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wish it, 
dream it, 
do it!

doors will be opened 
to those bold 
enough to knock

Le projet Progres — Project Accelerating Growth, 
Resources and Enterprise Support — rassemble 
plusieurs partenaires français, wallons et fla-
mands experts dans l’accompagnement des 
entreprises. L’objectif du projet est d’accompa-
gner la croissance transfrontalière grâce :
• au développement des partenariats industriels 

et commerciaux
• au réseautage entre professionnels
• à l’émergence d’idées innovantes qui pourront 

être transformées en nouveaux modèles écono-
miques rentables

  
Le projet est financé dans le cadre du Programme 
Interreg V France-Wallonie-Flandres avec le sou-
tien du Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER).

Nous organisons un accompa-
gnement sur-mesure pour des 
startups et des entreprises en 
croissance. 
De multiples outils sont à votre 
disposition afin de vous dévelop-
per rapidement et efficacement 
sur de nouveaux marchés :
• tours d’inspiration
• contacts avec d’autres entre - 

preneurs
• analyse de votre stratégie de 

développement international

Contactez l’équipe Progres afin 
de vous accompagner dans 
votre croissance !

try, learn  
and grow

Vous désirez développer un nouveau service 
ou produit ? Faire prospérer votre entreprise 
au-delà les frontières ? Vous êtes intéressés 
par la co création avec des entreprises issues 
d’autres régions ? Nous identifions avec vous 
les risques, les avantages et les inconvénients 
afin d’aboutir à un modèle économique rentable 
et attractif pour vous et vos partenaires financiers.
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Avec le soutien de

Avec le soutien du Fonds européen  
de développement régional

Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling



startups
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Startup, vous désirez faire vos premiers pas 
de l’autre côté de la frontière ? Explorer de 
nouveaux marchés ? Trouver de l’inspiration ?  
Découvrir des salons professionnels ? 
Rencontrer d’autres entrepreneurs belges 
et français ? 
Intéressé(e) ? Inscrivez-vous dès à présent 
afin d’être informé(e)s de l’ensemble de 
notre programmation.  

experts 
vous accompagnent
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Une équipe multidisciplinaire et trans-
frontalière de coaches se pencheront 
sur vos interrogations en matière de 
stratégie, de valorisation, d’aspects juri-
diques et financiers, de développement 
commercial et international et d’identi-
fication de prospects potentiels.   
Intéressé(e) ? Prenez contact afin d’être 
invité(e)s à un entretien préliminaire !

Notre champ d’actions 
s’étend sur 
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Nous vous offrons l’accès à un réseau 
d’entrepreneurs débutants et che-
vronnés et d’experts français, wallons 
et flamands. Intéressé(e) ? Contactez-
nous afin de connaître l’ensemble de 
nos actions et nos événements VIP. 


