11/16/2011

Agence Bruxelloise pour
l’Entreprise
Le Cluster Ecobuild

Bruxelles, le 17 novembre 2011

L’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise a été créée et
est financée par la Région de Bruxelles-Capitale pour
aider gratuitement tous les entrepreneurs et
indépendants bruxellois à créer et développer leurs
activités.
NOTRE BUT ?

Simplifier votre vie
d’entrepreneur
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1819
Public cible
•
Entrepreneurs débutants, expérimentés ou en difficulté
•
Indépendants ou professions libérales
•
PME ou grandes entreprises
• …
Services gratuits
Information sur:
- La création de votre entreprise
- Le financement de vos projets
- Les aides publiques (aides aux investissements, aide à la consultance, aides à la
formation,…)
- La réglementation urbanistique (permis d’urbanisme et d’environnement)
- Autres formalités

Contact : Appelez-le 1819

Pôle Construction Durable
Public
• Entreprises du secteur de la construction durable ayant un projet innovant ou durable
et recherchant à le développer

Services gratuits
Accompagnement de ce projet pour:
- La création
- Le développement du business plan, du plan financier et de la stratégie
- La recherche de partenariats technologiques et/ou commerciaux.
- L’internationalisation

Contact : Philippe Taillard
Responsable du pôle Construction Durable
pta@abe.irisnet.be +32 2 422 00 28
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Europe et Internationalisation
Enterprise Europe Brussels – NCP Programmes RDI – Cluster Européen Greenov
Public
• Entreprises de la construction durable en recherche de partenariats
technologiques et commerciaux
• Entreprises et centres de recherche souhaitant candidater aux programmes
européens de recherche, développement et innovation
• Experts en construction durable
Services gratuits
Recherche et accompagnement pour vos partenariats technologiques et commerciaux
dans l’Union Européenne
Organisation de rencontres avec de potentiels partenaires lors d’événements majeurs
(foire, visites)
Détection d’ appels à projets, recherche de partenaires et accompagnement pour
l’élaboration de projets de R&D et d’innovation cofinancés par l’UE
Contact : Sabine Léger
sle@abe.irisnet.be +32 2 800 08 42

Cluster Ecobuild
www.cluster-ecobuild.be
Public : Les acteurs bruxellois de l’éco-construction
• Bureaux d’architecture
• Bureaux d’études et techniques spéciales
• Développeurs immobiliers
• Energies renouvelables
• Entrepreneurs de construction
• Négociants de matériaux et produits durables
• Partenaires (Centre de recherche, Fédérations professionnelles, Organismes de
sensibilisation et d’information)
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Stimuler et aider le secteur de la construction durable en
Région de Bruxelles-Capitale en favorisant les échanges
Services gratuits réservés aux membres du Cluster
- Envois ciblés d’appels d’offres pour marchés publics
- Séminaires thématiques par des spécialistes du secteur
- Visites de projets phares ou innovants
- 6 réunions réseaux sur chantiers/an à Bruxelles
- Visites en Belgique et en Europe en lien avec nos partenaires

- Visites de salons spécialisés
- Ecobuild (Londres), PassiBat (Paris)

- Aide à la création de grappes d’entreprises
- Visibilité et promotion des acteurs reconnus du secteur
-

Site Internet
Médias Sociaux
Stands aux salons Batibouw, Maison Passive, Energie
Catalogue des membres et partenaires

Cluster Ecobuild
www.cluster-ecobuild.be
Services ouverts à l’ensemble des entreprises de la construction afin de
stimuler leur transition vers le Durable
- Séminaires de sensibilisation
-

Recherche et Développement en éco-construction
Chauffage et Plomberie
Menuiserie et Châssis
Isolation et étanchéité à l’air
Ossature Bois
…

- Liens vers les services de nos partenaires
-

Formation
Embauche
Subsides
Export
Recherche de partenariats

- Rencontres avec des professionnels de l’éco-construction

Contact : Lionel Pierre-Louis, animateur du Cluster
lpi@abe.irisnet.be, +32 2 800 00 50
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