3/26/2012

Agence Bruxelloise pour l’Entreprise

Agence Bruxelloise pour
l’Entreprise

Cluster Ecobuild

www.abe.irisnet.be
Bruxelles, le 28 mars 2012

Agence Bruxelloise pour l’Entreprise

1819 – service téléphonique
Public cible

L’ Agence Bruxelloise pour l’Entreprise (ABE) a été créée et est financée par la Région
de Bruxelles-Capitale pour aider gratuitement tous ceux qui souhaitent démarrer ou
développer une activité économique en région de Bruxelles-Capitale.

•
•
•
•

Services généraux
 1819
 Séances d’information (Comptabilité, étude de marché, business model, …)

Services gratuits
Première Information et réorientation vers le réseau.
Information sur :

Services spécifiques pour les entreprises du secteur de la construction
 Accompagnement individuel : projet innovant/durable
 Europe et Internationalisation
 Accompagnement individuel : transition vers la construction durable

-

Entrepreneurs débutants, expérimentés ou en difficulté
Indépendants ou professions libérales
PME ou grandes entreprises
…

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

Appelez-le 1819
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Accompagnement individuel
Projet innovant/durable

Séances d’information
Public cible
•
•
•
•

Entrepreneurs débutants, expérimentés ou en difficulté
Indépendants ou professions libérales
PME ou grandes entreprises
…

Services gratuits
Séances d’information




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 :

Séance d’information « Démarrer son entreprise à Bruxelles »
Coaching en création : séance collective, avec les experts de l’ABE
Autres formations (Comptabilité, Étude de marché, Business model)

- 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

www.abe.irisnet.be

Accompagnement individuel
Transition vers la construction durable

Europe et Internationalisation
Enterprise Europe Brussels – NCP Programmes RDI – Cluster Européen Greenov

Public

Public

•
•

•

Entreprises de la construction « traditionnelle »
Entreprises déjà actives en construction durable

•
•

Services gratuits
Accompagnement individuel favorisant la transition des entreprises de la construction vers la
construction durable (liens vers les services internes et de nos partenaires)






Recherche & Développement (liens avec les centres de recherche, …)
Aides publiques (détection des aides adéquates, …)
Financement
Recherche de partenariats
…

Contact : Delphine de Theux
ddt@abe.irisnet.be, +32 2 800 00 50

Entreprises de la construction durable /centre de recherche en recherche de partenariats
technologiques et commerciaux
Entreprises /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 et au-delà
Organisation de rencontres avec de potentiels partenaires lors d’événements majeurs (foire, visites
R&D sur mesure)
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
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Cluster Ecobuild

Cluster Ecobuild

www.cluster-ecobuild.be
Le Cluster Ecobuild est composé de tous les acteurs du processus de l’Eco-Construction
en région bruxelloise. Il a été créé pour stimuler l’ensemble du secteur de la construction
durable (construction et rénovation) et aider ses entreprises à se développer.
Public : Les acteurs bruxellois de l’éco-construction
•
•
•
•
•
•
•

www.cluster-ecobuild.be

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)

Cluster Ecobuild
www.cluster-ecobuild.be
Services réservés aux membres
- Réunions de réseaux sur chantier (présentation des projets des membres)
- Transmission d’infos stratégiques : appel d’offres pour marchés publics, newsletters, séances
d’information, …
- Visibilité & Promotion des entreprises : catalogue, médias sociaux, site internet, salons (Batibouw,
Maison passive, Salon Energie…)
- Informations techniques : visite de salons professionnels et de projets phares ou emblématiques du
secteur à Bruxelles ou ailleurs

 Stimuler et aider le secteur de la construction durable en Région de Bruxelles-Capitale en
favorisant les échanges et le développement des grappes d’entreprises

Contact : Lionel Pierre-Louis, animateur du Cluster
lpi@abe.irisnet.be, +32 2 800 00 67
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