Il n'y a plus d'excuses pour ne pas entreprendre en
Wallonie !
Le Forum financier du Brabant wallon a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera

Le Baron Pierre Rion
Depuis le lancement du plan Digital Wallonia fin 2015, une véritable dynamique autour des
startups wallonnes a été initiée. C'est particulièrement le cas en Brabant wallon qui voit
éclore chaque année plus de 40% de ces fleurons en devenir.
Entrepreneur à succès et business angel, Pierre Rion préside le Conseil du Numérique dont
les recommandations ont fondé la stratégie Digital Wallonia visant à faire de la Wallonie
une terre d'excellence numérique. Il est également à la tête du Comité d'investissement de
W.IN.G. by Digital Wallonia, un fonds d'investissement dans les startups numériques. Il est
donc uniquement bien placé pour nous permettre de mieux comprendre ces enjeux
cruciaux pour l'avenir de la Région.

Le jeudi 7 novembre 2019 à 18h30 précises
Au Palais du Gouverneur du Brabant wallon
Chaussée de Bruxelles, 61 – 1300 Wavre
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 sans participation au cocktail) à virer au compte BE23 7360 4789 1691 du Forum
financier Brabant wallon (en communication : votre nom et prénom + RION).

Le Forum financier est reconnu comme formateur par la FSMA n° 500051A/B, l'IEC 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.
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 :

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée.

Prochaine conférence du Brabant wallon

Pour rester informé(e) de nos activités :

Pour tout renseignement : Banque nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/221 42 00
e-mail : fofi.brabantwallon@nbb.be

