
 

 

 

 

 

 

Ateliers Gratuits - Inscription obligatoire 

 Démarrer un projet entrepreneurial dans l’alimentation durable 
Lundi 17 avril de 9h à 12h45  
 

 Tester mon projet avant de me lancer !  
Lundi 17 avril de 14h à 17h 
 

 Femmes et financements  
Mardi 18 avril de 9h à 12h 
 

 Le crowdfunding : financement et communication ! 
Mardi 18 avril de 14h à 17h 
 

 Créer un e-commerce pour booster les ventes de mon magasin ?  
Mercredi 19 avril de 9h à 12h 
 

 Créer des contenus attrayants pour le web et les réseaux sociaux  
Mercredi 19 avril de 14h à 16h30 
 

 Grandir avec et grâce à son réseau femmes 
Jeudi 20 avril de 18h00 à 22h00 

  

La semaine des 
entrepreneuses 
 

Programme  

Adresse : Elzenhof – Avenue de la Couronne 12 à 1050 Ixelles  

 

 

17, 18, 19 et 20 avril 
2023 

Inscription 
Ma 

visibilité 
en ligne 

Ma 
visibilité 
en ligne  
Ma 
visibilité 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck9Td3e36cLOUv7KL1Mtp7syItJTuuoGy_UcedqLrGHjVIlw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

Démarrer un projet entrepreneurial dans l’alimentation durable 

Animé par Coduco et trois entrepreneuses du secteur 
De 9h00 à 12h45 
 
 

Vous  Vous souhaitez lancer un projet en alimentation durable à Ixelles ou à Bruxelles mais ne savez pas très bien par où 

commencer ? Vous aimeriez rencontrer d’autres entrepreneuses du secteur pour échanger ? Ou encore, vous êtes 

curieuse de découvrir les coulisses d’une petite entreprise en alimentation durable ? Alors cet atelier en trois temps 

est pensé pour vous ! En 1h, Coduco vous présentera les aides et possibilités afin de lancer un projet alimentaire 

durable à Bruxelles. Ensuite, Alice de Brut Food, Martha de Chez Martha et Anna de Hermine Pâtisserie vous 

expliqueront chacune une facette de leur métier. Enfin, pour clôturer la matinée, vous aurez la possibilité de visiter 

l’un de ces trois ateliers.  

 

 

 

Tester mon projet avant de me lancer !  

Animé par Groupe One 
De 14h00 à 17h00 

 

Avez-vous déjà challengé votre idée ou votre concept ? 

Vous avez un projet entrepreneurial en tête et aimeriez vous assurer de sa solidité en limitant les risques ?  

Trop souvent, on pense que sans statut et sans numéro de TVA on ne peut rien faire… Et si vous exploriez 

différentes pistes pour confronter votre projet au marché et ainsi le consolider ?  

Le temps d’une après-midi, Groupe One, fort de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’entrepreneuriat, vous 

proposera une série de pistes concrètes, des conseils pragmatiques ainsi que des exemples inspirants afin de tester 

votre projet. 

 

 

 

LUNDI 17 avril  -  Se lancer !  

Inscription 
Ma 

visibilité 
en ligne 

Ma 
visibilité 
en ligne  
Ma 
visibilité 
en ligne  

 

Inscription 
Ma 

visibilité 
en ligne 

Ma 

https://brutfood.be/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.chezmartha.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR0zO9Dgv5DFUjMdKqf15vzTxRxVcf-F4pU04V_4pgN03I8bcyNcf9MCo1I&h=AT21Jy5fzx5ucH1H0H0MqGqgFvRIihoSzwM-cLsSpwcAA2ty_madGgXSN5e4494kC0jDzCXpS_RlRilnMsH4GR7_e-9T8FcSUCZIZ8wSkabCfex_hvQ_YpwbOYa1-iY6bLDsCw
https://www.instagram.com/hermine_patisserie/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck9Td3e36cLOUv7KL1Mtp7syItJTuuoGy_UcedqLrGHjVIlw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck9Td3e36cLOUv7KL1Mtp7syItJTuuoGy_UcedqLrGHjVIlw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

Femmes et financements  
Animé par le 1819 
Témoignage de deux entrepreneuses  
De 9h00 à 12h00 
 
Parfois nos projets semblent trop compliqués, trop idéalistes, trop coûteux, trop ambitieux,…mais avez-vous pensé 

aux différentes options de financements ? Le temps d’une matinée, vous découvrirez les solutions et leviers que 

vous pouvez envisager pour financer votre projet ! Cet atelier est animé par le 1819, deux entrepreneuses seront 

aussi présentes afin de partager avec vous leur expérience dans la levée de fonds qui ont permis de financer leur 

projet entrepreneurial.  » 

 

 

 

Le crowdfunding : financement et communication ! 
Animé par Groupe One 
De 14h00 à 17h00  

 

Lancer un crowdfunding c’est un moyen de financer son projet, mais aussi et surtout de communiquer autour de 

celui-ci. En une après-midi, Groupe One vous présentera des outils et stratégies afin de lancer et réussir votre 

campagne de crowdfunding. 

  

MARDI 18 avril  -  Se financer !  

Inscription 
Ma 

visibilité 
en ligne 

Ma 
visibilité 
en ligne  
Ma 
visibilité 
en ligne  

 

Inscription 
Ma 

visibilité 
en ligne 

Ma 
visibilité 
en ligne  
Ma 
visibilité 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck9Td3e36cLOUv7KL1Mtp7syItJTuuoGy_UcedqLrGHjVIlw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck9Td3e36cLOUv7KL1Mtp7syItJTuuoGy_UcedqLrGHjVIlw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

Créer un e-commerce pour booster les ventes de mon magasin ?  

Animé par Metanésis 
De 9h00 à 12h00  

 

Lancer seule mon e-commerce ou sous-traiter cela à des spécialistes ? Quel type d’e-commerce ? Avec quel 

budget ? Quels points d’attentions ? Quelles aides bruxelloises pour le financer ? Métanésis vous permettra 

d’aborder en une matinée les questions essentielles à vous poser avant de lancer votre e-commerce en soutien à 

votre activité déjà existante. Vous repartirez avec une feuille de route à mettre en œuvre afin de lancer votre projet 

en ligne seule ou accompagnée. 

 

 

Créer des contenus attrayants pour le web et les réseaux sociaux  

Animé par Les Branchées 
De 14h00 à 16h30  
 
 
 
On vous l’a sans doute répété des milliers de fois : être présente en ligne est essentiel ! Vos réseaux sociaux en place 

et votre tout nouveau site web en ligne, que faire à présent ? Créer des contenus pour le web et les réseaux sociaux, 

à quoi cela sert et quelles sont les tendances suivies en 2023 ? Comment adapter son contenu aux différentes 

plateformes ? Et si vous structuriez votre stratégie à l’aide d’un calendrier éditorial ? Les branchées vous feront 

part des trucs et astuces qui vous seront utiles pour faciliter votre communication en ligne au quotidien ! 

 

 

  

MERCREDI 19 AVRIL – Etre visible en ligne 

Inscription 
Ma 

visibilité 
en ligne 

Ma 
visibilité 
en ligne  
Ma 
visibilité 

Inscription 
Ma 

visibilité 
en ligne 
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visibilité 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck9Td3e36cLOUv7KL1Mtp7syItJTuuoGy_UcedqLrGHjVIlw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck9Td3e36cLOUv7KL1Mtp7syItJTuuoGy_UcedqLrGHjVIlw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

Grandir avec et grâce à son réseau femmes 

Networking : découverte des réseaux féminins 
De 18h00 à 22h00  

Bien s’entourer lorsque l’on est indépendante, c’est essentiel ! Il existe à Bruxelles différents réseaux de 

femmes qui pourront vous épauler et vous challenger tout au long de votre parcours entrepreneurial. Lors 

de cette soirée, vous rencontrerez 4 réseaux féminins :   

Womanly, Diane, Mom preneur, Lead. 

La présentation des réseaux par les entrepreneuses elles-mêmes sera suivie d’un drink et d’un walking-

diner.  

  

 

 

 

 

 

JEUDI 20 AVRIL – Networking 

Avec le soutien du Bourgmestre, Christos Doulkeridis, d’Audrey Lhoest, Echevine du Commerce et du 
Développement économique, et des membres du Collège Communal d’Ixelles.  

 

Plus d’infos : ASBL ENTREPRENDRE XXL - xxl.entreprendre@ixelles.brussels  - 

0490 522 417 

Inscription 
Ma 

visibilité 
en ligne 

Ma 
visibilité 
en ligne  
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visibilité 
en ligne  

 

mailto:xxl.entreprendre@ixelles.brussels
hhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck9Td3e36cLOUv7KL1Mtp7syItJTuuoGy_UcedqLrGHjVIlw/viewform?usp=sf_link

