
Le BEP au KIKK Festival 2019 

 Invitation à la presse   
 
 
Le BEP est partenaire du KIKK Festival 2019 qui se tient à Namur du 31 octobre au 3 novembre 
2019. Dans ce cadre, plusieurs actions sont organisées : des rencontres B2B, des visites 
d’entreprises et une conférence inspirante pour célébrer les 20 ans de jumelage entre les villes 
de Namur et Québec. Objectif ? Faire découvrir aux entreprises namuroises et étrangères tout 
le potentiel créatif des acteurs du territoire, les plonger dans l’univers inspirant d’un festival 
comme le KIKK et leur permettre de réseauter et d’envisager des partenariats. 
 
 

Le 30 octobre 2019 – Namur Business Discovery Day - Visites d’entreprises 
“digital tech” à Namur Capitale et aux alentours (FR & EN) 
 
12:00 – 16:30 
BEP (Avenue du Sergent Vrifthoff, 2 - B-5000 Namur) 
Invitation des délégations étrangères présentes pour le KIKK Festival, incluant notamment le 
Parcours Numérique Francophone, les décideurs étrangers invités par l’AWEX et Wallonie-Bruxelles 
International 
 
12h00 Accueil et lunch au BEP  

12h45 Départ pour les visites, 1 choix entre 4 thématiques proposées : 

1. Namur Innovative City Lab   

• Présentation des projets Namur Innovative City Lab 

• Visite du chantier du nouveau TRAKK (avenue Reine Astrid 16)  

• Visite du chantier du Pavillon Numérique (Citadelle de Namur)  

• Visite du DELTA (Avenue Golenvaux, 18 - 5000 Namur) 
 

2. Digital Tour - Industrie 4.0  

• Socabelec (Rue Emile Vandervelde 56, 5190 Jemeppe-sur-Sambre)  

• Stûv (Rue Jules Borbouse 4, 5170 Bois-de-Villers)  
 

3. Creative Tour - digital communication et marketing 

• Dogstudio et Superbe Interactiv (rue de l'Evêché, 10 à 5000 Namur)  

• Freecaster (Rue des Phlox, 5100 Namur)  
 

4. Creative Tour - gaming 

• IMEP (rue Henri Blès 33A, B-5000 Namur)  

• Soloth Game (Namur)  

• Little big Monkey Studio  

• Vidock Studio  
 

16h30 : Retour au BEP (Avenue du Sergent Vrithoff, 2) 

 

➢ 88 participants inscrits, dont 70% de participants d’origine étrangère 
(Québec, France, Allemagne, Brésil, Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis, 
Chili, Congo, Madagascar…) 

  



Le 30 octobre 2019 - Conférence Inspirante by BEP "L’identité sonore comme 
outil de marketing pour le business" et cocktail international (FR) 
 
16:30 – 20:30  
Château de Namur (Avenue de l'Ermitage, 1 - B-5000 Namur) 
Invitation des délégations étrangères (francophones) et des entreprises de la Province de Namur 
 
Le BEP, agence de développement local de la Province de Namur, vous invite à une Conférence 
inspirante et un dîner de networking international organisés dans le cadre du 20° anniversaire 
du jumelage entre les villes de Namur (BE) et Québec (QC). 
 
Un duo d'orateurs pour animer cette conférence unique, sur la thématique de l'identité sonore et de 
la gamification, destinée à inspirer les entreprises, start-ups ou porteurs de projets toujours 
désireux d'innover : 
 

• NICOLAS DEBOIS (IMEP - Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie, et Noise Factory 
Studio, Namur) 

 
Producteur et professeur en musiques électroniques à l'IMEP, Nico est en charge de projets 
liés aux styles House, Techno et Hip-Hop. Il s'occupe de la composition (Beatmaking) et/ou 
de l'enregistrement, du mixage, de la production et mastering des productions, mais 
propose également un coaching en music business pour mettre au point des stratégies pour 
ses productions (https://www.noisefactory.be/) 

 

• Prof. FRANCIS DUBE (Université Laval, Québec)  
 

Francis s’intéresse notamment à l’intégration et la cocréation de jeux éducatifs en musique, 
à l’utilisation et la valorisation des technologies et de la créativité dans 
l’apprentissage/enseignement de la musique et aux approches pédagogiques non formelles 
d’apprentissage de la musique pour veiller au bien-être des jeunes. 
(http://centreexcellence.oicrm.org/?team=francis-dube) 

 
Programme   

• 16h30 Accueil  

• 17h00 Introduction par Monsieur Maxime Prévot, Bourgmestre de la Ville de Namur et Denis 
Mathen, Gouverneur de la Province de Namur 

• 17h15 Conférence Inspirante sur l'identité sonore pour les entreprises  

• 19h15 Conclusion par Monsieur Pierre-Luc Desgagné, Délégué Général du Québec  

• 19h30: Networking Cocktail19h00 Networking cocktail 

• 20h30 Clôture  
 
Navette / bus 
16h30 – au départ du BEP (Avenue Sergent Vrithoff, 2) 
20h30 – au départ du Château de Namur vers le centre-ville (Place Saint-Aubain) et le BEP (Avenue 
du Sergent Vrithoff, 2) 
 

➢ 115 participants inscrits belges et étrangers (délégations francophones) 
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Du 31 octobre au 3 novembre – Espace KIKK Pro et rencontres B2B 
 
Le BEP collabore à l’espace PRO du KIKK Festival en organisant les rencontres d’affaires 
internationales entre les participants disposant d’un PASS PRO ou FULL au festival. 
 
Ces rencontres d’affaires sont organisées avec le soutien d’Enterprise Europe Network, un réseau 
européen de partenaires institutionnels coordonnée par l’AWEX et dont le BEP est membre depuis 
l’origine, et avec le soutien de l’AWEX et Wallonie-Bruxelles International qui y ont invité des 
décideurs étrangers.  
 

https://kikkpro2019.b2match.io/ 
 

➢ 104 participants sont inscrits aux rencontres d’affaires internationales, 
venant de Belgique, France, des Pays-Bas, de Suède, du Mali, 
d’Allemagne, etc. 
 

 
 
Contacts et informations complémentaires 
Sophie Schmitz, Coordinatrice Développement International, BEP – +32(0)81 71 71 41 – ssc@bep.be  
Louise Tessaro, Gestionnaire de projet, BEP – +32(0)81 71 71 34 – lte@bep.be  
 
 
 
       

 

 

 

Contact presse 

Ingrid BERTRAND | ibe@bep.be | 081 71 71 75 | 0495 32 72 14 
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