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Derniers événements

Chères lectrices, chers lecteurs,
Voici venues les nouvelles
d’HEC-ULg Advisory de ces trois
derniers mois, accrochez-vous bien,
cette newsletter risque de vous plaire !
Tout d’abord, l'événement
majeur de cette newsletter est sans
conteste
notre
conférence
« Success Stories : Mode d’emploi », qui a eu lieu ce jeudi 8 novembre au sein des bâtiments d’HEC
-ULg. Nous sommes fiers de vous
annoncer que celle-ci a été couronnée de succès ! Lors de cette conférence, le thème de la réussite en entreprenariat Wallon a été abordé
grâce à l’intervention d’orateurs tels
que Pierre Hamblenne et François
Smal de J&Joy, Benjamin de Seille de
GBN-Europe, Sarah Santin de Sarah Santin Designer d’intérieur,
Didier Mattivi de Ip Trade, Stéphanie Dewuffel Dessart de Fashion
and Luxury Selection et Benoit
Rondeux de Quatuor, qui, chacun
dans leur domaine, sont des modèles
de succès. La conférence fut animée
par Bénédicte Philippart de Foy, administratrice de Créapme et fondatrice du réseau FAR (Femmes Actives en Réseau). Nous avons également eu l’honneur de recevoir Willy

Demeyer, bourgmestre de Liège, et
Jean Vercruysse, directeur de Group
S, qui nous a présenté la nécessité
des guichets d’entreprise. Cette
conférence s'est naturellement achevée par un drink au cours duquel
nous avons eu l'occasion de nouer
de nouveaux contacts, qui, nous l'espérons, déboucherons sur d'éventuels contrats. Nous tenons tout
particulièrement à remercier tous les
participants, nos sponsors pour cet
événement ainsi que nos orateurs et
invités pour l'excellence de leur allocution ! Pour ceux qui n’ont pas eu
la chance d’y assister, la conférence a
été enregistrée et sera diffusée prochainement sur Lol@ (http://
lola.hec.ulg.ac.be/). Vous pouvez également consulter les photos prises
lors de cet événement sur notre page
Facebook
https://
www.facebook.com/
Renflouetoncompte. N’hésitez pas à
« Liker » la page !
Par ailleurs, comme nous
vous l'avions mentionné dans le numéro précédent, divers articles sur
notre JE ont été publiés. En effet,
dans le but d’accroître notre notoriété au sein de l’université, deux
articles sur HEC-ULg Advisory sont
parus dans le « P’Tit Toré » ainsi
que dans le « KDuc », journaux estudiantins de l'université de Liège.

Dans ce numéro :
 Conférence « Success
Stories: Mode d’emploi »
 Articles dans « Le P’Tit
Toré » et le « KduC »
 Reportage ULgTV
 Partenariat Moonstache
 Partenariat ID-Soft

Avec le soutien de

Par la suite, nous avons également participé
à un reportage sur les Juniors Entreprises en partenariat avec N-Hitec, JE de l’Université de Liège spécialisée dans la technologie. En effet, début du mois
de septembre, l’équipe de la WebTV est venue
interviewer les membres de notre équipe au sein de
nos locaux. À travers cette vidéo, nous présentons
HEC-ULg Advisory et ses différents services. La vidéo est déjà en ligne sur le site officiel de l’ULgTV :
http://www.ulg.ac.be/cms/c_2532641/les-juniorsprennent-les-commandes, n'hésitez pas à aller la
consulter !
Enfin, nous sommes heureux de vous annoncer que le partenariat avec Moonstache (http://
moonstache.com/fr/), concepteur de lunettes de
soleil originales, s’est concrétisé; nous disposons
dès lors de paires de lunette aux couleurs d’HECULg Advisory. Notre partenariat avec la société IDSoft (http://www.idsoft.be/) s'est également réalisé.
Le logiciel HannaH est désormais installé sur nos
ordinateurs et le logiciel Hannah-Lisa le sera aussi
d’ici la fin de l’année. Ces programmes nous aideront dans la réalisation de nos futurs contrats de
business plan et d’analyse financière.

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 !

