Master Class 1

Master Class 2

Atelier 1

Atelier 2

8h30

Atelier 3

Conférence 1

Conférence 2

Conférence 3

Conférence
d’ouverture

Accueil café

9h00
Conférence d’ouverture - Reactive to Creative, des clés pour l’innovation au quotidien

9h30
10h00
10h30

TIM HURSON
D'une petite PME namuroise

La technologie et l'humain,

au bord d'un lac à Chicago

main dans la main

GILLES BAZELAIRE

JEAN-LOUIS DAM

Les trucs du pitch

Devenir leader de marché

Le prétotypage en équipe :

Les étapes clés pour

avec le "Growth Hacking"

penser par le "faire ensemble"

une organisation humaine,

THOMAS PARIS

EMILIE VANDENBORNE

PATRICE THIRY

créative et innovante
BRYAN STEPIEN

11h00
11h30
12h00
12h30

Le management participatif

Du management

au service de la croissance

par les certitudes

de l’entreprise

à l’entreprise du doute

ANNE-CATHERINE TRINON

HUGUES MEILI

La gamiﬁcation

1h pour imaginer, prototyper

ou les mécaniques du jeu

et tester le produit idéal

au service de votre entreprise
Comment j’ai trouvé mes
cofondateurs ?
DAVID LASCHET

BARBARA LARCIN
DOMINIQUE MANGIATORDI

13h00
13h30
14h00

15h00

Qui a dit que les techniques

S’ouvrir à l’international

Soyez indiscrets, fouinez dans

de management innovantes

via un webshop

les informations semées

étaient réservées
à certains secteurs ?

par vos concurrents

Happy Lean Christmas !

Créativité et leadership
pour réaliser de nouvelles

OLIVIER VERBEKE

ambitions

JEAN-MARC ROBERT
ERIC LARDINOIS

ISABELLE DAGUERRE
ANNE-CATHERINE BINOT

BeeOdiversity : un business

Décider ensemble,

model favorable à la coopéra-

la gouvernance participative

tion et à l’environnement

en pratique

CYRILLE JANSSENS

15h30

Du design
au design management

and better results

FRED COLANTONIO

TIM HURSON

ALAIN DEMAREZ

Un management attractif
pour les investisseurs
BENOÎT ERPICUM

Bonheur et performance,

La propriété intellectuelle,

les piliers de la réussite !

un sport d'équipe au service

Exploiter ses Talents Naturels
pour mieux collaborer
XAVIER BARTHOLOMÉ

SALVATORE CURABA

MATTHIEU DOYEN

Le couple entrepreneur investisseur dans les stratégies
de "pivot" VIRGINIE CIVRAIS

Où en êtes-vous dans le développement de votre produit, prêts à
engager des partenaires ? R. BURY

La reprise, une alternative à la

Plateforme EuroQuity, l’accès
aux capitaux en un clic
CHRISTINE MARGRÈVE

Ces challenges technologiques
qui font grandir toute
l'entreprise OLIVIER BOMBOIR

MARIE-HÉLÈNE VAN EYCK

Osez poser une question à un
centre de recherche, ça peut
rapporter gros ! LUC LANGER

Le designer, un allié sur la stratégie,
la forme et l’industrialisation

« Projette tes chiffres ! », votre
business model tient-il la
route ? QUENTIN KEJNICH

de l'entreprise
PIERRE-OLIVIER BOURGE

MARYLISE LEDOUBLE

PME et Université, un tandem

L’économie collaborative,

de votre entreprise, un

et la quête du modèle

construire ensemble

de choc pour l’innovation

un modèle et une réglementation

avantage stratégique

d’affaires

une meilleure
PANEL D’ENTREPRENEURS

CLARISSE RAMAKERS

expérience client

Libérer le dirigeant
pour libérer l’entreprise

ISABELLE KRUYTS

DENIZ BOGA

PIERRE-YVES DEBLIQUY

FRÉDÉRIC OOMS

To be or not to be Agile ?

Le mariage improbable entre

Passez à la facture

L’économie circulaire :

une coopérative

électronique ﬁable,

un avantage compétitif ?

et une startup !

sûre et rentable
LOGAN MORAY

RENATO PRIMAVERA
SÉBASTIEN WEYKMANS

ERIC BERTRAND

en mouvement

création d’entreprise

Trucs et astuces pour rendre
votre entreprise plus verte
CATHERINE MARÉCHAL

Comment ﬁnancer l’innovation
au sein de son entreprise ?
PIERRE DETRIXHE

PME : se renouveler sans cesse et
continuer à innover FRÉDÉRIC
LARDENOEY - ISABELLE RADOUX

Les nouvelles formes de
travail (NWOW) en PME
GISELINE RONDEAUX

Les produits connectés, vos clients
et vous deviendrez inséparables !
OLIVIER GRAMACCIA

Trucs et astuces
pour bien débuter à l'export
DIDIER JORIS

Collaboration intergénérationnelle
et épanouissement au travail

Diagnostiquez la maturité
numérique de votre entreprise
RENAUD DELHAYE

Le programme « Explort »
de l’Awex
NICOLAS RAVENEL

Soirée « À la découverte des innovations wallonnes » www.innovationswallonnes.be

Reboot Camp

Innover
pour mieux réussir
FRED COLANTONIO

JONATHAN SCHOCKAERT
SOPHIE DE CHABANNES

16h30

CHRISTOPHE FRUYTIER

MICHAËL VERLEYEN

Le design thinking pour

FRANÇOIS HONORÉ

18h00

échec entrepreneurial

Intelligence Stratégique : vos
concurrents en font, pourquoi
pas vous ? VINCIANE LENTZ

Il était une fois le BMC

GÉRARD PITANCE

17h30

Orion's belt tools and
techniques for better goals

De l’impact positif
de la diversité…
BRUNO HUBERT

Valorisez l’information

16h00

17h00

Le potentiel des ressources
immatérielles à travers l'EFC
CHARLES CUNY-CRIGNY

Business Breakfast :
savoir rebondir après un

Lunch

CHRISTOPHE DECLERCK

14h30

VANESSA BOLS

Faites entrer l’usager…
dans l’entreprise
OLIVIER WATHELET

K. MYNSBERGHE - I. BARISAN

SUR INVITATION

