rrr (E)n 2

.o Mentorat
4J

o Deux nouveautés et
_o des chiffres révélateurs
o
o

Les n mordus u des

cd

o

4 roues retrouveront dans

o

+) cette rubrique de Bob Monard, Secrétaire

Général de l'Union des Journalistes Belges de
I'Automobile et de la Mobilité, ses observations
sur la Nissan Juke et la Golf , la VW la plus vendue, .
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Sobelvin, maison familiale bien connue,

ll

parmi les plus impoftants négociants en vins

O.

et spiritueux de Wallonie, fête cette année son
cinquantenaire. En progression constante, elle
va ouvrir un nouveau hall de stockage.

o

Désireuse d'amplifier I'aide apportée aux chefs
d'entreprise dans leur développement et leur
croissance, la SOWALFIN lance un dispositif
de Mentorat Entrepreneurial. Un projet mené
en partenariat avec les CCI et le Réseau Entre-

Sobelvin
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Céder son entreprise est

un acte qui ne s'improvise pas. En paftenariat
avec la SOWACCESS, la

Burogest
Centre d'affaires créé voici 30 ans,

CCI accompagne désormais les cédants à préparer au mieux ce processus mêlant à la fois
raison et émotion.

Burogest propose différents services et activités aux entreprises, sans janiais cesser d'innover Fin septembre, la Burogest Academy sera
lancée, tandis que le reslaurant déclinera un
nouveau concept.
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Mydo Design

Garcia (CCl)

Mobilité

lmaginées par un consultant, Michaël
Malherbe, les briques Mydo sont dédiées à la
construction d'objets et de petits meubles,de
décoration. Un concept innovant, design, pratique, recyclable et 100 % wallon,

En limitant nos déplacements

professionnels à I'essentiel, la crise du Covid-1 9 a marqué un point de rupture dans nos
habitudes en matière de mobilité. Une,prise de
recul imposée que la CCI a décidé de mettre
à profit pour repenser sa politique automobile.

Riem
Connue pour ses produits nettoyants et
insecticides, la société Riem a pu répondre à la

demande de désinfectants dès le début de la
crise sanitaire, Une belle oppoftunité de développement saisie au bond,
lV

Gan-Gurg
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Créée par un sporlif de plein air, Lionel
Van Eldom, Can-Guru propose des sacs destinés aux marcheurs et coureurs désireux de
ramasser les déchets qu'ils croisent sur leur

Bien décidées à ne pas tout ramener à
lui, Ies responsables Alter Ego ont fait le choix
d'inscrire une panoplie d'autres thématiques
à l'agenda des groupes de padage d'expé-

vie

route,

(Can-Guru)
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Gommerce Liégeois
En cette année 2020, I'ASBL
Commerce Liégeois célèbre ses 50 années
d'existence, Un jubilé immanquablement marqué par la crise sanitaire. Fidèle à sa mission,
l'association entend une nouvelle fois fédérer

les énergies pour entretenir la flamme du commerce en métropole liégeoise.

(Commerce Liégeois)
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