
Le projet PROGRES réunit quelques opérateurs très 
motivés autour de la table. Heureusement ! La com-
munication électronique et téléphonique entre les 
opérateurs se passe bien. Ces contacts permettent 
de trancher très rapidement et les opérateurs sont 
clairement sur la même longueur d’onde. 

Er zitten gelukkig heel wat gemotiveerde project-
partners rond de tafel. De communicatie per mail 
en telefoon tussen de partners van het project 
verloopt vlot. Er kunnen heel vlug en consequent 
beslissingen genomen worden. De projectpartners 
zitten duidelijk op dezelfde golflengte.

PROGRES

Je suis
PRO CRÉATIVITÉ

What we’ve learned 
in Berlin!?
Plus d’info en page 2

Visite au salon Maison&Objet à Paris
janvier 2017

Le projet PROGRES 
est à mi-parcours. 
Grand merci à tous 
nos partenaires 
transfrontaliers ! 

42 professionnels de l’intérieur, du design, de la dé-
coration et de l’art de vivre ont participé à la visite.  
À l’aller, nous avons organisé un ‘pitch’ pour les 
participants pour se présenter brièvement. C’était 
génial de voir que les participants osaient poser 
des questions concrètes au groupe ce qui lançait 
un véritable appel à la cocréation (p.ex. quelqu’un 
qui personnalisait des meubles en travaillant tous 
types de matériaux sauf l’aluminium et qui cher-
chait quelqu’un avec de l’expérience dans cette 
matière...). Le projet a une forte ambition de cocréa-
tion (transfrontalière), car cette piste offre pas mal 
de perspectives, surtout pour les startups et les PME. 
En tant qu’opérateur dans ce projet, nous consi-
dérons que notre tâche consiste à jouer le rôle de 
‘match-maker’ lors de nos activités. 

42 professionals in interieur, design, decoratie en 
lifestyle namen deel. Tijdens de heenrit organiseer-
den we een ‘pitch’ voor de deelnemers. Het viel op 
dat ze vaak een concrete vraag de groep ingooiden 
en een oproep deden naar cocreatie (bv. iemand 
die meubels stoffeert, kon met heel wat materialen 
aan de slag behalve met aluminium en was op zoek 
naar iemand die ervaring had in het bewerken van 
aluminium...). Vanuit het project wordt sterk inge-
zet op (grensoverschrijdende) cocreatie. Zeker voor 
startende en kleinere bedrijven, biedt dit heel wat 
toekomstmogelijkheden. Dankzij cocreatie met an-
dere bedrijven kunnen ze hun arbeidsproductiviteit 
en de kwaliteit van hun producten en diensten blij-
vend optimaliseren. Als projectmedewerkers zien 
we het dan ook als onze taak om als ‘match-maker’ 
op te treden tijdens onze activiteiten.

Une belle dynamique 
de groupe entre les 
partenaires du projet !

Très bonne  
organisation.  
Journée pleine 
d’inspiration.  
Grand merci !  
Bob Bulcaen, witblad

Paris, janvier 2018 – Cocktail de networking
Bruxelles, mars 2018 – Teamspirit 

PROGRES
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Tour d’Inspiration Berlin 
juillet 2017

Au mois de juillet 2018, un groupe de 33 jeunes en-
trepreneurs provenant de la France, de la Wallonie 
et de la Flandre se sont rendus à Berlin pour un tour 
d’inspiration. Il n’existe pas de meilleur endroit en 
Europe pour découvrir les dernières tendances en art 
de vivre, les évolutions technologiques et l’entreprena-
riat moderne. Inspirés par ces nouveautés, un nombre 
croissant d’entrepreneurs et d’artistes s’installent dans 
cette métropole bouillonnante de créativité.

In juli 2018 trokken we met een groep van 33 star-
tende ondernemers uit Frankrijk, Wallonië en 
Vlaanderen op inspiratiemissie naar Berlijn. Geen 
betere plek in Europa om oog in oog te staan met de 
laatste lifestyle trends, technologische ontwikkelin-
gen en het modern ondernemen. Geïnspireerd door 
deze eigenzinnigheid trekt een nog steeds groeiend 
aantal ondernemers en artiesten naar deze creatie-
ve metropool. 

Na deze driedaagse kwam ik thuis met een valies 
vol nieuwe indrukken en inzichten. Daar kreeg ik 
zo’n energieboost van en enorme goesting om er 
terug in te vliegen. Amber Ogborn, Mailbilly 

Ce qui m’a frappé dans le groupe 
était que nous étions tous non 
seulement des entrepreneurs 
débutants motivés, mais que nous 
essayons tous, d’une façon ou d’une 
autre, d’améliorer le monde. Avec 
notre entreprise, nous souhaitons 
créer une plus-value et faire la 
différence dans un monde qui ne 
cesse de changer et qui nous dépasse 
parfois. Tous les participants sont 
prêts pour l’avenir. Joke Verbeke, Capone

Wat mij opviel in de groep was dat 
we niet alleen allemaal gemotiveerde 
startende ondernemers zijn, maar 
dat we ook allemaal op één of andere 
manier de wereld willen verbeteren. 
We willen met ons bedrijf een 
meerwaarde creëren en het verschil 
maken in een steeds veranderende 
wereld die we niet altijd onmiddellijk 
kunnen vatten. Alle deelnemers 
staan paraat voor de toekomst. 
Joke Verbeke, Capone

C’était 
intéressant  
de découvrir  
une multitude 
de profils.  
Olivier Lefèvre, DAD Agency

Je suis
PRO INSPIRATION
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Soirée de Networking Franco-Belge
décembre 2017

Tech Startup Day 
mars 2018

Début décembre 2017, c’était le tour à Lille. Au Now Coworking, un nouvel es-
pace de coworking dans les bureaux de CCI Grand-Lille, nous avons organisé 
une soirée de réseautage (startup founders only!). Plus de 30 startups belges et 
françaises étaient présentes. Les entrepreneurs ont été répartis en petits groupes 
pour jouer à un ‘blind test’, un jeu qui consiste à écouter les premières notes 
d’une chanson et à deviner de quelle chanson il s’agit. Ce brise-glace a créé une 
atmosphère agréable et informelle, ce qui est un énorme atout dans un contexte 
transfrontalier où la langue peut constituer une barrière.

Begin december 2017 was het de beurt aan Lille. In Now Coworking, een 
nieuwe ruimte in de gebouwen van CCI Grand-Lille organiseerden we een 
netwerkavond (startup founders only!). Zo’n dikke 30 Franse en Belgische 
startups waren aanwezig. Ze werden onderverdeeld in groepjes en speel-
den enthousiast ‘the blind test’ waarbij aan de hand van een begintune 
van een lied, het volledige nummer moest geraden worden. Deze ‘icebrea-
ker’ zorgde voor een hele fijne en informele sfeer onder de aanwezigen. Dat 
is in grensoverschrijdende context waar de taal al eens een barrière kan 
zijn, een enorm pluspunt.

Tech Startup Day is hét jaarlijkse treffen van alle 
tech startups in België waar investeerders, corpo-
rates, lokale overheden én starters op zoek gaan 
naar inspiratie, naar nieuwe technologieën en toe-
passingen die ons voorbereiden op de toekomst. In 
de voormiddag konden startende ondernemers hun 
producten of diensten voorstellen aan investeerders 
tijdens een ‘tailored matchmaking’. In de namiddag 
gingen de deuren open voor het grote publiek. Wat 
ons opviel is dat alle bezoekers heel goed voorbereid 
naar de beurs kwamen. Op voorhand kon iedereen 
al even scrollen door de profielen van de aanwezi-
ge bedrijven via een app en eventueel ook al een 
B2B-date versieren. Ook onder de standhouders 
heerste een heel aangename dynamiek, grensover-
schrijdende netwerking ten top!

Le Tech Startup Day est l’événement majeur de 
l’année pour toutes les startups belges, réunissant 
investisseurs, entreprises, autorités locales et starters 
qui partent à la recherche d’inspiration, de nouvelles 
technologies et d’applications pour nous préparer à 
l’avenir. Dans la matinée, quelques startups de notre 
délégation ont eu l’occasion de présenter leurs pro-
duits ou services à des investisseurs pendant une 
session de ‘tailored matchmaking’. L’après-midi, les 
portes se sont ouvertes au grand public. Ce qui nous 
a frappé le plus, était le niveau de préparation de 
tous les visiteurs. Par le biais d’une application, tout 
le monde avait eu l’occasion de feuilleter les profils 
des entreprises présentes et d’éventuellement fixer 
un RDV B2B, ce qui a clairement porté ses fruits ! Il 
régnait une dynamique très agréable parmi les re-
présentants aux stands : le réseautage transfrontalier 
à son paroxysme !

Je suis
PRO 
CO-CREATION

We had some very interesting 
discussions. We may have found a 
future partner to expand our activities. 
Axel Palmaers, Think It Smart

C’était une occasion de rencontrer 
plein d’autres fondateurs de startups 
et puis de créer du réseau du coup. 
Isabelle Bully, What a nice office

Tech 
Startup 

Day 
15 March 2018 

Brussels

Technology is 
the answer, 
but what 
was the 
question? 
Cedric Price

Lille, décembre 2018 – Now Coworking 

Bruxelles, mars 2018 – Tech Startup Day

Bruxelles, mars 2018 – Tech Startup Day

At a get together 
with participants 
from our Summer 
Inspiration Tour 
to Berlin, we 
even digitalised 
our Mojito!

Lille, septembre 2018 Grand Place, chez WIPON

PROGRES
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AND& Summit and 
Festival, Louvain mai 2018

Een bezoek aan het gloednieuwe Health House was 
meer dan de moeite waard. We kregen een uitgebreid 
inzicht in de ontwikkeling van het menselijk lichaam 
en hoe we via wetenschap en technologie vat kunnen 
krijgen op ziektebeelden, onderzoeksresultaten, fysie-
ke en psychische afwijkingen. De gezondheidszorg 
van de toekomst in woord en beeld gebracht.

La visite à la toute nouvelle Health House valait égale-
ment la peine, car elle nous a donné une perspective 
détaillée du développement du corps humain et 
comment la science et la technologie peuvent nous 
aider à maîtriser les maladies, les résultats d’étude et 
les anomalies physiques et psychiques. C’est l’avenir 
des soins de santé en mots et en images.

Le jeudi, le théâtre municipal a accueilli 20 startups 
pour présenter leurs idées et l’amphithéâtre de l’uni-
versité a fait office de podium pour un opéra unique 
sur l’Intelligence Artificielle, inspiré sur l’opéra clas-
sique de Faust. Dans la soirée, nous avons pu profiter 
des DJ internationaux et des performers dans la 
International House, revêtue à cette occasion d’un 
look berlinois. Nous sommes rentrés à l’hôtel à vélo, 
en pédalant sur le rythme des beats électroniques.

In de stadsschouwburg konden op donderdag 20 
startende bedrijven hun ondernemersidee horen en 
zien pitchen. Diezelfde dag vond er in de universiteits-
aula een unieke opera rond Artificiële Intelligentie 
plaats, geïnspireerd op de operaklassieker Faust. 
Later op de avond zagen we nog diverse internatio-
nale DJ’s en performers aan het werk in International 
House dat voor de gelegenheid een ‘Berlijnse look’ 
kreeg. Op de elektronische beats reden we vervol-
gens met onze MOBIT-fiets naar ons hotel.

Le vendredi 4 mai 2018 nous avons participé à une 
visite exclusive à IMEC Leuven, le centre R&D par 
excellence dans le domaine de la nanotechnolo-
gie. Nous avons reçu une explication fascinante 
sur leurs programmes Startup et Accelerator et 
avons pu jeter un coup d’œil dans la CleanRoom. 
Tout simplement impressionnant !

Op vrijdagochtend 4 mei 2018 was er een exclu-

sief bezoek aan IMEC Leuven, hét R&D centrum 

rond nanotechnologie, ingepland. We kregen een 

boeiende uitleg over hun Startup- en Accelerator-

programma’s en konden een kijkje nemen in de 

CleanRoom. Rondom indrukwekkend!

and& aims to build a community 
of entrepreneurs & thinkers & 
designers & creators & artists 
& engineers & explorers & 
crafstmen & makers & creatives & 
athletes & scientists & non-profit 
founders & researchers & monks
& philanthropists & astronauts &
innovators & authors & chefs &
magicians & product developers &
thought leaders & many more

Het festival blijft 
zelfs na enkele 
weken nog 
nazinderen.

Une initiative fantastique ! 
Je suis très reconnaissant 
d’y avoir participé grâce  
au projet PROGRES. 
Lennart Claeys, Dertien 12

The part about electronic design and manufacturing 
took my attention. Thanks to this visit, I was able to 
connect directly to the engineers responsible for this 
department at IMEC and will stay in contact with 
them for the further improvement of my hardware 
components. Stephane Ducobu, Cyanview

Louvain, mai 2018 – Health HouseLouvain, mai 2018 – Clean Room IMEC

Louvain, mai 2018 – Clean Room IMEC
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Programme de coaching 
transfrontalier septembre 2017 - juin 2018

Evaluation mi-parcours 
avec nos coaches juin 2018

41 entreprises ont commencé un parcours de coaching transfrontalier. 
Une entreprise wallonne qui souhaite commercialiser un urinoir innovant est 
assistée par un coach français, expert en internationalisation, et par un juriste 
flamand. Une entreprise de transport flamande bénéficiera à son tour de l’as-
sistance d’un coach de marketing wallon et une entreprise française qui veut 
numériser des bandes dessinées travaillera avec 2 coaches flamands, plus 
précisément un expert en marketing et un juriste. Ces coaches leur offrent 
un support stratégique dans le développement de leurs activités au-delà des 
frontières (linguistiques).

41 bedrijven volgen op dit moment een grensoverschrijdend coaching
traject. Een Waals bedrijf dat een innovatieve urinoir in de markt wil 
zitten kreeg een Franse coach rond Internationalisering toegewezen en een 
Vlaamse jurist. Een Vlaams transportbedrijf kreeg dan weer een Waalse 
marketingcoach naast zijn zijde. Een Frans bedrijf die stripverhalen wil digi-
taliseren kreeg 2 Vlaamse coaches toegewezen, een expert in marketing en 
een jurist. De coaches bieden hen strategische ondersteuning bij de ontwik-
keling van hun bedrijfsactiviteiten over de (taal)grens.

Nous constatons lors de ces sessions de coaching qu’il y a un excellent 
échange entre les coaches. Ils se complémentent particulièrement bien et 
posent chacun, en fonction de leur discipline, des questions critiques et per-
tinentes aux chefs d’entreprise. À plusieurs reprises, ils nous ont confié que 
c’est très intéressant et enrichissant pour eux de travailler ainsi avec des collè-
gues-coaches d’autres régions. 

Tijdens de coachingsessies stellen we vast dat er een hele goede uitwisse-
ling is tussen de coaches, ze vullen elkaar goed aan en stellen elk vanuit hun 
eigen discipline heel erg kritische maar gefundeerde vragen aan de bedrijfs-
leiders. Reeds meerdere keren vertrouwden ze ons toe dat het voor hen heel 
boeiend en interessant is om op zo’n manier met collega-coaches uit andere  
regio’s samen te werken.

Je suis
PRO 

DEVELOPPEMENT

Étant donné la société en réseau dans 
laquelle nous vivons (tendance de 
l’horizontalisation et l’importance des 
médias/communication numériques), 
les ‘posts’ ou messages partagés 
par le biais de ces profils personnels 
sont lus, partagés, ‘aimés’ plus inten-
sément que ceux publiés par notre 
organisation. Nous continuerons donc 
sur cette voie, certainement pour le 
réseau social professionnel LinkedIn. 

Gezien de netwerksamenleving 
waar in we ons bevinden (trend van 
horizontalisering en het belang van 
digitale media/communicatie), wor-
den de ‘posts’ of berichten die via 
de persoonlijke profielen worden 
gedeeld, duidelijker intensiever be-
keken, besproken en ‘geliked’ dan 
de berichten die via onze organisa-
tie worden gedeeld. Hier zullen we 
dus blijvend op inzetten, vooral via 
het professionele sociale medium 
Linked In. 

Je suis
PRO 

TRANSPARENCE

LinkedIn is 
your digital 
reputation

Courtrai, juillet 2017 – Rencontre entre coaches

Gand, juin 2018 – Session de Coaching 

PROGRES

Je suis
PRO 
COMMUNICATION
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 LES INDICATEURS

LES PLUS IMPORTANTS  
 PROJET PROGRES 

19 en Wallonie 
14 en Flandre 
8 en France

entreprises 
bénéficiant  
d’un coaching 
stratégique 

Mission 

d’Inspiration 

à Berlin 

en juillet 2017

1
activité 
hors zone 

try, learn 
and grow

4250 brochures

2000 en français
2000 en néerlandais
250 en anglais

doors will be opened 
to those bold 
enough to knock

wish it, 
dream it, 
do it!

startups touchées par  
des actions d’accompagnement

108 en Wallonie 
255 en Flandre
136 en France

8 en Wallonie  
14 en Flandre 
9 en France

actions 
d’accompagnement  
à l’entreprenariat 
transfrontalier 

avec 300 vues en moyenne 

60
interactions sur  
les médias sociaux
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Woodstoxx 
mars 2017

Woodstoxx est synonyme de production de par-
quets, de terrasses en bois, de revêtements de murs 
et de façades. La société Woodstoxx développe 
son marché en France mais se heurte à beaucoup 
d’obstacles pratiques. Pour certains obstacles ils ont 
trouvé la solution, pour d’autres cette réunion était 
l’occasion d’un partage d’expérience avec des entre-
preneurs plus expérimentés, notamment en ce qui 
concerne le détachement d’ouvriers belges sur des 
chantiers français.

Woodstoxx staat voor eigen productie én plaatsing 
van parket, houten terras, gevel en wandbekleding. 

Je suis
PRO CROISSANCE

experience 
meets startup

Het bedrijf Woodstoxx ontwikkelt zijn afzetmarkt in 
Frankrijk maar wordt daarbij geconfronteerd met 
heel wat praktische hindernissen. Voor een aan-
tal daarvan vonden zij een oplossing, voor andere 
obstakels was dit een gelegenheid om ervaringen 
te delen met meer ervaren ondernemers, onder 
andere met betrekking tot de detachering van 
Belgische arbeiders naar Franse sites.

www.woodstoxx.be
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Déjeuner-débat 
Maison Méert
mars 2018

La Maison Méert est une pâtisserie française fondée 
en 1761 à Lille. Thierry Landron nous a expliqué quels 
ont été les enjeux majeurs auxquels Méert a dû faire 
face ces dernières années et quels sont les facteurs 
clés de la réussite. C’était intéressant d’entendre 
comment cette société française qui existe depuis 
350 ans en France se heurte aux problèmes de toute 
startup lorsqu’elle démarre en Belgique.

Maison Méert is een Franse patisserie die in 1761 
in Rijsel werd opgericht. Thierry Landron vertel-
de tijdens het lunchgesprek ronduit over de grote 
uitdagingen waar Maison Méert in de afgelopen 
jaren mee geconfronteerd werd en welke factoren 
essen tieel waren in haar succes. Het was eveneens 
boeiend om te horen hoe dit Franse bedrijf, dat al 
350 jaar in Frankrijk bestaat, toch dezelfde proble-
men ondervindt als elke andere startup wanneer 
het zich wil vestigen in België. 

www.meert.fr

Discovery meeting 
juin 2018

Les startups à la recherche d’un réseau pour 
étendre leurs activités. Lors d’une action de pros-
pection à un Discovery meeting en décembre 2017 
à Feluy, nous avons émis l’idée d’en faire sur Mons 
dans un premier temps et d’en faire profiter nos 
entreprises de PROGRES avec un tarif préférentiel. 
Nous avons eu finalement 9 startups qui sont venues 
sous PROGRES et au total ils étaient 42 entreprises à 
participer à ce networking en table tournante.

Starters zijn vooral op zoek naar een netwerk! 
Na prospectie op een Discovery meeting in decem-
ber 2017 in Feluy, opperden we het idee om dit ook 
te organiseren in onze regio, en bedrijven uit ons 
PROGRES-netwerk een voordeliger tarief aan te bie-
den. Uiteindelijk namen 9 startende bedrijven via 
PROGRES deel aan deze speeddating op een totaal 
van 42.

Je suis
PRO COOPÉRATION

For all catering and extra facilities at our events we like to collaborate 
with French, Flemish and Walloon startups as much as possible! As we 
do for all graphics and communication within our project!

www.jusre.be www.linedesign.bewww.mypepiteevents.fr

business stays  
a challenge even 
for established 
values

speeddating 
expands your 
pool of vendors

Mons, juin 2018 – Discovery Meeting 

Mons, juin 2018 – Discovery Meeting 

PROGRES
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concept et layout linedesign.be

With support of

Avec le soutien du Fonds européen  
de développement régional

Met steun van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling

Envie de participer  
à nos activités ? 
Notez déjà ces dates  

dans vos agendas !

Zin om deel te nemen aan 
één van onze activiteiten? 
Noteer alvast volgende  

data in je agenda!

Séminaire 
d’investissement 
pour les entreprises  
en croissance 
Gand 

6 novembre 2018

Avez-vous accumulé suffisamment d’inspiration et votre 
plan d’entreprise a-t-il lentement pris sa forme définitive ?  
Vous êtes sur la bonne voie, mais vous aimeriez trou-
ver un peu de financement supplémentaire ? Alors notre 
Séminaire d’investissement pour les entreprises en expan-
sion est une occasion en or pour vous ! Inscrivez-vous ! 

Genoeg inspiratie opgedaan? Krijgt je businessplan lang-
zaam zijn definitieve vorm? Of ben je al een aantal jaren 
aan de weg aan het timmeren maar zoek je nog wat ex-
terne financiering? Dan is het Investeringsseminarie voor 
ambitieuze groeiers begin november beslist iets voor jou! 
Ga ervoor! 

Pour plus d’informations sur nos activités, visitez notre site web

Blijf op de hoogte van onze nieuwe activiteiten

www.projet-progres.eu

PROGRES

Startup Weekend 
Franco-Belge
Lille 

14 au 16 septembre 2018

Culturallia 
B2B Matchmaking Event
Mons
4 et 5 octobre 2018

Début octobre, nous nous rendrons dans l’ancienne Capitale Européenne de la Culture, Mons, pour 
participer à un événement transfrontalier unique : Culturallia, le forum B2B par excellence pour les 
entreprises actives dans les secteurs culturel et créatif. Aimeriez-vous partager vos connaissances 
et expertise avec des collègues de l’autre côté de la frontière (linguistique) ? Êtes-vous à la recher-
che d’opportunités commerciales auprès des instances culturelles wallonnes et françaises ? Votre 
organisation recherche-t-elle un savoir-faire et des technologies uniques développés par des start-
ups françaises et belges ? Êtes-vous curieux de découvrir les atouts uniques de la ville de Mons ?  
Au programme : des rendez-vous B2B personnalisés, des conférences, une visite à l’exposition de 
Niki de Saint-Phalle, un diner de réseautage et une énorme dose d’inspiration !

Begin oktober zakken we met zijn allen af naar de voormalige Europese Culturele hoofdstad 
Bergen voor een uniek, grensoverschrijdend evenement: Culturallia, hét B2B forum voor bedrijven 
uit de culturele en creatieve sector. Wil je graag jouw kennis en expertise delen met conculle-
ga’s aan de andere kant van de (taal)grens? Zoek je naar businessopportuniteiten bij Waalse 
en Franse culturele instellingen? Ben je als organisatie op zoek naar unieke technologieën en 
knowhow van Franse en Belgische startups? Ben je benieuwd naar de creatieve troeven van de 
stad Bergen? Op het programma: gepersonaliseerde B2B-afspraken, conferenties, bezoek aan de 
tentoonstelling van Niki de Saint-Phalle, netwerkdiner en veel inspiratie!

agenda
SAVE 

the date

the hardest part 
of starting up is 
starting out

Nous restons à Lille pour le Startup Weekend Franco-Belge. 
Vous êtes jeune diplômé et vous avez envie de lancer votre 
propre entreprise ? Vous avez une incroyable idée commer-
ciale qui ne vous lâche plus ? Si vous avez ce désir ardent 
d’être un entrepreneur, mieux vaut partir en guerre bien 
armé. Et quelle meilleure école que le Startup Weekend ! 
Sortez de votre zone de confort ! 

Tijdens het weekend blijven we in Lille voor een Frans-
Belgisch Startup Weekend. Ben je net afgestudeerd en 
kriebelt het om je eigen bedrijf op te starten? Loop je al 
een tijdje rond met een waanzinnig ondernemersidee? 
Als je echt zin hebt om zelfstandig te ondernemen, ver-
schijn je beter gewapend aan de strijd. En een Startup 
Weekend is dé ideale leerschool! Get out of your 
comfortzone!

new edition with 
a cross-border 
dimension
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