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Le plus grand événement tous publics 
d’un jour en Belgique !

L’an dernier, près de 150.000 visiteurs 
ont franchi les portes de 84 entreprises pour découvrir

 des industries de différents secteurs. 

Et vous, montez-vous à bo�d cette année ? 

u n e  o r g a n i s a t i o nu n e  o r g a n i s a t i o n
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LA JOURNÉE DÉCOUVERTE ENTREPRISES,  

qu’est-ce que c’est ?

La Journée Découverte Entreprises (JDE) 
est L’ÉVÉNEMENT national qui permet 
aux visiteurs de découvrir le monde de 
l’entreprise autrement. 

Chaque premier dimanche d’octobre, 
des milliers de visiteurs, dans toute la 
 Belgique, vont à la rencontre des pro-
fessionnels, tous secteurs confondus, 
de notre pays. La JDE permet de faire 
découvrir votre savoir-faire mais aussi 
de  susciter des vocations chez les plus 
jeunes. Vous souhaitez engager du per-
sonnel ? Profitez de la JDE pour rencon-
trer vos futurs collaborateurs !



POURQUOI 

participer ?

Boostez vos ventes

Renforcez votre image

Consolidez les liens

Accroître votre notoriété

Développer votre image de marque 

Montrer votre entreprise à la famille et aux amis

Développer des contacts privilégiés 
avec vos relations d’aff aires

Favoriser l’intégration dans votre région

Créer des contacts avec vos voisins

Augmenter votre chiff re d’aff aires

Lancer un nouveau produit

Vendre vos produits ce jour-là

Valoriser les compétences de vos collaborateurs

Renforcer la motivation du personnel

Teambuilding

Montrer l’entreprise à la famille et aux amis 
de vos collaborateurs

Recrutement de nouveaux collaborateurs (JOBPACK)



L’ÉQUIPE JOURNÉE DECOUVERTE ENTREPRISES

à votre service !

Des packs et des supports de 
communication adaptés à VOS besoins !

En fonction du nombre de collaborateurs au sein de votre 
entreprise, nous adaptons nos tarifs et nos supports afi n de 

répondre au mieux à vos attentes. 

Notre équipe vous accompagnera jusqu’au jour J. Elle vous 
fournira un plan étape par étape, des trucs et astuces ainsi 
que des supports en communication interne, externe et en 

promotion (Flyers, affi  ches, invitations e-mailing, drapeaux, …) !
 

Faites découvrir votre entreprise au travers du plus grand 
évènement tous public d’un jour ! Tentés de nous rejoindre 

dans cette aventure ? 

CHARLINE WARTEL
GESTIONNAIRE DE PROJET JDE 

charline.wartel@sudpresse.be
0470/45 79 90

CÉCILE BARTHOLOMÉ 
CONSEILLÈRE JDE 

Liège/Namur/Luxembourg
 

cecile.bartholome@sudpresse.be
0479/86 64 28

DORIAN LEURQUIN 
CONSEILLER JDE 

Brabant Wallon/Hainaut/Namur  

dorian.leurquin@sudpresse.be
0477/98 14 42

Contactez-nous !


