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Marc Bolland
(lnvest for Jobs)
Le fonds d'investissement INVEST FOR JOBS
a été créé voici près de 5 ans à l'initiative des
partenaires sociaux du secteur du métal et de
la technologie. Aspirant à soutenir l'emploi durable et non délocalisable, il est de plus en plus
sollicité par les entreprises,
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Le projet nfEntreprise en marche,, mis

en

oeuvre par I'UWE et soutenu par la Wallonie,

SENTREPRISE EN MARCHE
lnventons l'organisation du
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Aller au ski...
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La neige se fait timide, en Belgique, cette année,., Mais ceux qui auraient décidé d'aller la
chercher hors des frontières doivent penser à
équiper leur véhicule de tout le nécessaire : du
pofte-skis aux chaines pour les pneus,
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Le temps d'une après-midi, les membres du
programme Alter Ego se sont ouverts à des

techniques permettant

de communiquer

de

manière plus constructive avec les autres, mais
aussi avec soi,

Ievita
Créée par deux magiciens liégeois, la

société Levita réussi la prouesse de faire voler
des montres dans des vitrines à Singapour, à
lvacao et à Dubai. Sollicitée par le monÏe du
luxe, elle débute sa success-story sur un tapis
volant.

\[/ash Wash Cousin
Lancée par Christel Carlier, la petite
entreprise Wash Wash Cousin, dans le Namurois, propose des cosmétiques naturels et
solides : shampoings, savons, déodorants, dentifrices. l-objectif est de rendre la salle de bain
zéro déchet.

Gocktail des væux
Liège
C'est dans I'un des plus grands centres d'Europe de réalité viftuelle que s'est tenu le traditionnel Cocktail des Væux de l'arrondissement
de Liège.

BarManne
BarManne pr0pose un nouveau concept

en Cité Ardente. Lancé par Paschal Lecloux et
Ludovic Roelandt, cet établissement hybride
permet de déguster un plat sain, une boisson

Networking CGI
Academy

artisanale eVou de faire sa lessive,

Networker : un exercice loin d'être aisé, Pour
vous aider à bien réseauter, la Chambre de
Commerce lance la Networking CCI Academy,

Miracor Médical
lnstallée à Awans, la PME Miracor

Médical a mis au point un système innovant
permettant de réduire les séquelles après un
infarctus aigu. Elle vise aujourd'hui le marché
européen avant d'attaquer celui des Etats-Unis.
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