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Derniers événements
Chers lectrices, chers lecteurs,

Julien Lenglois et Cong Tin Thai. Nous teVoici venues les nouvelles du mois de mars nons particulièrement à souhaiter la bienvenue à ces nouveaux membres et leur souhaid’HEC-ULg Advisory qui fut riche en événetons d’ores et déjà bonne chance pour cette
ments !
expérience unique!
Tout d’abord, nous sommes heureux de
Afin de faire plus ample connaissance avec
vous annoncer que notre conférence « De
la note de Di Rupo à la mise en œuvre ces nouvelles recrues, nous avons organisé
de la réforme fiscale » organisée en par- une journée Team Building au Fort de
Chaudfontaine. Nous avons également réalitenariat avec Deloitte Belgique a eu beausé une soirée formation portant sur le
coup de succès ! Nous tenons à remercier
fonctionnement général de la JE, les services
tous les participants ainsi que notre orateur
offerts, les obligations administratives,…
Charles Carlier pour l’excellence de son
exposé.
Pour finir ce mois de mars en beauté, nous
Ensuite, l’Assemblée Générale annuelle a tenons à vous informer que Thomas Backes,
l’un de nos nouveaux administrateurs, a prémarqué la décharge des nouveaux alumni
d’HEC-ULg Advisory; Claire Delhaes, Fran- senté notre JE sur Vivacité ce 28 mars dernier. N’hésitez pas à aller réécouter la séçois Bouvy, Gilles Spirlet, Sophia Leduc, Thiquence sur notre page Facebook.
baut Muller et Alexandre Gauthy que nous
souhaitons tout spécialement remercier
Enfin, nous avons cette année encore partipour leur sympathie, leur sérieux ainsi que
cipé au Salon Entreprendre 2012 à
leur engagement au sein de notre JE. Merci à Bruxelles les 28 et 29 mars derniers. Ce fut
eux!
une nouvelle occasion de nouer de premiers
contacts, qui, nous l’espérons, débouchePour prendre le relais, nous avons accueilli
rons sur d’éventuels contrats.
huit nouveaux administrateurs au sein
de notre équipe; Doriane Lempereur, Nico- Pour conclure, nous vous rappelons qu’il
nous tient à cœur de recevoir vos feedlas Lejeune, Adrien Tullii, Charline Nahon,
Thomas Backes, Louis-Philippe Collin, Daph- backs, commentaires et suggestions sur nos
avancées. Ils sont un des principaux moteurs
né Rodà et Célia Hajjaji, ainsi que quatre
qui nous permettent de faire évoluer la Jucollaborateurs de 2ième bachelier et 1er
nior Entreprise !
master; Morgane Grégoire, Geoffrey Perrin,

Nouveauté
Nous avons conclu un partenariat long terme avec Investsud. Cette société est spécialisée dans l'apport des capitaux permanents aux petites et moyennes entreprises. Elle fait
appel à nos services d'analyses financières dans le cadre d'un projet marketing.
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