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Derniers événements
exemple du discours en public, de la
création de son réseau ou encore de la
Chères lectrices, chers lecteurs,
définition de la mission, des valeurs et
Alors que l’année 2013 touche déjà à sa
des objectifs d’une entreprise, les softfin, voici les dernières nouvelles d’HECskills de chacun ont pu être approfondies.
ULg Advisory pour ce trimestre.
En ce qui concerne l’avancement des
Tout d’abord, l’évènement marquant de contrats, les analyses financières touces derniers mois a été l’organisation de chent toutes à leur fin. Nous pouvons
la conférence. Intitulée cette année déjà être heureux du retour que nous
« Success Stories : de l’idée au suc- avons des clients qui sont très satisfaits
cès ». Elle a rassemblé des entrepreneurs des services d’HEC-ULg Advisory.
ayant déjà réussi ou dans la voie de la
Par ailleurs, nous nous réjouissons de
réussite qui ont pu partager leur expépouvoir vous annoncer que nous sommes
rience. Nous avons eu l’honneur d’acsur le point de signer un contrat d’accueillir Madame Céline Bouzegza (Les compagnement d’une structure en
Contes de Fèves) et Messieurs Philippe phase de construction. Il s’agit d’un proLedent (L.C.M. et Ecowash), Jean-Marc jet dans le domaine de l’aviation en moPoncelet (BetterStreet), Alexis Safarikas dèle réduit qui nous permettra de complé(ListMinut), Julien Paquet (Famest) et ter encore un peu plus le panel denos
Michaël Labro (M&A Macarons) en tant compétences.
qu’orateurs. Madame Bénédicte Phillipart
Ensuite, comme l’année passée, nous
de Foy a quant à elle cette année encore
avons l’ambition d’organiser le concours
géré d’une manière exemplaire les inter- d’analyse financière, les Advisory
ventions des orateurs. De plus, nous Awards en parallèle au cours de Monavons pu compter sur la participation de sieur Berwaert. Après le succès de l’anGroup S grâce à qui nous avons organisé née dernière, que ce soit au niveau des
étudiants, du corps professoral ou encore
un drink très convivial.
des sponsors, chacun est désireux de réiEnsuite, qui dit premier semestre scotérer l’évènement. L’organisation est en
laire, dit nouveau National Meeting avec
cours, plus de détails et les invitations
Jade Belgium. Pour cette édition, c’est suivront lors du trimestre prochain.
N-HiTec qui accueilli les Juniors Entreprises dans ses locaux du Sart Tilman. Pour conclure, nous vous rappelons qu’il
Cette fois-ci encore les divers ateliers nous tient à cœur de recevoir vos feednous ont permis d’avancer dans le déve- backs, commentaires et suggestions sur
nos avancées. Ils sont un des principaux
loppement de la junior entreprise ainsi
moteurs qui nous permettent de faire évoque notre développement personnel. En
luer la Junior Entreprise !
effet, grâce à des ateliers traitant par
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