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Le Sommet de l’Étudiant Entrepreneur est le
moment idéal de rencontres entre les entre24 au 27 mars preneurs d’aujourd’hui et de demain, d’ici ou
d’ailleurs, pour booster concrètement leurs
projets par des échanges inédits.

2019

Pendant 3 jours,
Liège contribue à l’économie de demain.

+ de 150

étudiants entrepreneurs

+ de 1000

participants

25

conférenciers

12 projets

d’étudiants entrepreneurs
internationaux

Au programme:
26 MARS
Rallye entrepreneurial, rencontres décalées
entre Étudiants Entrepreneurs belges et internationaux avec les entreprises de la région
pour relever des défis.

27 mars
Rencontre des Entrepreneurs en Résidence
francophones du réseau FREE, l’entrepreneur
en résidence partage son savoir, son expérience, son réseau et ses compétences entrepreneuriales avec les Étudiants Entrepreneurs
pour favoriser la mise en place de leur projet.
Business Matching, rendez-vous individuel
entre Étudiants Entrepreneurs et entreprises,
organisé pour favoriser des rencontres à valeurs
ajoutées pour booster le business des Étudiants
Entrepreneurs.
Salon des Étudiants Entrepreneurs, les Étudiants Entrepreneurs testent leur idée et proposent un salon expérimental pour les aider à
développer leur StartUp.

Investment Night, forum d’investisseurs qui
permet de mettre en contact 12 Étudiants
Entrepreneurs belges et internationaux avec
des investisseurs dans le but de développer
les entreprises de demain.
Workshops, succession de conférences et
d’ateliers autour du thème «Student Entrepreneurship for change» avec des acteurs de changements belges et internationaux.
La conférence inspirante Start Up ! Entrepreneur ! Jeune entrepreneur ! Voici des mots
qui font rêver beaucoup d’individus dans le
monde entier et ce, de plus en plus tôt. Et
pourtant ! Ces StartUps ont –elles un impact
? Apportent-t-elles réellement de la valeur
économique de manière pérenne ?
inspiré du livre
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ARRÊTONS
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NICOLAS MENET
BENJAMIN ZIMMER

Du 24 au 27 mars - International Meetings of the Student Entrepreneurship Summit
Durant tout le Sommet, des étudiants internationaux sont accueillis pour participer aux activités du Som-

met et profiter d’une journée de coaching par des entrepreneurs expérimentés belges.

Inscrivez-vous sur WWW.LESOMMET.BE
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