>>> SÉANCE D’INFORMATION <<<
Quelles sont les démarches en matière de création d’entreprise ?
Que peut apporter une structure d’accompagnement ?
Quelles sont les mesures financières disponibles en Wallonie ?
Quelle formule de financement choisir ?
Quel futur pour votre entreprise ?

Votre ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer, en collaboration avec l’Union des Classes Moyennes, vous propose
une rencontre-entreprises, ouverte à tous, afin d’aborder avec vous ces questions !

« MON ENTREPRISE EN 3 TEMPS »

Le 12 décembre 2018 à 19h30
« La Berle » - Rue Richard Orban, 1 – 4257 Berloz

Au programme :
Deux intervenants de l’Union des Classes Moyennes seront présents pour vous présenter ces trois thèmes :
LA CRÉATION D’UNE ENTREPRISE
Une simple idée souvent ne suffit pas. Pour concrétiser son projet d’entreprise, plusieurs étapes sont
nécessaires et des choix doivent être opérés : réaliser une étude de marché, un plan d’affaires, évaluer
la rentabilité de l’activité, opter pour une forme juridique, trouver les financements nécessaires,
effectuer les démarches administratives, …
L’UCM concentrera son exposé sur les formes juridiques et les formalités de constitution.
LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ACTIVITÉ & LES AIDES FINANCIÈRES DISPONIBLES EN WALLONIE
La Wallonie offre un certain nombre d’aides financières, qui sont parfois méconnues des entreprises.
Primes, bourses, chèque-entreprises, prêts et garanties, subsides,… les aides publiques peuvent
pourtant vous aider considérablement.
LA TRANSMISSION DE VOTRE ACTIVITÉ
Dans les dix prochaines années, 55% des entreprises seront à transmettre. Or, 30% de celles-ci sont
menacées de disparition par manque de préparation et d’information. Transmettre son entreprise est
une opération délicate qu’il est pourtant préférable d’anticiper. Ce processus peut en effet avoir des
conséquences importantes sur le plan fiscal, financier, juridique et organisationnel.

La rencontre est GRATUITE et s’adresse aux starters, indépendants, entrepreneurs, porteurs de projet,…
Ainsi que toutes les personnes qui souhaitent s’informer et se rencontrer.
Infos et inscriptions : info@adl-bdfg.be – 019 58 79 94

