INVITATION
Forum Mind & Market Charleroi 2017
Connectez votre innovation au marché.
Le 9 février 2017, Charleroi accueillera le Forum Mind & Market.
Une occasion unique de confronter votre projet au marché et de nouer de nouvelles
relations d’affaires !
L’objectif de Mind & Market Charleroi 2017 est de vous permettre de connaître et d’entrer en contact avec un
écosystème composé d’autres entrepreneurs, de conseillers, d’experts et de représentants d’organismes
diversifiés intéressés au développement des entreprises.
Les compétences, expériences et connaissances variées des participants s’entrecroiseront pendant une demi-journée
pour créer de nouveaux liens et accélérer le développement des projets.
Mind & Market concerne à la fois des créateurs d’entreprise, des startups et des entreprises déjà bien établies qui
développent un nouveau projet innovant.
Les organisateurs mobilisent leurs réseaux pour réunir un public aussi motivé et intéressant que possible.
Les bénéfices de cette demi-journée sont multiples :
•
Les entrepreneurs peuvent tester leur projet innovant, le confronter au marché et aux avis 		
		
d’entrepreneurs et experts, récolter des informations précieuses.
•
Tous les participants ont l’opportunité de découvrir l’ensemble des innovations et de nouer 		
		
de nouvelles relations d’affaires.
•
Mind&Market est un excellent exercice de communication (les organisateurs proposent un 		
		
accompagnement gratuit à la préparation du pitch).
•
Des collaborations créatrices de valeur voient le jour.
•
L’image innovante de la région et de ses entrepreneurs est mise en avant grâce à une 			
		
communication intense et la collaboration de nombreux médias.
Le Forum Mind & Market s’accompagne d’une plateforme web (http://www.mindandmarket.com) sur laquelle se
retrouvent tous les porteurs de projets, startups, entreprises participantes et partenaires.
La participation et gratuite mais une inscription est bien évidemment obligatoire. Lors de celle-ci, nous vous proposons
de mentionner les compétences et informations que vous recherchez.

VOUS ÊTES UN ENTREPRENEUR INNOVANT : QUE FAIRE ?
Rendez-vous sans tarder sur la plate forme www.mindandmarket.com pour vous inscrire ou contacteznous pour de plus amples renseignements.
						

Mind&Market Charleroi 2017 est une initiative portée par le Centre d’Entreprise Héraclès dans le cadre du Bubble Hub, le
Hub créatif de Charleroi – Sud Hainaut.
Le concept du Forum est géré par l’asbl Mind & Market.
Le Centre d’Entreprise Héraclès bénéficie du soutien de l’Union européenne et de la Région wallonne.

