PARCS

D’ACTIVITÉ
ET 1 PARC SCIENTIFIQUE

POUR UNE ÉCONOMIE DURABLE
EN PROVINCE DE NAMUR
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

1.100 ENTREPRISES

ET 15.000 EMPLOIS

DANS LES PARCS

Notre mission :
soutenir l’innovation et la créativité au cœur du tissu économique

NOS SERVICES
• Aide à l’implantation sur le territoire namurois :

30
INCUBATEURS

1.300 HA
ÉQUIPÉS

> Parcs d’activité économique
> Bâtiments relais (industriels et de services)
> Espaces de coworking
> TRAKK (avec Fab Lab), espace dédié
à la créativité et à l’émergence de nouveaux
produits et services
> Smart Work Center, réseau de bureaux partagés
• Accueil des investisseurs étrangers :
> Partenariat étroit avec l’AWEX-OFI
> Accompagnement dans les démarches
urbanistiques, environnementales,
architecturales et administratives
• Accompagnement des entreprises en croissance
et des porteurs de projet dans leur stratégie
de développement :
> Réalisation de diagnostics globaux
et application de la méthode BMC (Business
Model Cannevas)
> Analyse concurrentielle et identification
des cibles commerciales

> Analyse des outils de communication
et de la stratégie marketing à développer
> Accompagnement dans l’élaboration
de plans financiers, recherches de fonds,
aides publiques
> Conseils juridiques
> Accompagnement dans la mise en œuvre
d’une politique de gestion environnementale
> Soutien dans les démarches liées
à la propriété intellectuelle
> Aide au transfert technologique
• Soutien à l’internationalisation et
à l’exportation :
> Organisations de missions avec l’AWEX
> Secrétariat d’intendance à l’exportation (SIE)
agréé par l’AWEX pour le soutien logistique
et administratif à l’exportation
> Mise en œuvre de stratégies
d’internationalisation
> Réalisation d’audits à l’exportation

• Accompagnement dans les processus de créativité
et d’innovation :
> Animation de séances de créativité

200
ENTREPRISES

> Ateliers de co-création
> Assistance dans la mise en œuvre de nouvelles
organisations managériales

ACCOMPAGNÉES

> Recherche de financements alternatifs
> Économie circulaire

NOS RÉSEAUX
• SPOW (Science Parks Of Wallonia) : réseau des 7 parcs
scientifiques wallons

CRÉATEURS

D’ENTREPRISES

ACCOMPAGNÉES

• IASP (International Association of Science Parks)
• EEN (Enterprise Europe Network) : réseau d’opérateurs

économiques européens spécialisés dans l’aide au partenariat
et au montage de dossiers européens

• Wallonie Développement : association des intercommunales
wallonnes de développement économique

SÉMINAIRES, ATELIERS

ET ACTIONS COLLECTIVES
POUR LES ENTREPRISES

• EBN : réseau européen des CEEI, centres européens
d’entreprises et d’innovation
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International Association
of Science Parks

Instructions for the use of the
IASP logo
on IASP members' stationery

CONTACTS
ANNUELS
AVEC DES INVESTISSEURS ÉTRANGERS

General instructions
Colour specifications
Examples for left-aligned compositions
Examples for centered compositions

Visitez notre site
www.bep-entreprises.be

Examples for right-aligned compositions
Web example

Composici�n

plus.google.com/+bepnamur
twitter.com/BepNamur
www.facebook.com/BEPNamur

Avenue Sergent Vrithoff 2
5000 Namur
Tél. : +32 (0)81/71 71 71
Fax : +32 (0)81/71 71 00
info@bep.be
www.bep.be

