Soyez

le héros
de votre projet!

de votre projet!

Concentré de conseils pratiques pour développer vos projets !
O

O

)

Comment devenir
le héros de votre projet?
Comment transformer vos idées
en opportunités?

Gratuit!

A quoi ressemblera un Business Plan…
du futur ?
Quelles sont les nouvelles conditions
de réussite?
Quelles sont les caractéristiques
des gagneurs ?
Comment relever les défis
qui s’annoncent ?
Où trouver vos ressources ?

Et bien d’autres…

et manager de plusieurs projets aux 4 coins
de la planète
Yves Mattagne
Chef de renommée mondiale,
propriétaire du restaurant étoilé le Sea grill
Herman Van Beveren
CEO de Decathlon Belgique, à la tête d’un réseau de 15 magasins et
d’un centre logistique employant plus de 1800 personnes en Belgique
John Beernaerts
fondateur et directeur d’un concept unique:
la piscine la plus profonde au monde, « Nemo 33 »
Peter Pastijn
Sportif de haut niveau, champion de Belgique, classé dans
le Top mondial du squash, et dirigeant de la société de services Proud2b,
active auprès des clubs de fitness et de bien-être
Jean-Marie Conter
Président de l’Institut professionnel des comptables
et fiscalistes agréés, représentant l’ensemble des comptables
de Belgique
Michel Grisar
Consultant et coach en gestion, auteur d’ouvrages
sur la nouvelle économie et le bien-être,
concepteur de business games.

Animation
Olivier Kahn
auteur de l’ouvrage
« Pratique de gestion de petites
entreprises - 4x20= 100 ! »
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Une table
Ronde
exceptionnelle
pour starters,
indépendants
et chefs
d’entreprise

Une initiative des partenaires de Start Your Business

Lieu : Tour et Taxis
Date : 20 mars 2013
Heure : 11h10 à 12h40
Parking aisé
Inscription obligatoire au salon :
www.entreprendreondernemen.be
(onglet inscriptions)

