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Derniers événements
Chères lectrices, chers lecteurs,
Ces vacances fraîchement entamées, il est
temps pour nous de vous faire part des nouvelles d’HEC-ULg Advisory.
Tout d’abord, le principal événement de cette newsletter est sans conteste le lancement
de deux nouvelles activités au sein de notre
Junior Entreprise. Une branche marketing
ainsi qu’un pôle fiscalité viennent en effet
s’ajouter à nos services. Nous proposerons
donc désormais les nouveaux services suivants :


Développement du capital marque

Il s’agit de développer ou d’améliorer l’identité marketing d’une entreprise (nom,
charte graphique, positionnement, valeurs,
etc.)


Consultance en communication et
stratégie

Ensuite, nous tenons à vous informer que
deux articles sur HEC-ULg Advisory paraîtront, dès la rentrée, dans le P’Tit Toré,
journal estudiantin de l'Université de Liège,
ainsi que dans le Spirit of Management, le
magazine d’excellence d’HEC-ULg. Un reportage réalisé par la WebTV ULg est également attendu prochainement !

Dans ce numéro :
 Nouveaux services
 P’Tit Toré, Spirit of Management, WebTV ULg
 Promotion du Business Game de Jade Belgium
 Contrats en cours

Par ailleurs, nous participons à la promotion
d'un Business Game qui sera organisé par
Jade Belgium en novembre prochain. Notre
tâche est d'élaborer un dossier de presse et de
le faire parvenir aux médias afin d’assurer la
visibilité de l'évènement. HEC-ULg Advisory sera prise en exemple dans les communiqués de presse pour illustrer le concept de
Junior Entreprise, ce qui nous offrira une
visibilité plus étendue en Belgique.

Actuellement, nous réalisons un contrat qui
couvre la majorité de nos services. En effet,
Il s’agit de mettre au point les stratégies de
il contient une partie fiscale, un plan financommunication et de commercialisation qui cier, une aide au financement, la création
permettront à un entrepreneur d’atteindre ses d’une identité marketing, le développement
objectifs de croissance. Nous réalisons égale- des stratégies de communication et de comment des affiches publicitaires, flyers, vidéos mercialisation ainsi qu’une partie graphique.
et autres outils de communication.
Grâce à notre partenariat long terme avec la
société Investsud, nous continuons de réali
Assistance fiscale en partenariat
ser ponctuellement des analyses financières
avec Deloitte
pour leur compte. Notre nouveau service de
réalisations graphiques a, quant à lui, démarCe service a pour objectif d’apporter aux
PMEs des conseils juridiques et fiscaux qui ré en force avec une importante réalisation
graphique pour la Centrale Américaine,
vont leur permettre d’optimiser leur base
entreprise spécialisée dans la réparation et la
imposable, leur gestion administrative ou
encore la forme de société la plus adéquate. vente de pneus (www.centraleamericaine.com).

 Réseau Entreprendre,
Trends Gazelles, National
Jade Meeting
 Nouveaux partenaires
 « Breaking News »

Avec le soutien de

Nous avons également assisté à de nombreux événements très
intéressants. Ainsi, nous nous sommes rendus au Cercle de
Wallonie pour la fête des lauréats du Réseau Entreprendre
dont le thème était « une entreprise performante, un sport de
haut niveau ». Deux membres de notre équipe ont également
eu le plaisir de prendre part à la 11ème édition des Trends Gazelles à Liège. Cette soirée de gala au cours de laquelle les
entreprises aux plus fortes croissances sont récompensées est
une occasion unique pour notre Junior Entreprise de développer son réseau. Après une remise de prix haute en couleur, les
grands noms de l’entreprenariat Liégeois ainsi que les indépendants de tous horizons se sont côtoyés autour d’un verre et
d’un buffet de premier choix. Ces événements furent donc une

belle opportunité pour HEC-ULg Advisory de faire de nouvelles rencontres ! Notre équipe a également participé au traditionnel National Jade Meeting, qui fut riche en formations !
Enfin, nous sommes heureux d’accueillir nos nouveaux partenaires : Deloitte (www.deloitte.com), Hannah by ID-Soft
(www.idsoft.be), Ordina (www.ordina.lu) et ING Sprimont
(www.ing.be).
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 !

Nouveauté
La « Breaking News » fait son entrée : lorsqu’ un événement important se déroulera au sein de notre JE, nous vous en ferons
part via l’intermédiaire d’une courte vidéo !

