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RÉALISEZ VOTRE PROJET D’ENTREPRISE ! 
 
La 9e édition du salon Entreprendre ouvre ses portes les mercredi et jeudi 28 & 29 
mars à Tour&Taxis, Bruxelles.  
 
Entreprendre est le 1er salon national des PME, starters et indépendants. Avec 
plus de 10.000 visiteurs, 250 exposants et pas moins de 120 conférences et ateliers 
pratiques, il est le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent 
créer ou développer leur entreprise. S’étalant sur deux jours, il s’adresse 
principalement aux entrepreneurs et PME existantes recherchant de solutions pour 
créer leur entreprise ou développer une entreprise déjà existante.  
 
Il propose aux visiteurs une dynamique unique constituée de 10.000 m² d’espace 
d’exposition, conférences, débats et ateliers qui s’articulent autour de thèmes divers 
relatifs au monde de l’entreprise. Les thèmes abordés reprennent entre autre : 
l'entrepreneuriat sociétal, l'entrepreneuriat féminin, l'e-commerce, la franchise, les 
finances, le marketing et bien d’autres encore.  
 
Cette dynamique donne la possibilité offre aux visiteurs tous les éléments et réponses 
pour réaliser leur projet d’entreprendre. 
 
Par la présence des 3 régions, Entreprendre est le premier salon belge dédié à la 
création d’entreprise à offrir une dimension nationale aux visiteurs. En effet, l’ABE 
(Agence Bruxelloise pour l’Entreprise), l’ASE (Agence de Stimulation Economique 
wallonne) et l’Agentschap Ondernemen pour la Flandre, sont présentes en tant que 
structures d’aide et de soutien à la création d’entreprise. 
 
Entreprendre 2012 est organisé en collaboration avec 2 autres salons : 
Franchising & Partnership et E-shop Expo qui se déroulent simultanément avec celui-
ci. Les visiteurs ont libre accès aux activités, conférences et workshops des trois 
salons.  
Le salon Franchising & Partnership est le 1er salon consacré à la franchise et aux 
réseaux commerciaux au Benelux. Il offre la possibilité aux entrepreneurs de 
rencontrer plus de 60 enseignes qui recrutent.  
L’E-shop Expo est quant à lui un salon consacré aux différents aspects de l’e-
commerce. Il offre un aperçu des solutions à disposition des commerçants souhaitant 
optimiser leur site Internet et stimuler leurs ventes online. 
 
 

LE SALON EN CHIFFRES 

 1
er

 salon national consacré aux PME, Starters et Indépendants ; 

 10.000 m
2
 d'exposition ; 

 250 exposants venant de secteurs d’activité divers ; 

 Plus de 120 conférences/débats et ateliers pratiques ; 

 Près de 10.000 visiteurs : dirigeants d’entreprise, cadres, employés, indépendants, professionnels du 

chiffre, starters, etc. ; 

 Des consultations one-to-one gratuites avec un expert; 

 Différents parcours thématiques ; 

 Franchising & Partnership : 60 enseignes qui recrutent ; 

 E-shop Expo : 70 exposants actifs dans l’e-commerce et l’online marketing. 
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LES NOUVEAUTÉS 2012  

 

Les métiers du chiffre 

Cette année, une attention toute particulière est portée aux professionnels du chiffre 

avec la participation de deux nouveaux sponsors, IPCF et Kluwer.  

A cette occasion, l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalises agréés, 

propose une conférence dédiée à la fraude sociale et fiscale. Cette conférence est 

tenue par le Secrétaire d’Etat, John Crombez. 

Quant à Kluwer, spécialiste en logiciels, formations et informations pour les 

professionnels du chiffre, elle propose des offres à des conditions salon.  

 

Trends Gazelles Bruxelles 

Trends organise depuis maintenant plus de 10 ans dans chaque province les Trends 

Gazelles. Cette cérémonie récompense les entreprises qui, par leur rapidité de 

développement, sont le symbole de l’entrepreneuriat compétitif.  PME et grandes 

entreprises sont évaluées selon une série de critères précis afin d’élire les 

entreprises s’étant le mieux développées au cours des 5 dernières années. 

Le 28 mars prochain, la cérémonie des Trends Gazelles Bruxelles aura lieu pour 

la première fois au salon Entreprendre. 

 

Le lancement de l’émission STARTER 

STARTER, l’émission de télé-réalité de la RTBF consacrée à la création 

d’entreprise sera présentée en exclusivité au salon Entreprendre. Avec 

l’émission “Starter!”, la RTBF lance un formidable défi à tous ceux et celles qui ont 

envie d’entreprendre et d’innover.  

Cette nouvelle émission de coaching se veut un véritable coup de pouce pour tous 

les motivés qui souhaitent concrétiser leur projet. Émission proposée en partenariat 

avec Dexia Banque Belgique, Sage et l'UCM. 

 

Entreprendre via Roularta  

Le salon Entreprendre a été repris cette année par Roularta Media Group. Fort 

de cette nouvelle alliance, le salon pourra se développer via les divers évènements 

et médias du groupe Roularta.  

Le partenariat entre le salon Entreprendre et les Trends Gazelles Bruxelles en est un 

premier exemple concret. 
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LES GRANDS THÈMES D’ENTREPRENDRE 2012  

 

La finance 

Le salon met à l’honneur les métiers liés à la comptabilité qui, on le sait, sont un 

élément indispensable à la création d’entreprise. 

 

Cette année, deux nouveaux sponsors de qualité mettent les métiers du chiffre en 

avant :l’IPCF (Institut Professionnel des Comptables et Fiscalises agréés) ainsi que 

Kluwer, spécialiste en logiciels, formations et informations destinés aux 

professionnels du chiffre. 

 

A cette occasion, ils proposeront une série de conférences thématiques, des 

attestations pour les comptables participants aux séminaires et des offres spéciales. 

 

 

L'entrepreneuriat sociétal 

Pour la 3e année consécutive, la première journée du salon est consacrée à 

l'entrepreneuriat sociétal.   

 

Ce thème sera mis en avant par l’organisation de networking tables, des questions-

réponses avec des entrepreneurs sociétaux ; la remise du Student Positive Award 

qui récompense les meilleurs mémoires ou TFE rédigés sur un sujet relatif à 

l’Economie Positve ; ainsi qu’une série de conférences en lien avec l’entrepreneuriat 

sociétal. Cette journée thématique est organisée en collaboration avec l’ASBL 

« positive entrepreneurs ». 

 

L’entrepreneuriat sociétal comprend toutes les entreprises qui, hormis l’envie de 

générer du bénéfice, ont des finalités telles que le respect de leur responsabilité 

sociale et environnementale. 

 

 

Entreprendre au féminin 

Depuis quatre ans maintenant, le 2e jour du salon Entreprendre est consacré aux 

femmes dans le monde de l’entreprise. Cette journée est organisée en 

collaboration avec le cabinet de Sabine Laruelle, Ministre des PME et des 

Indépendants. 

 

Dans le cadre de cette thématique, de nombreuses conférences abordant différents 

sujets liés aux femmes actives dans le monde de l’entreprise et des affaires, sont 

organisées pour et par des femmes. Le but de cette journée est de mettre les valeurs 

féminines à l’honneur. 
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Cette journée thématique se clôture par la remise de l’Equiwoman Award. Celui-ci 

récompense chaque année les femmes conciliant de façon optimale vie privée et vie 

professionnelle.  

 

 

Entreprendre en toute franchise 

Organisé en partenariat avec la Fédération Belge de la Franchise et le site 

Franchise.be, Franchising & Partnership est salon national de la franchise et des 

réseaux commerciaux.  

 

En tant que 1er salon de la franchise au Benelux, il regroupe de très nombreuses 

enseignes issues de secteurs variés. Il s’adresse tant aux enseignes souhaitant se 

développer au Benelux qu’aux entrepreneurs indépendants désireux de créer et 

développer leur propre business sur base d’un concept existant ayant déjà fait ses 

preuves. 

 

 

L'e-commerce 

Le secteur de l'e-commerce est un des rares secteurs ayant dernièrement enregistré 

une croissance. Pour de nombreuses entreprises, l’e-commerce est au cœur de leur 

stratégie de croissance pour les années à venir.  

 

Avec plus de 70 exposants actifs dans l’e-commerce et l’online marketing, E-shop 

Expo leur offre un aperçu des solutions pour optimiser cette croissance. 

 

Ce salon est pleinement soutenu par BeCommerce, la fédération des entreprises 

belges d’e-commerce et de vente multicanaux à distance. 
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TRENDS GAZELLES BRUXELLES 
 

 
 

Grâce à la récente alliance entre Roularta Media Group et le salon Entreprendre, la 

cérémonie de remise des Trends Gazelles Bruxelles se déroule pour la 

première fois au salon Entreprendre, durant la soirée du 28 mars. 

 

Le magazine économique Trends-Tendances a sélectionné sur base du Trends Top 

100.000, pour la période 2006-2010, les 200 entreprises à croissance rapide 

présentant la plus forte croissance du chiffre d'affaire, d'emploi ainsi que du cash-

flow. Pour entrer en ligne de compte, l'entreprise doit exister depuis au moins 5 ans, 

présenter un cash-flow positif et avoir créé au moins 20 postes de travail depuis sa 

création.  

 

Dans le classement des Trends Gazelles 2012 Bruxelles, figurent des entreprises de 

la région réparties en 3 catégories: petites, moyennes et grandes entreprises : 

 

Cette année, pour la première fois, Trends-Tendances a également sélectionné une 

entreprise "Starter". L’entreprise la plus solide et compétitive d’entre elles, se verra 

remettre le titre d’Ambassadeur 2012 des Trends Gazelles. 

 

La soirée de remise des Gazelles Bruxelles est une occasion unique de 

rencontrer les entrepreneurs et les personnalités de la région de Bruxelles 

Capitale.  

 

Informations supplémentaires et achat des places sur www.trendsgazelles.be/  

 

http://www.trendsgazelles.be/
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FRANCHISING & PARTNERSHIP 2012 
 

 
 

Franchising & Partnership 2012, est le 1er salon consacré à la franchise et aux 

réseaux commerciaux au Benelux. Sa 17e édition aura lieu les 28 et 29 mars 

prochains à Tour&Taxis, Bruxelles. 

 

Ce salon s’adresse tant aux enseignes souhaitant se développer au Benelux qu’aux 

entrepreneurs indépendants désireux de créer et développer leur propre business 

sur base d’un concept existant ayant déjà fait ses preuves. Plus de 60 enseignes 

sont présentes offrant à tout entrepreneur ou investisseur un large choix issu de tous 

les secteurs d’activité. 

 

Franchising & Partnership se déroule en partenariat avec le salon Entreprendre. 

Les visiteurs peuvent librement avoir accès aux deux salons ainsi qu’aux 

nombreuses conférences et ateliers. 

 

La dimension internationale de Francising & Partnership est assurée par la 

participation d’exposants venant du monde entier. 

 A titre d’exemple, la possibilité est donnée aux franchiseurs français pour la 6e 

année consécutive de se regrouper au sein d’un même pavillon. Ce «Pavillon 

Français», labellisé par Ubifrance, leur donne l’occasion de rencontrer un 

public professionnel afin de développer leur réseau au Benelux. 

 Des enseignes d’origine hollandaise, anglaise, italienne, espagnole et 

chypriote sont également présentes. 

 

De plus, la Fédération Belge de la Franchise, partenaire historique du salon, y 

fêtera son 20e anniversaire. 

 

 

LE SALON EN CHIFFRES 

 1er salon national de la franchise et des réseaux commerciaux ; 

 60 enseignes qui recrutent 

 40 conférences sur le thème de la franchise 

 Des workshops présentant les enseignes 

 Des informations gratuites et de qualité sur le stand de la FBF 
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ENTREPRENDRE AU FEMININ 
 

 
 
Depuis quatre ans maintenant, le 2e jour du salon Entreprendre est consacré aux 
femmes dans le monde de l’entreprise. Cette journée thématique est organisée en 
collaboration avec le cabinet de Sabine Laruelle, Ministre des PME et des 
Indépendants.  
 
Le but de cette journée est de mettre les valeurs féminines à l’honneur. Pas moins de 
3287 femmes actives étaient présentes lors de l’édition 2011. 
 
Dans le cadre de cette thématique, de nombreuses conférences abordant 
différents sujets spécifiques aux femmes actives dans le monde de l’entreprise et des 
affaires, sont organisées pour et par des femmes.  
Plusieurs consultations gratuites sont également organisées par des réseaux 
féminins belges, tel que le réseau Diane, afin d’accompagner les femmes dans leurs 
projets. 
 
En 2010, l'Equiwoman Award a vu le jour. Celui-ci récompense les femmes 
conciliant de façon optimale vie privée et vie professionnelle.  
 
Cette année, plus de 120 femmes ont posé leur candidature pour l’Equiwoman 
Award 2012. Parmi ces 120 candidatures, 15 finalistes sont sélectionnées par le jury 
composé de : 

 Carine Moitier - Ceo Et Founder Bivolino.Com  

 Bruno Wattenbergh - Directeur De L'ABE 

 Delphine Vercauteren - Project Manager De Design September & 
Designers Week-End 2012 

 Carine Janssens - Project Manager Franchising & Partnership 

 Audrey Dorigo - Collaboratrice Au Cabinet de la Ministre Sabine 
Laruelle 

 Valérie Viatour - Gagnante 2011 - Managing Director Chiveo & 
Administrator AWT 

 Hilde Lemmens - Gagnante 2011 - Managing Director Astyre 
 
Par la suite, le public pourra voter pour sa candidate favorite parmi les 15 
finalistes sur le site www.entreprendreaufeminin.be. La femme ayant récolté le 
plus de voix se verra remettre le titre de l’Equiwoman 2012 par Sabine Laruelle. 

  

http://www.entreprendreaufeminin.be/
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E-SHOP EXPO 
 

 
 

La 5e édition d’E-shop Expo aura lieu les 28 et 29 mars prochains à Tour&Taxis, 

Bruxelles. 

 

Le secteur de l’e-commerce en Belgique continue de se développer tant au 

niveau du chiffre d’affaire et des transactions que dans la diversité des 

commerces online. Bien que ce développement soit soutenu par des tendances 

comme le mobile et le social marketing, la raison principale reste la confiance 

croissante des consommateurs dans l’e-commerce ainsi que dans la sécurité des 

transactions online. C’est alors la tâche des commerçants online et des détaillants 

multicanaux de renforcer cette confiance.  

 

L’E-shop Expo est un salon à vocation pratique où l’information, l’interaction et 

innovation sont des points centraux. C’est un événement unique en Belgique qui 

se consacre aux différents aspects de l’e-commerce. Il offre un aperçu des produits et 

services permettant l’optimalisation d’un site web pour les entrepreneurs qui 

veulent se lancer dans le commerce en ligne, qui sont déjà actifs dans le milieu 

ou qui veulent étendre leurs activités sur Internet. L’E-shop Expo leur offre un 

aperçu des solutions à leur disposition pour optimiser cette croissance.  

 

Parallèlement au salon, un vaste programme de conférences est proposé aux 

visiteurs. Celles-ci sont accessibles gratuitement et abordent des thèmes tels que : 

le développement d’un nouveau magasin virtuel, attirer plus de visiteurs vers votre site 

web, comment augmenter la conversion et la fidélité des visiteurs vers votre magasin, 

comment élaborer efficacement votre back office, et bien d’autres. 

 

L’E-shop Expo aura lieu simultanément avec le salon Entreprendre Ondernemen 

et est pleinement soutenu par BeCommerce, la fédération des entreprises belges 

d’e-commerce et de vente multicanaux à distance. 
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES ET ATELIERS 
 

 

  



Entreprendre 2012 – Dossier de presse 
 

11 
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LISTE DES EXPOSANTS  
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LES PARTENAIRES D’ENTREPRENDRE 2012  
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INFOS PRATIQUES ET CONTACTS  

 
Quand? 

Mercredi 28 et jeudi 29 mars 2012 

 

Où? 

Tour & Taxis  

Avenue du Port 86C - 1000 Bruxelles  

 

NAVETTES GRATUITES de la Gare du Nord (toutes les 30 min) 

 

Heures d'ouverture 

 28/03/2012 : de 9h30 à 19h00 

 29/03/2012 : de 9h30 à 17h00 

 

Tarifs 

 ENTREE GRATUITE via www.entreprendre2012.be   

 Sur place : 20 euros - Etudiants : 10 euros 

 

Organisateur 

Roularta Media Group/ New Bizz Partners  

Z.1 Research Park 120 – B-1731 Zellik 

Tel. +32 (0)2 467 58 45 - Fax. +32 (0)2 467 58 00 

 
 

 

CONTACTS PRESSE ET COMMUNICATION 

Melissa DIAZ PANIAGUA - +32(0)2 467.58.45 - melissa.diaz.paniagua@roularta.be  

Vanuhi PILOSSIAN - +32(0)2 467.58.84 – vanuhi.pilossian@roularta.be  

 

CONTACTS ORGANISATION 

Brecht JACOBS (nl) - +32(0)2 467.58.53 - brecht.jacobs@roularta.be  

Marek DECAMPO (fr) - +32(0)2 467.59.26 - marek.decampo@roularta.be  

 

CONTACT FRANCHISING & PARTNERSHIP 

Carine JANSSENS - +32(0)2 467.58.66 - carine.janssens@roularta.be  

 

CONTACT ENTREPRENDRE 

Nicolas DEMEURE - +32(0)2 467.56.03 - nicolas.demeure@roularta.be  

 

 
 

http://www.entreprendre2012.be/
mailto:melissa.diaz.paniagua@roularta.be
mailto:vanuhi.pilossian@roularta.be
mailto:brecht.jacobs@roularta.be
mailto:marek.decampo@roularta.be
mailto:carine.janssens@roularta.be
mailto:nicolas.demeure@roularta.be

