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Het Europees project, PROGRES, neemt je op donderdag, 21 en vrijdag, 22/11/2019 mee op 

tweedaagse inspiratietour in Antwerpen.  PROGRES heeft tot doel om grensoverschrijdende 

samenwerking tussen Franse, Vlaamse en Waalse bedrijven te stimuleren. Dit doet PROGRES 

via de organisatie van tal van activiteiten, zoals deze tweedaagse inspiratietour naar 

Antwerpen. Meer info over PROGRES vind je in ons PROGRES magazine en op de website 

https://project-progres.eu/  

 

Le projet européen PROGRES vous emmènera pour une tournée d'inspiration de deux jours à 

Anvers les jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019.  PROGRES vise à stimuler la coopération 

transfrontalière entre entreprises françaises, flamandes et wallonnes. PROGRES le fait à 

travers l'organisation de nombreuses activités, comme ce tour d'inspiration de deux jours à 

Anvers. Vous trouverez de plus amples informations sur PROGRES dans notre magazine 

PROGRES et sur le site Internet https://project-progres.eu/   

 

 

 

https://project-progres.eu/
https://project-progres.eu/
https://project-progres.eu/
https://project-progres.eu/
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Tweedaagse inspiratietour naar Antwerpen, 21 en 22/11/2019 

Tour d'inspiration de deux jours à Anvers, 21 et 22/11/2019 
 

De eerste dag maak je kennis met de Retailhub. Het grootste kennis- én inspiratiecentrum 

voor retail in de Benelux is dé place to be om inzicht te krijgen in ‘the Future of Shopping’! 
Vervolgens neemt een innovatiecoach je mee in de bruisende winkelstad Antwerpen. Je 

proeft van de allernieuwste trends en de meest spraakmakende innovaties in het 

retaillandschap en je ontdekt een mix van winkelconcepten in de mode, voeding, horeca, 

design, wonen en reizen. s ’Avonds bouwen we aan onze grensoverschrijdende community 

via het groepsdiner in het Felix Pakhuis en aansluitend komen we tot rust in het IBIS hotel. 

 

Op dag twee nemen we deel aan Creative Ville, dé inspiratie- en netwerkconferentie voor 

ondernemende creatives die doorgaat in de Handelsbeurs te Antwerpen. Tal van 

prominente toptalenten, jonge helden en zakelijke bruggenbouwers delen er die dag hun 

ervaringen via talks en break-outsessies. 

Maak kennis met grensoverschrijdende start-ups en ga geïnspireerd naar huis met tal van 

nieuwe ideeën voor je onderneming. De voertaal gedurende de 2 dagen is Engels. 

Le premier jour vous apprendrez à connaître le Retailhub. Le plus grand centre de 

connaissances et d'inspiration pour le commerce de détail du Benelux est l'endroit idéal pour 

se faire une idée de " l'avenir du shopping " ! Un accompagneur de l'innovation vous 

emmènera ensuite dans la ville commerçante d'Anvers. Vous dégusterez les dernières 

tendances et les innovations les plus débattues dans le paysage du commerce de détail et 

vous découvrirez un mélange de concepts de boutiques dans les domaines de la mode, de 

l'alimentation, de la restauration, du design, de l'habitat et du voyage. Le soir, nous 

construisons notre communauté transfrontalière à travers le dîner de groupe dans l'entrepôt 

de Felix, puis nous nous relaxons à l'hôtel IBIS. 

Le deuxième jour, nous participons à Creative Ville, la conférence d'inspiration et de 

réseautage pour les créateurs entreprenants en Flandre, qui a lieu au Handelsbeurs à Anvers. 

De nombreux talents éminents, de jeunes héros et des bâtisseurs de ponts d'affaires 

partageront leurs expériences ce jour-là par le biais de discussions et de séances en petits 

groupes. 

Apprenez à connaître les start-ups transfrontalières et rentrez chez vous inspirés par de 

nombreuses nouvelles idées pour votre entreprise. La langue officielle pendant les 2 jours est 

l'anglais. 
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Programma / Programme 

• Donderdag 21 november / Jeudi, le 21 novembre 
ADRES/ADRESSE: Ankerrui 9, 2000 Antwerpen – 1ste verdieping gebouw Urban City (met 

rode vlaggen) – aanbellen door met de pijltjes op de bel ‘home of retail’ te selecteren en aan 

te bellen  

1er étage Urban City (avec drapeaux rouges) - Sonnez la cloche en sélectionnant et en 

appelant " maison de commerce de détail " à l'aide des flèches sur la cloche. 

Parkeren/Se garer: Godefrieduskaai (betalend/payant) 

Gelieve goede stapschoenen en evt. regenkledij mee te nemen voor de Retailhunt 

doorheen Antwerpen in de namiddag! 

Veuillez apporter de bonnes chaussures de marche et des vêtements de pluie pour la 

Retailhunt à Anvers dans l'après-midi ! 

 

09:45-10:00 – Onthaal Retailhub met koffie en thee + voorstelling project PROGRES /    

Bienvenue au Retailhub avec café et thé + projet de présentation PROGRES 

10:00-11:30 – Rondleiding Retailhub,  groep 1, ENG/ Visite guidée Retailhub, groupe 1, ANG 

10:30-12:00 – Rondleiding Retailhub groep 2, ENG/Visite guidée Retailhub, groupe 2 ANG 

12:00-13:00 – Lunch met broodjes en luxesalades bij Retailhub/ Déjeuner avec sandwiches et 

salades de luxe au Retailhub 

13:00-16:30 – Retailhunt Antwerpen met trend expert (2 groepen, ENG)/ Retailhunt Anvers 

avec un expert en tendances (2 groupes, ENG) 

 

17:00 – Groepsdiner / Dîner de groupe – Felix Pakhuis (op 5’ wandelafstand van de 
Retailhub/ à 5' à pied du Retailhub): apéro - Diner menu felix eigenwijs’ 
drankenformule/formule de boisson ‘felix eigenwijs’ (vlees-viande/vis- poisson/vegetarian- 

végétarien) 

 

20:30 - Aansluitend naar hotel IBIS/ l’hôtel IBIS – Meistraat 39 – 2000 Antwerpen (de kosten 

van de overnachting zijn voor de deelnemer = Single kamer inclusief ontbijt : 89€ + 2.39€ 
citytax – wordt gefactureerd via de POM West-Vlaanderen/ Le prix de la nuitée est pour le 

participant = Chambre simple avec petit déjeuner : 89€ + 2.39€ de taxe de séjour - à facturer 

via le POM Flandre occidentale). 

Dichtstbijzijnde Parking nabij IBIS/ Parking le plus proche près d'IBIS : 

https://www.interparking.be/nl-BE/find-parking/Stadsschouwburg/  (betalend/payant) 

 

 

 

https://www.q-park.be/nl-be/parkeren/antwerpen/godefriduskaai/
https://www.q-park.be/nl-be/parkeren/antwerpen/godefriduskaai/
https://www.retaildetail.be/nl/news/algemeen/retailhub-inspiration-tour-de-%E2%80%98customer-journey%E2%80%99-wordt-heel-anders
https://www.retaildetail.be/nl/news/algemeen/retailhub-inspiration-tour-de-%E2%80%98customer-journey%E2%80%99-wordt-heel-anders
https://www.retaildetail.be/nl/retail-hunt
https://www.retaildetail.be/nl/retail-hunt
https://www.interparking.be/nl-BE/find-parking/Stadsschouwburg/
https://www.interparking.be/nl-BE/find-parking/Stadsschouwburg/
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• Vrijdag, 22 november 2019/Vendredi, le 22 novembre 2019 
 

08:00-09:00 -  Ontbijt en uitchecken IBIS hotel /Petit déjeuner et départ de l’hôtel IBIS 

10:00-18:00 –  Creative Ville, Handelsbeurs Antwerpen, internationaal creativiteitscongres / 

Creative Ville, Handelsbeurs Antwerpen, congrès international de la créativité. 

 

-Adres/Adresse: Handelsbeurs – Twaalfmaandenstraat te 2000 Antwerpen    

De tickets voor Creative Ville kreeg je in je mailbox. Gelieve dit zelf af te printen en mee te 

brengen. Indien je dit niet kreeg, gelieve An Boone te contacteren hieromtrent. 

Vous avez vos billets de Creative Ville dans mailbox. Veuillez l'imprimer vous-même et 

l'apporter avec vous. Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez contacter An Boone à ce sujet. 

 

-Bereikbaarheid /Accessibilité – De Handelsbeurs bevindt zich in het hartje van Antwerpen 

en is bereikbaar via het openbaar vervoer. Een fantastische wandeling van 18 minuten vanaf 

het Centraal Station, of slechts enkele minuten stappen als je de tram neemt die stop op de 

Antwerpse Meir.  

Le Handelsbeurs est situé au cœur d'Anvers et est accessible par les transports en commun. A 

18 minutes à pied de la gare centrale, ou à quelques minutes à pied si vous prenez le 

tramway qui s'arrête sur l'Anvers Meir. 

Neem een kijkje op/Jetez un coup d’oeil à https://www.slimnaarantwerpen.be/en/home  

 

-Openbare Parking in de buurt van de handelsbeurs/Parking Public à proximité du 

Handelsbeurs: Q-Parking Handelsbeurs, Q-Park Meir, Interparking Meir 

 

Hierna vind je informatie over de verschillende activiteiten en tevens routebeschrijvingen.  

Ci-dessous vous trouverez des informations sur les différentes activités. 

Veel leesplezier!/Bonne lecture ! 

Deelname aan deze tweedaagse inspiratietour is mogelijk dankzij het INTERREG project 

PROGRES. Enkel de overnachtingskosten en ontbijt zijn op kosten van de deelnemer. / Grâce 

au projet INTERREG PROGRES, il est possible de participer à cette visite de deux jours 

inspirante. Seuls les frais d’hébergement et le petit déjeuner sont à la charge du participant. 

 

Contactpersoon/Personne à contacter: 

An Boone     Hannelore Leeuwerck 

Project/Projet PROGRES   Project/Projet PROGRES 

an.boone@pomwvl.be   hannelore.leeuwerck@ocwest.be  

M: +32 472 344 976    M: +32 489 51 26 47  

 

 

https://creativeville.be/en-gb/practical
https://www.slimnaarantwerpen.be/en/home
https://www.slimnaarantwerpen.be/en/home
mailto:an.boone@pomwvl.be
mailto:an.boone@pomwvl.be
mailto:hannelore.leeuwerck@ocwest.be
mailto:hannelore.leeuwerck@ocwest.be
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• BEZOEK AAN DE RETAILHUB/VISITE DU RETAILHUB 

https://www.retaildetail.be/fr/retail-hub  

 

Beleef de ‘Future of Shopping’ in het enige en unieke inspiratieplatform van de Benelux. Retailers, 
merkfabrikanten en dienstverleners krijgen hier de kans om zich op 1250 m² te laten onderdompelen 

in deze indrukwekkende belevingsruimte.    

In het belevingscentrum retailhub zijn de nieuwste retailtrends & technologische toepassingen 

samengebracht zoals AR/VR, multisensorische ervaringen, RFID & beacons, 3D bodyscanners, slimme 

koelkasten & spiegels, gelaatsherkenning en nog veel meer… 

 

Découvrez l’avenir du shopping dans la seule et unique plateforme d’inspiration du Benelux. 
Détaillants, fabricants de marques et prestataires de services auront la possibilité de s’immerger dans 
cet espace d’expérience impressionnant sur 1250m². 
Le centre d’expérience retailhub rassemble les dernières tendances du commerce de détail et les 

applications technologiques telles que l’AR/VR, les expériences multisensorielles, la RFID et les balises, 
les scanners corporels 3D, les réfrigérateurs et miroirs intelligents, la reconnaissance faciale et 

beaucoup plus… 

  

https://www.retaildetail.be/fr/retail-hub
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Praktische info / Infos pratiques 

Een rondleiding door retailhub duurt tot twee uur volgens de verhaallijn van ‘The Customer Journey’. 
Tijdens de gepersonaliseerde inspiratietour doorheen de retailhub gaan we via de ‘customer journey’ 
de confrontatie aan met hoe de klant uw bedrijf of product bekijkt. 

Dit is dé manier om aan de hand van megatrends met uw team en klanten na te denken over de 

veranderende consument en uw rol daarin. 

Une visite du retailhub dure jusqu’à deux heures selon l’histoire de ‘The Customer Journey’. Lors de la 
visite d’inspiration personnalisée à travers le retailhub, nous confrontons le point de vue du client sur 
votre entreprise ou votre produit par le biais du ‘voyage du client’. C’est la meilleure façon d’utiliser 
les mégatendences pour réfléchir, avec votre équipe et vos clients, à l’évolution du consommateur et 
au rôle que vous y jouez. 

 

Retailhunt Antwerpen/ Anvers 

Video: https://youtu.be/UX429PWWLU0  

Antwerpen is een levend retail laboratorium voor zowel grote internationale ketens als startups. Je 

vindt er heel wat hotspots in verschillende winkelzones (op wandelafstand). 

Gedurende een halve dag proef je van de nieuwste trends en de meest bruisende innovaties in het 

retail landschap. Ontdek een mix van concepten in de mode, voeding, horeca, design, wonen en 

reizen. 

Anvers est un laboratoire de vente au détail vivant pour les grandes chaines internationales et les 

startups. Vous trouverez de nombreux points chauds dans différentes zones commerciales (à distance 

https://youtu.be/UX429PWWLU0
https://youtu.be/UX429PWWLU0
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de marché). Pendant une demi-journée, vous pourrez déguster les dernières tendances et les 

innovations les plus vivantes dans le paysage du commerce de détail. Découvrez un mélange de 

concepts dans les domaines de la mode, de l’alimentation, de la restauration, du design, de l’habitat 
et du voyage. 

• BEREIKBAARHEID/ ROUTE  FELIX PAKHUIS vanaf/ à partir du retailhub 
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• COMMUNITY BUILDING GROEPSDINER / DINER EN GROUPE 

17:00 – Apéritief 

18:00 – Diner 

20:30 – Einde / Fin 

 

Nos chefs créent une formule de groupe unique en fonction de l'offre du marché 

Ce menu se compose d'un menu à trois plats et est une surprise quotidienne. 

 Dranken Felix Eigenwijs 
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• BEREIKBAARHEID / ROUTE FELIX PAKHUIS – IBIS HOTEL 

 

 



10 

 

 

 

 

• Bereikbaarheid/ ROUTE van IBIS hotel naar Handelsbeurs Antwerpen 
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• PROGRAMMA/PROGRAMME  CREATIVE VILLE, 22/11/2019 

https://creativeville.be/en-gb/home   

 

 

https://creativeville.be/en-gb/home


13 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 



18 

 

 

 



19 

 

 

 

 

Het project PROGRES – Project Accelerating Growth Resources and Entreprise Support – is 

een samenwerkingsverband tussen verschillende partners in Frankrijk, Wallonië en 

Vlaanderen die grensoverschrijdende groei wil stimuleren, alsook het ontwikkelen van 

industriële of commerciële partnerships, netwerken met je concullega en het omzetten van 

goede ideeën in haalbare businessmodellen. 

Le projet PROGRES – Project Accelerating Growth Resources and Enterprise Support – est un 

partenariat entre plusieurs partenaires en France, en Wallonie et en Flandre qui vise à 
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stimuler la croissance transfrontalière, à développer des partenariats industriels ou 

commerciaux à créer des réseaux avec vos concurrents et à transformer de bonnes idées en 

modèles économiques réalisables. 

 

 

https://project-progres.eu/ 

 

 

 

https://project-progres.eu/

