
Journée Aides publiques & Financements alternatifs  

dans le cadre de la création et reprise d’entreprise 

 

A la recherche de financements pour créer ou développer votre entreprise. Envie de connaitre les aides 

et subsides disponibles. Sensible à l'économie circulaire et / ou alternative ? 

 

Lors de la journée Aides Publiques & Financements alternatifs organisée par ALPI, vous serez en 

contact direct avec les experts des différentes structures responsables qui apporteront des ré-

ponses concrètes à toutes vos questions. 

 

Réservez directement votre place ! 

La participation est gratuite mais uniquement sur inscription 

Quand? Le 25 octobre 2016 à partir de 9h00 

Où? A la Maison Provinciale de la Formation de Seraing rue Cockerill 101 à 4100 Seraing. 

 

Programme de la journée 

9h00 9h20 Accueil des participants avec petit-déjeuner et réseautage 
  

 

9h20 9h30 Présentation d’ALPI et du déroulement de la journée  

9h30 10h00 

Agence pour l’Entreprise et l’Innovation - AEI 

Aide au développement d'entreprise dans l'économie circulaire 

via le programme NEXT  

Catherine PLUNUS 

10h00 10h30 
Agence du Numérique – Digital Wallonia 

Aide au développement numérique des entreprises 

Renaud DELHAYE 

10h30 10h45 Pause-café   

10h45 11h20 

 

SOCAMUT du groupe SOWALFIN 

Financement via un prêt subordonné et garantie du prêt 

principal 

 

 

Prêt coup de pouce  

En investissant dans vos projets, vos proches peuvent  bénéficier 

d’avantages fiscaux  

 
Julie LEBEQUE 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehDeD4P-U9BA7vrHrX1va_xMi0AT9jsEUnhQ1JCoZAosFu9A/viewform
http://www.e-alpi.be/
http://www.aei.be
http://www.socamut.be/
http://www.pretcoupdepouce.be/
http://www.digitalwallonia.be


11h20 11h50 

Financité asbl 

Sensibilisation à l'existence d'alternative de paiement pour 

soutenir l'économie locale, la monnaie citoyenne 
 

Eric DEWAELE 

12h00 13h00 Pause midi   

 

13h00 

 

13h30 

 

Créashop 

Financement pour aménagement un local commercial à Liège 

 

Nathalie CHARPENTIER 

 

13h30 

 

14h00 

 

SOWACCESS 

Accompagnement pour la reprise d'entreprise 

 

Pauline FERONT,  

Nicolas PIROTTE 

 

14h00 

 

14h30 

 

Crédal 

Micro financement 
 

Christelle LEQUEUX 

14h30 14h45 Pause-café   

14h45 15h15 
Crowd'in 

Financement participatif via le crowfunding 

 

Joseph D'IPPOLITO 

15h15 15h45 
Microstart 

Micro financement  

David IGLESIAS 

15h45 15h50 Mot de fin ALPI Equipe ALPI 

15h50 16h30 Réseautage  

 

Cette journée des Aides et Financements Alternatifs est organisée dans le cadre de la Semaine de 

la Transmission d'Entreprise en Wallonie. 

 
 

 

 

http://www.financite.be
http://www.liege.be/nouveautes/creashop-liege-des-vitamines-pour-le-commerce
http://www.sowaccess.be/
http://www.credal.be/
https://crowdin.be/
https://microstart.be/fr
http://www.semainedelatransmission.be/

