
Une organisation  

de la commune de Wanze,  

via son Agence de 

Développement Local 

En collaboration avec la 

SOWALFIN et  

le Cabinet du Ministre-

Président de la Wallonie 

CONFÉRENCE 

- PRÊTS - FINANCEMENTS ALTERNATIFS - ANIMATION ÉCONOMIQUE - OUTILS FINANCIERS - 

06/06 

18H 

 

 SOCAMUT et Prêt Coup de Pouce  
par Jean-Pierre DI BARTOLOMEO, Président du Comité de Direction de la SOWALFIN   

Soutien à l’économie - réformes et actions  
par Vincent REUTER, Conseiller économique et Plan wallon d’investissements - Cabinet du Ministre-Président de la Wallonie, Willy BORSUS 

Salle  

Catoul 



Le Collège communal de Wanze, via son 

Agence de Développement Local (ADL), a 

le plaisir de vous inviter à la conférence 

économique qui aura lieu ce mercredi 6 juin 

2018 à 18h à la Salle Catoul,  

Place François Faniel à 4520 Wanze. 

18h00 – Accueil 

18h15 – Mot de bienvenue / discours 
 

18h30 – Intervention de M. Di Bartolomeo, Président 
du Comité de Direction de la SOWALFIN  
- La SOCAMUT, un meilleur accès au financement 
pour les micro-entreprises et les indépendants 
- Le prêt Coup de Pouce, un financement alternatif 
qui mobilise l’épargne privée 

 19h30 : Questions-Réponses 
 

19h45 : Intervention  de M. Reuter, Cabinet du 
Ministre-Président de la Wallonie, Willy BORSUS  
- La réforme de l’animation économique et des outils 
financiers. 
- Que devient le Plan Marshall ? 
- Les grandes thématiques menées à travers l’action 
du Gouvernement (Plan wallon d’investissement et 
Pacte national d’investissements stratégiques) 

 20h45 : Questions-Réponses 
 

 21h : Cocktail dînatoire par Signedengis - réseautage 

Vous êtes entrepreneur? 

Vous souhaitez investir dans votre activité? 

Quels financements sont possibles? 

Quelle est la stratégie du Gouvernement 

wallon pour soutenir le développement de 

l’activité économique? 

 Comment puis-je m’inscrire?  

 

Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence pour le mercredi 30 mai 2018 au plus tard soit par mail à 

adl@wanze.be, soit par voie postale à Chaussée de Wavre, 39 - 4520 WANZE à l’attention de l’ADL . 

Si vous avez un contact d’affaires intéressé par la thématique, n’hésitez pas à l’inviter également 

Nom de l’entreprise/commerce/activité: …………………………………………………………………………………... 

Nom et prénom de la personne inscrite: …………………………………………………………………………………… 

 Nom et prénom du contact d’affaires éventuel: ………………………………………………………………………… 

participera/ont à la conférence économique du mercredi 6 juin 2018 - 18h. 

L’inscription est GRATUITE et sera effective dès réception du présent bulletin. 


