UN PETIT
COUP DE
MOÛT?
COMMENT EVITER QUE VOS
VENTES NE S'EMOUSSENT ?
Coaching pour le secteur
brassicole namurois
Animés par le BEP en compagnie de 2
experts :
« Chief Beer Officers » de Namur Capitale de la
bière, les 2 experts accompagnent également
des entreprises de différentes tailles et
secteurs, dans leur développement et
l’anticipation des changements sur leur
marché

Sébastien
Legrain

Emilien
Watelet

2020

Le BEP vous propose un PACKAGE à la carte,
mêlant ateliers COLLECTIFS
et coaching PERSONNALISE
23 juin
9h - 13h

#1 - Atelier "Tendances des marchés et
innovations dans le secteur brassicole"
Les innovations en termes de produits, packaging, marketing
Proposition de valeur et segmentation de clients
Le marché belge : situation et tendances
Les marchés d’exportation porteurs
Le local a-t-il (encore) du sens ?
La force et le développement durable de la marque

novembre
1/2 j

septembre
1/2 j

#2 - Atelier Business Game "Stratégie de
croissance et d’internationalisation"
Business Game sur base de l’outil "Business Model Canvas
(BMC)" et d'un cas d'entreprise fictif pour apprendre à
(re)travailler son positionnement de manière dynamique et
pratique en analysant l’impact d’une diversification /
innovation sur l’organisation de l’entreprise et tous ses piliers

1° semestre
2021

JUIN
À DEC

#3 - Atelier "Opérationnaliser l'export
efficacement"

#4 - Rencontre du marché, check-store et
partenariats internationaux

B.A.-BA de l’export sur tous les points d’attention et documents
administratifs liés au changement de paradigme amené par le
passage de la frontière : application de la TVA et facturation,
emballage, transport des marchandises, formalités spécifiques
liées aux produits soumis aux accises, agréments/certifications de
produits, etc.

Participation à une action collective internationale (salon
professionnel, congrès) du secteur brassicole à définir en
fonction des intérêt des participants

#5 - Coaching "Diversification, stratégie & actions"
Juin 2020 juin 2021

Tout au long du parcours et selon vos besoins : mise en pratique pour votre cas
d'entreprise en continu et suivi des ateliers, en collectif avec les orateurs ou en
individuel avec le BEP :
travail du Business Model Canvas - BMC (proposition de valeur, segmentation
clients/marchés),
adaptation de votre offre aux (nouveaux) marchés cibles,
définition de votre plan d'actions et des moyens nécessaires

Bénéfices pour vous et votre brasserie

Objectifs et vision
clairement définis

positionnement
différencié sur le
marché local ou à
l'international

stratégie définie et
objectifs de croissance
durables

détection de nouveaux
marchés,
segments de clients,
partenaires

plan d'actions pour
pallier les
manquements
approcher les
nouveaux marchés

offre affinée en
fonction du retour du
marché
(prix, proposition de
valeur, positionnement)

En pratique

Vos coaches

JUIN
À DEC

Conditions de participation
siège en province de Namur
secteur brassicole (fabrication)
participer si possible à l'atelier #1. Les
ateliers suivants et le coaching peuvent être
suivis et adaptés en fonction de vos besoins
Coûts
#1, #2, #3 : 60 € HTVA par atelier et par
participant
#4 : à déterminer selon le destination et
l'action choisies
#5 : à la carte selon vos besoins de coaching
individuel et vos objectifs
Inscription (ateliers #1)
https://www.bep-entreprises.be/actionscollectives/tendances-du-secteurbrassicole/

Charlotte Bouillet
conseillère
internationale
cbo@bep.be
081/71.71.40

Marc Dehareng
conseiller
agroalimentaire
mdh@bep.be
081/71.71.44

Sophie Schmitz
conseillère
internationale
ssc@bep.be
081/71.71.41

