En 2002.il aborde Jobin avec quelquesprotoiypesd'@uvres
qu'il comptecommcrcialiscrLc projet e'aplele . 2009et iouLè
lcttre ". Alrès avoir défenduson idée et qumtifré les chmces
de snccès.leprojct cst rctcnu pour obtenirut â.cotpâgneûett
spécilique.
Bruno ne tarde pas à entrer en coureuse.Aidé !àr la
bourse,il a pu s équipcrct développersonlrojet. L eturdietetl.
de Job in lui a aussi pennis de cùaliScr seseforts dê ûùâgeûent
et de se coNader à son activité créâtdce. Après u. début
promeiteur, c'esi la tuile. Le prôpriéiÀire du local qu'il 1oùeretuse
dc reconduirelebail. Bruno est àla rùê...Il ne se décoûasepas
et décide,un an plùs tard, de retente.l'àvênlureàvecKatia, 6a
nouvellecompâgre.( Sa, s la premiùreimpulsion .!ui rù a été
daùùéepat ,lob'iù,j. ù'au\is jami-s sL .tw tun ttuDdil pôuùait tue
permettrede tiûre,. Cest toutêtoissaN I'aidede cetteassocia'
tion qu\ls trouventu. noùvea! l{rcâl,vedent leur voiiure pour
pâyer lâ caution locâtive et s acheter de quoi débuLer Le cotcelL
Arqontanporinesl né, dâns l'ênihousiasme.Depuis,leùr bébé
a bien erandi. En 2004,ils ônt irvesl.i û localplus spacieuxet
visible.Aujoùd'hu| ils vivent à deux de cette êctinté et leur
trarail se portebieû " A,ec Katia, an dûoit etuie .le contiùuerce
rite et an s est\aùcédatÉ ArttontanFarinsdnstrop sarolr où on
allait,presquesansLn sôueùpo.he".
X{êmes'il s y êst repiis Àdeû fois. voici 1'exempleparfait d'un
projet assezfouetlou quaùcunfinànciern'âurait pris le dsque
de suppofter Grâce à Job in, Bruno a pu !âlider son projei de vie

de son retoù en $Iallonie.daborder le marchélocal de façon
dirérente ei d'aroir déjà une bo.re idée sur lâ mânièrc de
déûarche. un ûarché élrângea
LrEuregio, un mini mârché europé€n
Dârs lEûegio MeuseRhir, on ne chômepas non plu pour aider
les nouveaux entreprereurs à pÈrdre leù envol. Le prcjet
Extensio propæede découvirles réâlitésé.ônodques de ceite
"mioo Eùope"- @mmeI allelait Michcl Rocard,ancren premer
midstre ftancais et conseillereurc!éen. Basse-Meusedé!eloppementest ]e coordinateurlocal dc cÈprojet eureglonalqui
prolose.ouûe unc formationcn ûa.agemeùt et en langnesirù1
stâsedimmersion en entrepdsede ?0 hcur6 daN une socjéié
situéc dans une des autæs ÉsloN. sermanolhoneou néerlân
dophone.En moDt et en aval de ccstase,l'ent epreneù bénélicie.a
d ù âccompagnementpersoMalisé qui lui pemetûa de facilitcr
lanise sur pied de sonprojet personnel.
Avecd6 outils trèi lratiqles tels que ceu qùi sottdé.riis
ici, les futurs entrelreneurspeuvèntprésètter les idéesle plus
folle6.Si c'eitvorre cas.soyezassurésque vôire proiei serâàm
lysé,encourâgéet cànâLisé.Au
fiml,.e serapeui être à vousde
chanter' Ma petiteentrcprise.
. . ne contaît pas ld .ùse ! "
x

Jetons ur coup d'Gil
ailleurs awec I'AWEX et lEfT
El-E est l abréviàtiôn pour Erâsûus lbr Yous Entrcpreneurs.
Cc projet euopéen se fôndè sù le mème pdncipe que les
échans6 dù proeraùme Era8mls entle utive$ités et sa ùiBe
cn @uvrepolr la Wâllonie â été confréeà I AWEX. Le pro$amme
s adresseàdeslersonnesqui vôni oéer leù activitédanslcs six
moisou qùi soni instâlléesdepuismoins de ûois ans.
Dàrs lê cadrede ]'échance.ils lourront aller voir âi]lêurs
. o r m ê ô r- y o . g - ri 5 ô b g ê o r i o n o r np, - r , , ' r ' " - p " i - ê ! L q L o
'ioip1. I o 6pronr pn mpoLr" dc qF b"5.
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d'un chefd'entrepriseer?érimcntéétabli dâts û âttre lays de
lïnion eùo!éeDne.L interaction devrait permellie À chacun
des â.teu$ de lircr avantasede I ex!érienceen leu. ôIrrâtt Pour bien commencer
m ægdd sur une aûtre manière de faire dee afiairès. Basé sur
l'échâdge,ce conceptouvre de vraies pistes ve$ de tuuvelles
déthodes de ûavait. " Ce praglamrIe .1oit pemetttu db nou
r.aux entfepfeneufsde se démaryuersû leù tur.hé la.al eù
inea.taùt cetteauuertured espritet en utilisant leurs trouùeaw
ûqui-s poû ad4pter leû ndnièrc de traùdiler ", atû@ Kztia Erasmus!o!rjeunes entrepreneurs(E\-E) :
Visse.Gestionnaircdû lrojet au sein de I'AWXX,elle seraaussi lyv!!4!4!!:q!t!!!!!
Dâeloppement:
voirê .onlâcl pour pârticiper à I'EYE. La dùée dù séjoû peut BasBe-Meuse
àlld de un À six mois.Cette lbrmule pcrmet au siae!âire.lo$

