entreprise, directeur
financier…
- avocat, notaire
- consultant, conseiller
- cédant, repreneur
POURQUOI PARTICIPER ?
L’optique de ce salon est d’encourager et accompagner l’activité indépendante (commerces,
professions libérales…) et l’entreprise depuis sa création. Les indépendants et futurs
indépendants ne sont pas démunis d’outils pour se lancer et concrétiser leur projet ; en effet, il
existe de nombreux services à leur disposition mais ils sont souvent méconnus. Ce salon
permettra à toute personne intéressée par le statut d’indépendant ou déjà installée de
s’informer sur les aides, l’accompagnement, les services mis à leur disposition.

EXPOSANTS – STANDS
Ce salon se fera sous la forme d’un parcours réparti en 3 zones
* ZONE 1 : ACCUEIL-DEMARCHES-STATUTS – ASPECTS JURIDIQUES
ADL Colfontaine
ZENITO
Carrefour Emploi Formation
Notaires de la Province de Hainaut
IPCF (Institut Professionnel des Comptables et fiscalistes
INASTI
ONEM
Mathilde TOUSSAINT, avocat au barreau de Mons et Bruxelles
* ZONE 2 : FORMATIONS-COACHING-ACCOMPAGNEMENT
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PME 3000
Couveuse SACE
Coopérative AVOMARC
Agence PROGRESS

* ZONE 3 : FINANCEMENT-DEVELOPPEMENT - AIDES-TRANSMISSION
SOCAME (société de cautionnement mutuel)
RW – Conseils aux entreprises ou http://economie.wallonie.be
La Maison de l’Entreprise
Info-PME
Service de Développement Economique de l’IDEA
Lynkky (agence web)

GUIDE DE VISITE
Un guide de visite reprenant le nom des exposants ainsi qu’un plan d’implantation des stands et
autres espaces dédiés aux conférences sera remis gratuitement aux visiteurs.
Les emplacements seront numérotés et signalés clairement, par zone. Les professionnels de la
création d’activité recevront les visiteurs à leur stand pour leur fournir informations, explications
et documentations.
PROGRAMME
9 h : ouverture au public (entrée gratuite)
18 h : fermeture du salon
CONFERENCES
9 h 10 : TEMOIGNAGE : Végétalya (Catherine Van Loo) - Fleuriste, art floral
9 h 30 : CONFERENCE : "Présentation du projet PME 3000 + témoignage success story d’un
ancien candidat PME 3000 – Ludovic Agneessens – TRIOBALADE"
10 h 00 : TEMOIGNAGE : Au Petit Creux (Magali Dewilde) - Sandwicherie
10 h 30 : CONFERENCE : "Démarrer son activité : les étapes clés à réaliser via le guichet
d’entreprise."
Orateur : Mme Degraeve Kathleen, juriste chez Zenito
11 h 00 : CONFERENCE : "Se créer son avenir à moindre risque : pourquoi pas la franchise?"
Orateur : Mr Gilbert Lardinois, Secrétaire Général de la FBF – Fédération belge de la Franchise
11 h 30 : CONFERENCE : "Statut d’indépendant et allocations de chômage". Orateur : Mme
Degraeve Kathleen, juriste chez Zenito
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13 h 00 : CONFERENCE : "Présentation des services de Hainaut Développement" - Orateurs :
Mme Nathalie Quevy et Mr Fabien Wilmet
13 h 20 : ATELIER : "Aides transfrontalières" - Orateurs : Mme Nathalie Quevy et Mr Fabien
Wilmet
14 h 00 : CONFERENCE : "Tester votre activité avant de vous lancer" - Orateur : Mr Noel
Lassoie, directeur de SACE
14 h 30 : TEMOIGNAGE : Nath’s Design (Nathalie Parmeggiani) - Création de sacs – création
et vente de textile adhésif pour loisirs créatifs, illustration
15 h 00 : CONFERENCE : "Entreprendre en Economie Sociale" - Orateur : Mme France Lhoir
de l’Agence Progress
15 h 30 : CONFERENCE : "Entreprendre, achat/vente par ou à une société" - Orateur : Mtre
Sylvain Bavier, Notaire
16 h 00 : CONFERENCE : "Quel statut choisir pour mon activité en tant qu’indépendant :
principal ou complémentaire ?"
Orateur : Mme Degraeve Kathleen, juriste chez Zenito
16 h 30 : CONFERENCE : "Les aides financières pour démarrer son activité" - Orateur : Mme
Degraeve Kathleen, juriste chez Zenito

PARKINGS
Parking « public » extérieur surveillé par des Agents de Prévention. Place du Peuple à 20 m et
Place communale « Plaine de la commune » à 100 m (Rue de la Perche)
CONCOURS
Un concours (avec tirage au sort) sera organisé le temps de la manifestation. Les visiteurs
recevront à l’entrée du salon un quizz à compléter. Bonne chance à tous
COMMUNICATION
Passe-partout
TéléMB
Affiches, folders
Site Internet
PARTENAIRES et ou/SPONSORS

4/6

Salon "Entreprendre : à mon tour!!" jeudi 26 avril
Écrit par ADL/XM
Mercredi, 21 Mars 2012 11:52 - Mis à jour Lundi, 30 Avril 2012 08:44

5/6

Salon "Entreprendre : à mon tour!!" jeudi 26 avril
Écrit par ADL/XM
Mercredi, 21 Mars 2012 11:52 - Mis à jour Lundi, 30 Avril 2012 08:44

Presse
et
exposants
parlent au
TeleMB
: reportage
jeudi 26/04/2012
La
Maison
deles
l'Entreprise
: en
reportage
sursoir
youtube

6/6

