
 

 

 
 

 

 

Notre Wallonie est-elle véritablement entrepreneuriale ? 

 
 

 
 

 

Le Forum financier de Wallonie picarde a le plaisir de vous inviter à la conférence que donneront  

Amélie JACQUEMIN, entrepreneuriat et stratégie, UCL-LSM 

Michel FOUCART, Président-fondateur de Technord 

 
le jeudi 26 octobre 2017, à 18h00 précises 

BNP Paribas Fortis rue Royale 83 à 7500 Tournai 

 

Pour répondre à cette question quelque peu provocatrice, un dialogue sera proposé entre Madame 
Amélie Jacquemin, Professeur d’entrepreneuriat à l’UCL, et Monsieur Michel Foucart, Président-
fondateur de Technord. Il permettra de dresser l’état des lieux du niveau d’activité entrepreneuriale 
en Wallonie et d’interroger les conditions et pistes pour que l’esprit d’entreprise et la volonté 
d’entreprendre incarnent autant de leviers clés pour le dynamisme économique wallon.  
  

 

Cette conférence est organisée en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de la 
Wallonie Picarde. 

 
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 
 
La participation aux frais est fixée à €15 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les 
accompagnant) à virer au compte  IBAN BE45 1000 0987 0489 du Forum financier de Wallonie 
picarde (code BIC : NBBE BE BB 203) 
(en communication: 26.10.17 + votre nom). 
 
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant 
éventuellement une question pour l’orateur. : 

    

Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :  

Le Forum financier est reconnu comme formateur par l'IEC n° B0534/2017-02. Cette activité donne 
droit à 1,5 point ou 1h30 de perfectionnement dans le cadre de la formation des intermédiaires 
bancaires et d'assurances, experts-comptables, conseils fiscaux. 

 

http://www.cciwapi.be/cciwapi/
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mailto:fofi.hainautoccidental@nbb.be?subject=Je participerai à la conférence d'A. Jacquemin et M. Foucart le 26.10.17
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Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 

Prochaines conférences à Tournai (cliquer sur l’image pour l’inscription) : 

 

 
 

Pour rester informé de nos activités : 

 
 

Pour tout renseignement : 

Banque nationale de Belgique, place St Paul 12/14/16 à 4000 Liège 

Tél. : 04/230.62.11         fax : 04/230.63.90          e-mail : fofi.hainautoccidental@nbb.be 
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