Mademoiselle,
Madame,
Monsieur,
Votre demande nous est bien parvenue et nous vous remercions de la confiance que vous nous
témoignez.
Dans le cadre de l’organisation des acteurs qui sont en charge de l’accompagnement des entreprises,
l’AEI (Agence de l’Entreprise et de l’Innovation) souhaite que chaque organisme se positionne dans
son métier propre et sur un profil de clientèle bien précis.
Le BEP a pour vocation d’accompagner les projets d’innovation des starters ou des entreprises en
croissance, actifs en Province de Namur, ayant un potentiel de développement de leurs activités à
l’international.
Les filières d’activités suivantes sont privilégiées : agro-alimentaire, éco-construction, économie
touristique, environnement, industries culturelles et créatives, process industriels, santé et TIC.
Les commerces et les entreprises en croissance sur le tissu régional ne font pas partie de notre cible,
hormis les producteurs du domaine agro-alimentaire qui travaillent en valorisant les circuits courts.
De son côté, l’UCM se concentre sur les professions libérales, les indépendants et les métiers liés au
commerce de détail.
La coordination des opérateurs se fait au sein d’une plateforme locale dans laquelle les organismes
se rencontrent, échangent et se coordonnent.
Votre projet n’entre pas dans les prérogatives du BEP ? Vous souhaitez néanmoins être
accompagné(e) dans le cadre du développement de votre projet ? Vous pourrez trouver auprès de
l’un ou l’autre organisme renseigné ci-dessous tout le soutien nécessaire que vous espérez.

Vous êtês dêmandêur d’êmploi
AZIMUT
Rue de Fer 48 (4ème étage)
5000 Namur
Florence Herman : fh@azimut.cc 0496/20.85.75
Anne DUBOIS: ad@azimut.cc 0491/375.520
http://www.azimut.cc/azimut/fr/9610-azimutcest-qui--.html

Job’In
avenue Sergent Vrithoff 2 – 5000 Namur
Personne de contact :
Anne-Catherine JEULIN – 081/40.06.66 ou info.namur@jobin.be
Voir Job’In : http://www.jobin.be

Job’In Design
Avenue Blonden 29 – 4000 Liège
Personne de contact :
François DUBOIS – 04/253.42.33 ou f.dubois@jobin-design.be
Voir Job’In Design : http://www.jobin-design.be/
Challenge
Zoning industriel – rue de la Voie Cuivrée 26 – 5503 Sorinnes-Dinant
Personne de contact :
Alexandra BINSFELD – 061/28.75.41 ou alexandra@challengeonline.be
Voir Challenge : www.challengeonline.be

Smart.be
avenue cardinal Mercier – 5000 Namur
Contact : 081/58.12.60
Voir Smart : www.smartbe.be

Vous êtês indêpêndant a titrê complêmêntairê
Guichet d’Entreprise
Chaussée de Marche 637
5100 Namur (Wierde)
Tél. 081/32.06.11
e-mail
http://statbel.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Guichets_
entreprises_agrees/

Vous avêz un projêt dê crêation ou dê
dêvêloppêmênt dê votrê êntrêprisê





UCM
chaussée de Marche 637 – 5100 Wierde
Voir UCM : http://www.ucm.be/
Service de soutien aux entreprises
Contact : Delphine Frennet – Tél : 081/32.08.24
Service de soutien aux starters
Contact : Bénédicte Dupont – Tél : 081/32.08.30 ou starter-namur@ucm.be

Divêrs






Cide Socran
Parking Saint-Denis, 7e étage – rue Lambert Lombard 3- 4000 Liège
Tél. 04/220.56.00
http://www.cidesocran.be/flash/#/pages/012/Accueil.26.fr.php?Page=1



CIPRE – Centre interprofessionnel de prévention des risques des
entreprises
Voir : http://www.uvcw.be/no_index/actualite/390312646686459111282011105511756458881645.pdf



FED Ho.Re.Ca - Province de Namur et du Brabant Wallon Asbl
Avenue Gouverneur Bovesse 35 bte 5 - 5100 JAMBES
Tél. 081/74.97.65 - Fax 081/74.97.64
E-mail : namur-bw@horecawallonie.be
Secrétariat : Maryline CHILIATTE
Voir : http://www.horecawallonie.be/horeca/default.aspx

HERACLES – Centre d’entreprise en Hainaut
Avenue Général Michel 1E – 6000 Charleroi
Tél. 071/27.03.11 – Fax 071/31.67.35
E-mail : heracles@heracles.be
Voir : http://www.heracles.be


La Maison de l’Entreprise
Parc Scientifique Initialis
Rue Descartes 2
7000 Mons
+32.65.32.15.11
secretariat@lme.be
http://www.lme.be/

Agence bruxelloise pour l’entreprise (ABE)
Tour & Taxis, avenue du Port 86C, bte 211 à 1000 Bruxelles
Tél. 02/422.00.20 – Fax 02/422.00.43
Email : info@impulse.irisnet.be
Voir : http://www.abe-bao.be/fr

AWEX
Agence Wallonne à l’EXportation
Avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur
Personne de contact :
Madame Sarah Hautfenne, responsable du centre de Namur,
081/71.47.41 ou s.hautfenne@awex.be
ID Centre européen d’entreprise et d’innovation
Parc d’activité économique de Saintes
avenue Léon Champagne 2
1480 Tubize
02/390 92 72
info@agenceid.be
Voir : http://www.agenceid.be/
IFAPME
Appel gratuit : 0800-90 133
Contact : http://www.ifapme.be/contacter-l-ifapme/le-centre-decontacts.html
Solwalfin
http://www.sowalfin.be/contact.php

Espérant avoir pu vous aider, nous vous souhaitons plein succès dans votre projet !
Suivez notre actualité sur nos sites internet et nos pages Facebook et Twitter :
Site internet du BEP
Site internet du BEP Développement Economique
Facebook BepNamur
Twitter.com/BepNamur
Bien à vous.

