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Derniers évènements
Chères lectrices, chers lecteurs,
Les vacances d’été déjà entamées, cela
n’empêche pas notre équipe de continuer
ses activités! Dans ce numéro, nous
allons évoquer les moments marquants de
ce premier quadrimestre au sein d’HECUlg Advisory (conférence, nouveaux
projets…)
Tout d’abord, parlons de l’événement
ayant rencontré un franc succès ce 25
mars dernier, à savoir la conférence « No
Fail No Gain » où différents orateurs
sont venus non seulement nous parler de
leurs succès mais également de leurs
échecs et comment ils ont fait pour les
surmonter. Ces orateurs issus d’horizons
très variés
étaient : Didier Vander
Steichel (directeur scientifique et
médical), Marc Ruelle (responsable du
pôle technique chez S.W.D.E), Nicolas
Paris (directeur général chez Lampiris
TECH), Catherine Jamar (directrice
générale chez Jam&Ry sprl), Sébastien
Van Ass (chef de projet chez CIT Blaton)
et Sébastien Doyen (entrepreneur Inernet
et passionné d’e-commerce). Cette
conférence est le résultat d’une
collaboration avec Gotoro, et fut
parfaitement animée par Houda Mounji.
En ce qui concerne nos partenariats, nous
nous sommes récemment entretenus avec
des membres d’HEC-Ulg afin de nous
associer dans un futur proche, une
période d’essai est en cours pour évaluer
la viabilité de ce partenariat.
Parlons maintenant de nos différents
contrats. Nous travaillons actuellement
avec deux entreprises en plus de nos
activités avec HEC-Ulg.

La première nous a consultés pour une
analyse financière et un audit de
performance qui débouchera peut-être
également sur un plan de remboursement.
La deuxième, plus hésitante, n’a pas
encore formulé ce qu’elle attend de nous
précisément. Afin d’obtenir de nouveaux
contrats, nous avons initié une campagne
de prospection auprès de nombreuses
entreprises. Nous verrons dans le futur si
cela porte ses fruits.
En avril dernier, nous avons réuni toute
l’équipe lors d’une soirée afin de mieux
faire connaissance avec les nouvelles
recrues.
Ensuite, le 13 mai dernier ont eu lieu au
Cercle de Wallonie les Advisory Awards
où quatre équipes d’étudiants ont présenté
leur analyse financière au jury composé
entre autres de Monsieur Berwaert ainsi
que Monsieur Streel et Monsieur Hatert,
deux partenaires de BDO. Cette année
encore, les équipes ont été difficiles à
départager en raison de la qualité de leur
travail.
Enfin, nous aimerions mettre à jour nos
données concernant l’actionnariat, nous
avons donc besoin de votre aide dans
cette démarche afin d’actualiser notre
listing.
Pour conclure, nous vous rappelons qu’il
nous tient à cœur de recevoir vos feedbacks, commentaires et suggestions sur
nos avancées. Ce sont eux qui nous
permettent de faire évoluer la Junior
Entreprise!
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