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,
la Sowalfin, Société Wallonne de Financement et de Garantie des petites et moyennes entreprises,
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’activité 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.

Votre projet n’entre pas dans les prérogatives du BEP ?
Vous êtes demandeur/chercheur d’emploi ?
Vous êtes indépendant à titre complémentaire ?
Vous avez un projet de création ou de développement de votre entreprise ?
Divers ?
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.

UCM
Chaussée de Marche 637 – 5100 Wierde
Voir UCM : http://www.ucm.be
Service de soutien aux entreprises
Contact : Bruno Nortier – Tél : 081/486.293
Service de soutien aux starters
Contact : Bénédicte Dupont – Tél : 081/32.08.30 ou starter-namur@ucm.be

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

L’Equipe du Département
Développement Economique du BEP

