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4 entrepreneurs lancés via Job’In en demi-finale du GPWE... et, parmi eux, c’est une entrepreneure
qui vient d’être sélectionnée pour la finale !
Rendez-vous le 6 octobre pour connaître les grands gagnants.
Le GPWE, Grand Prix de l’Entrepreneuriat Wallon, met chaque année en lumière des entrepreneurs wallons.

our la Province de Namur, un starter
 Plancé
par Job’In Namur : Stéphane

Je suis très satisfait du démarrage de l’entreprise. Après les
premiers mois mitigés, la demande s’est développée très
rapidement nous amenant à engager du personnel. Ce qui me
fait particulièrement plaisir vu que nous habitons une commune
(Rochefort) fort sinistrée au niveau de l’emploi (NDLR : taux
de chômage de l’ordre de 16%). Notre secteur d’activité nous
donne de nombreuses possibilités de développement. Il y a
donc encore beaucoup de projets à créer et à développer.

Wenmacker a créé avec sa compagne
« Cyberoffice » et propose aux
entreprises, professions libérales
et indépendants, un secrétariat
à distance pour les décharger de leurs
tâches administratives.
Pour la Province de Liège, un starter


lancé par Job’In Liège et une starter
lancée par Job’In Design.





www.cyberoffice.be

ughes Sénéchal a créé
 HCitiz’

n Kwality, une agence de
communication visuelle responsable
et durable.

Citiz n’ Kwality est une agence de communication visuelle spécialisée en écocommunication. Tout en respectant le budget du client, elle se veut l’inventeur de solutions
print et web intégrant une plus-value environnementale, éthique et durable : ce qui la distingue des autres acteurs du marché. Dans tous projets d’entreprise, se fixer des objectifs,
fixer des objectifs avec ses clients et les atteindre ensemble sont une source d’épanouissement. Faire connaître son entreprise et donc réseauter pour échanger avec l’autre est
primordial. Me présenter au Grand Prix a pour objectif de démontrer qu’il est possible de
concilier passion et création d’entreprise dans le respect des valeurs personnelles.

Anne Leidgens a ouvert, en plein centre

de Liège, La Carotte, une librairie
spécialisée en ouvrages d’architecture,
de photographie, de design…et objets
de déco et design.
nfin, en Brabant wallon, c’est Monika
 ERahman,
notre jeune créatrice lancée
par Job’In Design, qui est retenue
comme finaliste dans la catégorie
entrepreneuriat féminin. Elle a créé –
avec son associée Françoise Gerin –
« The Cookie Therapy », une collection
d’accessoires de mode qui cartonne en
Belgique… et à l’étranger.

www.citiznkwality.be




Malgré la morosité ambiante qui règne actuellement sur les
librairies indépendantes, je me plais beaucoup dans ma petite
boutique et dans mon rôle de libraire créative. J’ai appris qu’il
fallait se remettre constamment en question, faire évoluer son
stock et s’adapter sans cesse afin de répondre le plus justement
possible à la demande du client. Etre sélectionnée parmi les
lauréats liégeois du Grand Prix est déjà pour moi une belle
reconnaissance de tout le travail accompli depuis presque 3 ans.
Ma devise, «Il faut oser d’abord, doser ensuite». Entreprendre
est une grande aventure qui vaut vraiment la peine d’être vécue
malgré toutes les difficultés qu’on peut rencontrer.
www.lacarotte.be

Nous avons lancé TCT il y a un peu plus
de 2 ans, et même si nous avons traversé
quelques mois difficiles à cause de problèmes de production, le bilan est très positif. Nous avons atteint des objectifs dont on
n’osait même pas rêver en commençant,
comme par exemple de retrouver nos produits dans les meilleures boutiques de Paris
et de Tokyo, ou de faire la couverture d’un
magazine belge. Nous avons toujours été
fières de porter haut les couleurs de la Wallonie, et nous pensons donc être de bonnes
représentantes. De plus, nous avons l’esprit
de compétition, et nous aimons participer
à un événement comme le Grand Prix !
Mais c’est surtout l’occasion de rencontrer
de nouvelles personnes, et de discuter
entre porteurs de projet. C’est toujours très
enrichissant.
www.thecookietherapy.com

Avec le soutien du Fonds social européen
et de la Wallonie. L’UE et les Autorités publiques
guichet d ’entreprise

investissent dans votre avenir

… Et deux nominés
pour le concours Enterprize !

Petit Déjeuner Rencontre
de Sambreville

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, deux de nos entrepreneurs en
couveuse sont nominés pour la finale du jury du concours Enterprize.

A l’occasion de notre
installation récente au sein
de la pépinière d’entreprises
CréaSambre, Job’In organise
un Petit-Déjeuner Rencontre
sur le thème du financement
des TPE : « Financement des
TPE : le Produit Mixte Automatique ».
Avec le Plan Marshall 2.vert, le Gouvernement wallon a pris une
série de mesures pour soutenir les PME dans le contexte de
crise économique et financière.
Parmi celles-ci, le Produit Mixte Automatique.
Ce nouvel outil vise à soutenir les micro-entreprises en création
ou en développement en leur facilitant l’accès au financement.
En pratique : le 4 octobre 2011 à 8h30 à Job’In Sambreville.
Inscription obligatoire pour le 28 septembre au plus tard
par email (info.namur@jobin.be) ou par téléphone
(081/400 666).

Il s’agit d’Audrey Moureaux, créatrice du concept de jardins en kit Green It
Yourself (www.greenityourself.be) et Jérôme ROBERT, créateur d’une
entreprise de livraison en vélo, Le Coursier Mosan, un concept développement durable totalement nouveau en Wallonie :
www.lecoursiermosan.be.
Enterprize est un concours national destiné à encourager et stimuler
l’esprit entrepreneurial, mais aussi à récompenser des entrepreneurs
créatifs et prometteurs.

Job’In à Sambreville :
deux ans déjà !
C’est en octobre 2009 que nous avons créé notre nouvelle antenne
sambrevilloise. Job’In a démarré au sein du site d’économie sociale de
Tamines, avant d’intégrer la toute nouvelle pépinière d’entreprises aménagée par le BEP sur l’ancien site de Saint Gobain : CréaSambre.
« CréaSambre » est une nouvelle pépinière d’entreprises active sur deux
axes : d’une part l’accompagnement de porteurs de projet désireux de
créer une entreprise et, d’autre part, la mise à disposition de locaux ou
bureaux destinés aux entreprises souhaitant s’implanter à Sambreville.
Outre l’accompagnement de Job’In, les porteurs de projet peuvent également bénéficier de l’expertise de l’Agence de Développement Local
(ADL) de Sambreville qui occupe les lieux depuis juin dernier.
En deux ans, Job’In Sambreville a déjà reçu plus de 170 porteurs de
projet. Des séances d’informations collectives sont organisées régulièrement. N’hésitez pas à vous inscrire.
Contact : Laetitia Vermeulen (071/74.15.36)

Permanence de Job’In
à Andenne
Dans l’optique d’offrir un service de proximité à nos porteurs de projet,
Job’In organise désormais une permanence individuelle à Andenne, à
raison d’un mardi sur deux. Ce nouveau projet est issu d’une collaboration avec la Ville d’Andenne et la Maison de l’Emploi (où se déroulent
les permanences). Il est prévu également, fin septembre, que Job’In soit
associé à un programme de formation organisé par Alpi.
En pratique : rendez- vous auprès de Sabine Wernerus, Service
économie emploi, 085/849632

Afterwork Job’In Design
Natalia Brilli, styliste belge
exilée à Paris, fera part de
son parcours personnel,
dans le cadre de « M@de in
Liège », en partenariat avec
l’HELMo, MOWDA
et WBDM. Ce sera
mercredi 12 octobre 2011 dès 18h à l’Archéoforum de Liège.
Merci de confirmer votre présence avant le 9 octobre :
info@jobin.be ou 04.344.06.01.
Cet Afterwork est organisé dans le cadre de « M@de in Liège »,
en partenariat avec Mowda, l’HELMo et Wallonie-Bruxelles
Design Mode.

Vu sur notre page Facebook
Miroir, Miroir, les soirées bulles et fringues
MIROIR MIROIR s’est fixé comme credo d’habiller toutes les
femmes, peu importe leur silhouette, âge ou style. En plus du site
de vente en ligne et du point de vente, MIROIR MIROIR propose
une activité qui fait fureur: les soirées « bulles et fringues ».
Ces soirées entre copines sont l’occasion de découvrir la
collection autour d’un verre...de bulles !
Voir sur : http://www.miroir-miroir.be/soiree_bulles_fringues
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