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Derniers événements
Chères lectrices, chers lecteurs,

En ce deuxième trimestre déjà bien entamé, voici les dernières nouvelles de HEC
-ULg Advisory.
Tout d’abord, qui dit premier trimestre de
l’année, dit recrutement de la nouvelle
équipe. Cette année, afin d’encourager un
maximum d’étudiants à se présenter,
nous avons organisé un Meet & Drink
HEC-ULg Advisory pour présenter la
junior entreprise aux recrues potentielles
et répondre aux différentes interrogations. Cet évènement s’est révélé être un
franc succès, si bien que nous avons pu
entamer les recrutements avec 42 candidatures spontanées.
Nous sommes donc heureux de pouvoir
vous annoncer l’arrivée de neuf nouveaux membres dans l’équipe 2013-2014
présidée par Quentin von Sternberg. En
effet, nous pourrons désormais compter
sur la présence de Caroline Comté, Manon Genette, Juliette Gielen, Estelle Maraite, Niels Ozeree, Geoffrey Paulus, Cécilia Piqueray, Jeremy Reiners et Marie
Scenna.
De plus, nous avons déjà pu créer des
liens au sein de la nouvelle équipe grâce
à une journée « Team Building » où la
bonne humeur était de la partie. Cette
journée a démarré par une dépense
d’énergie au nouveau paintball de Jupille
pour se prolonger autour d’un barbecue
au Blanc-Gravier.

Ensuite, cette année, nous avons le plaisir
de pouvoir finaliser le projet Knaek. Il
s’agit d’une carte de réduction pour étudiants déjà bien implantée en Hollande.
Nous espérons que grâce à ce premier
pied posé en région liégeoise, la demande
des commerces pour figurer dans la liste
des participants se développera d’autant
plus les prochaines années. Bien qu’il ne
s’agisse pas d’un projet lié à nos services,
il est très utile pour donner la possibilité à
la nouvelle équipe d’avoir un premier
contact avec le terrain et l’obtention de
contrats. Nous obtenons en outre un
pourcentage des contrats.
Par ailleurs, nous avons eu l’honneur
d’accueillir à HEC-ULg les différentes
Junior Entreprises de Belgique lors du
National Meeting organisé par Jade
Belgium. Cette journée a été très enrichissante, que ce soit au niveau humain
ou au niveau connaissances. En effet, audelà des collègues que nous avons pu
rencontrer, nous avons chacun pu participer à différentes formations qui traitaient
du recrutement, de l’audit, de l’utilisation
des réseaux sociaux ou encore des compétences personnelles à la bonne gestion
d’une junior entreprise.
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En ce qui concerne les Advisory Awards, le concours
d’analyse financière qui a été lancé en février en partenariat avec le cabinet de réviseurs Moore Stephens, nous
organiserons la soirée de clôture ce mercredi 8 mai au
cercle de Wallonie. Quatre équipes sont encore en compétition. Lors de la soirée de clôture, elles devront chacune présenter le cas qu’elles ont traité devant un jury
composé de Bernard Delvaux (Sonaca), Pierre Alcover
(Moore Stephens), Gilles Spirlet et Séverine Schöpges
(anciens HUA), et finalement le corps professoral du
cours d’analyse des états financiers, Jacques Berwart
(professeur) et Anne Bils (assistante). Au terme de la soi-

rée, nous annoncerons les résultats avec à la clé des cadeaux tels que des iPads ou encore des Bongos.
Pour conclure, nous vous rappelons qu’il nous tient à
cœur de recevoir vos feedbacks, commentaires et suggestions sur nos avancées. Ils sont un des principaux moteurs qui nous permettent de faire évoluer la Junior Entreprise !

