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azimut build up your business

L’ÉDITORIAL
FAVORISER L’ENTREPRENEURIAT
DE DEMAIN
Au regard des enjeux sociétaux importants, Azimut œuvre
à la mise en place d’une économie intelligente, durable et
ouverte à tous. Comment ? En valorisant l’esprit d’entreprise. Azimut stimule ceux qui seront les entrepreneurs de
demain. En les mettant sur les voies de l’expérimentation,
de la collaboration et de l’innovation.
Elle encourage l’expression des multiples pratiques
collaboratives (coworking, cogestion, coopération, coanimation, intervision…) afin de faire émerger des solutions
résistantes des points de vue économique et social.
Nous stimulons et encourageons ces démarches au
quotidien afin de contribuer durablement à un système sociétal pérenne. Notre modèle coopératif nous
permet de mettre notre expertise d’organisation et de
croissance au service de l’accompagnement des projets
individuels, collectifs, créateurs d’emplois.

Valérie GALLOY,
Directrice d’Azimut
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NOTRE ÉQUIPE

Pour assurer la professionnalisation de l’ensemble des services,
Azimut fait appel à des collaborateurs dont le savoir-faire et la
maturité entrepreneuriale sont avérés.
Pluridisciplinaire, l’équipe affiche aujourd’hui des compétences
dans chacun des domaines liés à la création d’activités et à l’entrepreneuriat. La richesse de nos collaborateurs réside également
dans la complémentarité de leurs domaines d’expertises : gestion
des compétences et des talents, gestion financière et comptable,
marketing et communication, expertise commerciale, expertise
juridique et sociale, management, développement et stratégie,
mise en réseaux…
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Plus d’infos
sur notre
équipe ?
Rendez-vous
en pages
14 et 15.
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LES STATISTIQUES
LES RÉSULTATS DES CRÉATIONS D’ACTIVITÉS
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LES STATISTIQUES
LE VOLUME D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT
L’ACCUEIL ET LE DIAGNOSTIC
ACCOMPAGNEMENT
BRABANT WALLON

PRÉSENTS EN
INFORMATION
COLLECTIVE

DIAGNOSTIC
INDIVIDUEL

800

ACCOMPAGNEMENT
NAMUR

700
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400
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300

ACCOMPAGNEMENT
TOURNAI

200

87%

SATISFACTION
DES FORMATIONS

365
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100
0

ACCOMPAGNEMENT
CHARLEROI
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LES PARTICIPANTS AUX WORKSHOPS
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LE PARCOURS ACCOMPAGNEMENT
S

POSTCRÉATION
ACCUEIL
DIAGNOSTIC

Préparation

Test et expérimentation
du marché

Postcréation

[mises en test]
[dont nouvelles entrées]

[personnes
accompagnées]

173

181

88

2012

286

414

194

230

75

2013

2011

[personnnes accompagnées]
[dont nouvelles entrées]

TEST

PRÉPARATION

497

198

256

89

18

26

35

ACCUEIL • Séance d’information collective sur nos antennes
DIAGNOSTIC • Evaluer ses compétences et la maturité du projet
PRÉPARATION • Développer ses compétences et gérer son projet de création
TEST • Mettre en œuvre ses compétences et expérimenter son projet
POST-CRÉATION • Pérenniser, faire grandir son projet et se perfectionner

67 COWORKERS EN 2013
rapport d’activités 2013
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LES STATISTIQUES
LE PROFIL DES ENTREPRENEURS

60%

DES ENTREPRENEURS
SONT DES FEMMES

40%

SONT DES HOMMES

L’ÂGE PAR RAPPORT AU GENRE
200

165

180

164

160
140
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95

100
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FEMMES
109

73

55

60

37

40
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20

40

55

36

0
18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

12%

HOMMES

50-65 ans

LE NIVEAU D’ÉTUDES

33%

25%

24%

CESS

BACHELIER

MASTER
ou plus

secondaire
supérieur
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5%

1%

CESI

AUTRES

PRIMAIRE

secondaire
inférieur

(aucun diplôme,
diplôme étranger,…)
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

17%

12%

12%

11%

D’ACTIVITÉS DANS
LE SECTEUR DE
LA DISTRIBUTION
ET DE LA VENTE

D’ACTIVITÉS DANS
LE SECTEUR DES
SOINS AUX
PERSONNES

D’ACTIVITÉS DANS
LE SECTEUR DE
LA COMMUNICATION,
DU WEB ET
DU MARKETING

D’ACTIVITÉS DANS
LE SECTEUR DE
LA CONSULTANCE,
LA FINANCE,
L’ADMINISTRATION ET
DU MANAGEMENT

48%

D’ACTIVITÉS DANS LES AUTRES SECTEURS :
ARTISANAT, CULTURE ET TOURISME, DÉVELOPPEMENT PERSONNEL,
ÉDUCATION & FORMATION, ENVIRONNEMENT & AGRICULTURE, EVÉNEMENTIEL,
INFORMATIQUE, MODE ET DESIGN, PARAMÉDICAL (ACCÈS),
SERVICES LIÉS AUX BÂTIMENTS, SOINS AUX ANIMAUX

LES STATUTS À L’ENTRÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT

424
31
23
19

DEMANDEURS
D’EMPLOIS

497

ENTREPRENEURS
ACCOMPAGNÉS

FOCUS SUR LA DURÉE DE CHÔMAGE
DES DEMANDEURS D’EMPLOIS ACCOMPAGNÉS

EN PRÉAVIS
AUTRES

(pensionné, CPAS, indépendant
complémentaire,…)

Le public cible principal d’Azimut reste
les demandeurs d’emploi complets
indemnisés.

rapport d’activités 2013

12 mois

6 mois

SALARIÉS

18 mois

MOINS DE
6 MOIS

153
ENTRE 6 ET
12 MOIS

99
ENTRE 12 ET
18 MOIS

49
PLUS DE
18 MOIS

123
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LES STATISTIQUES
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES DU TEST
En 2013, les entrepreneurs ont réalisé un chiffre d’affaires global en augmentation
de 1 091 834 €. Rappelons que, de par leur activité, les entrepreneurs s’autonomisent
et participent à l’économie au travers du payement de la TVA, des impôts, des lois
sociales… Les entrepreneurs en test participent aux frais de la Coopérative d’Activités
à concurrence de 10% de leur marge brute.
LA MOYENNE MENSUELLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 2010 À 2013

CE QUE COUVRE
LE C.A. 2013

98 212 €

100 000
93 381 €
91 834 €

90 000

92 637 €

91 638 €
82 610 €

80 608 €

80 000
74 654 €

70 000

13%
COÛT DE PRODUCTION

45%

70 996 €
62 425 €

60 000

FRAIS GÉNÉRAUX

58 146 €
56 851 €

50 000

24%

40 000

MASSE SALARIALE

30 000
20 000

9%

10 000

FRAIS DE GESTION
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Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juin

Juillet

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

0

6%
IMPÔT DE 6%
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Notre mission ? Faire des personnes que l’on accompagne des entrepreneurs pérennes, des entrepreneurs qui participent à l’économie au
travers de la création d’activités durables et d’emplois.
Collaborer pour durer est notre devise. Nous sommes là, à leurs côtés,
tout au long de leur parcours. Depuis la naissance de leur projet, durant
sa mise en place et jusqu’à ce qu’ils atteignent leur plein développement.

1 — « Build » vaut pour l’encouragement
au développement et à la construction
d’une entreprise solide.
2 — « Up » illustre la croissance, l’action et le
lien logique entre les services d’Azimut
et ceux du WUP coworking.
1

2

3

4
3 — « Your » parce qu’avant toute chose
nous existons pour nos bénéficiaires.
Pour leur permettre de se construire
durablement.

1

2

3

rapport d’activités 2013
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4 — « Business », enfin. Parce que notre
démarche vise l’ensemble des étapes
de la création d’activité. Au-delà de la
création, nous accompagnons les entrepreneurs dans le développement
de leur activité. Pour qu’il puisse la
rendre viable et rentable.
11
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NOTRE PROMESSE

L’ESPRIT COOPÉRATIF
exploration

prototype
audace

test

valeur ajoutée

créativité

innovation

profitabilité
motivation

progression

vécu

solution

lean

mesure

confrontation

sérendipité
frugalité

expérimen
inattendu

accélératio

autonomie

évolution
élan

passion enthousiasme
emploi

rythm

attra

expérience

durable

12

asso

maturité

inspiration
transparence

cow

entreprise

énerg

croi

sauvegarde de
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ntation

projets collectifs

Co création

mutualisation

économie collaborative

oworking

ociation

on

coopérative d’emploi

ouverture
intelligence collective

talent

humain

me

écoute
proximité

activité

gie

décollage

es ressources

assurance

potentiel

gouvernance participative
émulation

expertise

écosystème coopératif

environnement

issance

évaluation des risques

compétences

convivialité

coopération

grappes sectorielles

inclusion
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réseau

ambition
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D’AZIMUT • COOPÉRER POUR PERDURER

L’ÉQUIPE EN DÉTAILS
01 Valérie GALLOY
Directrice
vg@azimut.cc

02 Olivier BOUCHE
Conseil de direction
Développement et innovation
ob@azimut.cc

03 Clotilde JARLET
Conseil de direction
Responsable back-office
Juriste
cja@azimut.cc

04 Jonathan RÉGNIEZ
Accompagnement commercial
et gestion de projets
[WALLONIE PICARDE]
jr@azimut.cc

05 Caroline BELLANGER
Accompagnement commercial
et gestion de projets
[WALLONIE PICARDE]
cb@azimut.cc

06 Florence HERMAN
Accompagnement commercial
et gestion de projets
[BRABANT WALLON / NIVELLES, NAMUR]
fh@azimut.cc

07 Christophe YERNAUX
Coordination département
accompagnement et
gestion de projets
cy@azimut.cc
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08 Christophe VANDER MOTTEN
Accompagnement commercial
et gestion de projets
[CHARLEROI]

Coordinateur post-création
cv@azimut.cc

09 Françoise LOMBAERDE
Accompagnement commercial
et gestion de projets
[BRABANT WALLON / LOUVAIN-LA-NEUVE]
fl@azimut.cc

10 Sabina VESCIO
Animatrice commerciale
des réseaux de créateurs Pré et
Post-Création Planet WUP®, Azimut
sv@azimut.cc + sv@lewup.be

11 Loraine HAUERT
Gestionnaire de dossiers
Secrétaire administrative
lh@azimut.cc

12 Françoise DEVER
Gestionnaire de dossiers
Comptabilité
fd@azimut.cc

13 Laurent GOSSIAU
Gestionnaire de dossiers
Comptabilité
lg@azimut.cc

14 Anne DUBOIS
Accompagnement commercial
et gestion de projets
[BRABANT WALLON / NIVELLES, CHARLEROI]
ad@azimut.cc
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LA PRÉ-CRÉATION ET LE TEST
DES BASES SOLIDES POUR DÉMARRER
Notre démarche d’accompagnement
commence par une évaluation du couple
porteur-projet à son entrée. Nous l’invitons à réaliser un bilan de compétences.
Sorte de photographie de son profil au
temps alpha de son accompagnement.
Ce premier état des lieux nous permet
de l’orienter correctement.
Nous proposons alors un parcours d’accompagnement qui lui correspond.
L’entrepreneur peut ainsi murir son projet
d’un point de vue stratégique et commercial
lors d’ateliers en groupe et de rencontres
avec son accompagnateur référent. Des
outils et un fil rouge lui sont proposés pour
l’aider à se structurer dans sa démarche.
Tester et expérimenter son marché, un bel
exercice de « Lean startup ».*
Nous proposons ensuite aux entrepreneurs
de tester leur marché par une mise en situation réelle. Nous leur offrons la possibilité
de facturer leurs prestations sans perte
de droits ni prise de risques. Comment ?
Par la mise à disposition de notre numéro
d’entreprise durant une période qui peut
durer jusqu’à vingt mois. Les entrepreneurs
prennent ainsi conscience de la réalité de
leur marché et peuvent ajuster leur offre
et leur organisation en fonction de celui-ci.

16

* L’expression « Lean Startup » renvoie à une approche
spécifique du démarrage d’une activité économique
et du lancement d’un produit. Elle repose sur la
vérification de la validité des concepts, l’expérimentation scientifique et le design itératif. Elle tend à
réduire les cycles de commercialisation des produits,
à mesurer régulièrement les progrès réalisés, et
à obtenir des retours de la part des utilisateurs.
Dans cette optique les entreprises, en particulier
les startups, cherchent à concevoir des produits et
services qui rencontrent au mieux la demande de
leurs consommateurs, avec un investissement initial
minimal. Par extension, le concept peut aujourd’hui
s’appliquer à tout individu, équipe ou entreprise qui
introduit un nouveau produit sur le marché.
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Catherine FOURNEAUX

Frédéric ANCIAUX

Kinésithérapeute
et conseillère en nutrition

JOP Consulting, consultant
en gestion financière

Atteindre l’autonomisation
« J’avais le désir de me lancer, mais les
contraintes familiales et budgétaires
représentaient pour moi un frein. Chez
Azimut, j’ai trouvé le support nécessaire. Une grande confiance mutuelle
qui m’a permis de me lancer dans
l’activité que j’avais vraiment envie
d’entreprendre.
Je me suis alors rendu compte que finalement, comme toute entreprise, plus
on travaille, plus on obtient le revenu
de son travail. On est poussé à développer son activité jusqu’à atteindre
l’autonomisation financière. C’est ça la
mise en situation réelle ! »

rapport d’activités 2013

La reconnaissance
d’un caractère innovant
« La nature de mon activité et la spécificité
de mes services aux entreprises revêtent
d’un caractère innovant. Je suis donc parti
à la recherche d’un organisme qui soit
en mesure de m’accompagner dans ma
démarche de création.
Avec Azimut, j’ai tout de suite trouvé l’interlocuteur qui a compris mes attentes,
tout en m’aidant à standardiser mes outils
afin d’être rapidement opérationnel.
Je m’inscris désormais dans un processus
orienté résultat.
Chez Azimut, j’ai également rencontré des
partenaires potentiels qui tout comme
moi tendent à se créer un puissant réseau
avec d’autres travailleurs indépendants. »
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LA POST-CRÉATION
SE DONNER LES MOYENS DE SES AMBITIONS

Pour organiser durablement son déploiement professionnel, l’entrepreneur a
besoin de prendre régulièrement du
recul et d’être conseillé. Le support et la
complicité d’experts deviennent précieux.
C’est pourquoi nous lui proposons un accompagnement opérationnel et individualisé.
Nous le conseillons et nous le soutenons
dans des domaines aussi essentiels que la
pérennisation, la croissance ou le financement de son entreprise. Au départ d’une
écoute active, nous portons un regard
objectif sur son activité afin d’envisager
avec lui des actions. Il trouve chez nous la
réactivité et la proximité dont il a besoin.
Pour les indépendants fraîchement lancés, nous les aidons à viser l’autonomie
de gestion. Nous proposons par la suite

18

un accompagnement sur des thématiques
plus pointues telles que l’optimisation
fiscale, le passage en société, le recrutement, le financement, la créativité et
l’innovation, la communication, la commercialisation…
Pour les indépendants complémentaires
désireux de passer à titre principal, nous
les aidons dans l’introduction à la région
wallonne de leur dossier « Plan airbag »
afin qu’ils puissent obtenir une aide financière de la Région wallonne. Nous leur
offrons ensuite un accompagnement postcréation adapté à leur besoin.
Pour l’entrepreneur qui le désire, l’accompagnement post création trouve une
prolongation dans les services proposés
par le WUP coworking.

rapport d’activités 2013
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Nathalie MATHY

Nathalie DE VIAENE

Créatrice de REFLEXOPARTY,
Indépendante

DEVNA SERVICES, assistante administrative et commerciale freelance

Une approche multidisciplinaire

Rester dans la dynamique d’échange

« J’ai muri mon projet durant près de
2 ans. Une fois lancée, j’ai fait appel
à Azimut pour gérer la complexité du
système de franchise que je souhaite
développer. Ma démarche nécessite
une grande cohérence entre tous ses
aspects. Je travaille tout à la fois sur
mon financement, mon développement commercial et mon marketing.
Je suis également dans une démarche
de recrutement de conseillères pour
mon développement tant au national
qu’à l’international. Cela me demande
beaucoup d’investissements et d’énergie personnels. J’ai besoin de soutien
et l’équipe pluridisciplinaire d’experts
disponibles chez Azimut répond parfaitement à mes diverses préoccupations. »

« Choisir Azimut pour tester mon projet a été une merveilleuse opportunité
de préparation en béton et d’accompagnement hors pair. Cela m’a permis
de faire des rencontres professionnelles
et humaines enrichissantes. Arrivée en
fin de test, il m’a semblé évident de
continuer sur cette voie. J’ai donc opté
pour le pack Azimut post-création. Je
ressentais le besoin de rester dans cette
dynamique d’échange pour la suite de
ma nouvelle vie d’entrepreneure. Grâce
au suivi régulier, j’évite l’isolement, je
garde constamment mes objectifs à
l’esprit et je peux aussi proposer et développer sereinement de nouvelles idées. »

rapport d’activités 2013
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LE WUP COWORKING
LE WUP, UN ESPACE À LA DIMENSION DES ENTREPRENEURS
Espace de travail partagé, le WUP coworking accueille tant les
porteurs de projets que les indépendants. Le temps de quelques
heures, d’un ou plusieurs jours, de manière régulière ou ponctuelle.
Le WUP compte 12 postes de travail ainsi que des infrastructures
communes (salles de réunion, petits salons, cuisine…) où l’on
peut s’installer et même recevoir ses visiteurs ou clients.
Stimulation, créativité, convivialité, expérimentation et esprit coopératif sont les valeurs qui caractérisent l’environnement du WUP.
Mieux encore, le WUP est un lieu d’échanges et d’apprentissage.
Les entrepreneurs s’y voient proposer des animations dont la valeur
ajoutée s’apprécie tant sur le plan humain que professionnel.

ÉCOSYSTÈME POUR ENTREPRENEURS
Au WUP, les entrepreneurs se voient proposer de multiples
activités favorisant évolution et mises en relation :
• animations collaboratives, telles que des formations, des
mises en relation sectorielles, des petits déjeuners contacts…
• cycle des grandes conférences sur des sujets thématiques et
des tendances en lien avec l’environnement des entrepreneurs
• workshops présentant outils et bonnes pratiques
Des experts externes sont également disponibles afin de répondre
aux attentes spécifiques des coworkers. Enfin, le WUP véhicule
son « esprit Co » bien au-delà de ses murs au moyen de coactions permettant aux entrepreneurs de collaborer, de s’associer
ou de se rapprocher à l’occasion de salons, bourses d’échanges,
événements de networking ou encore de journées découvertes…

www.lewup.be
20
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Tatiana CZEREPANIAK

Frédéric JANSSENS

lovecooking.be, ateliers de cuisine
et création d’un univers de marque
gourmande, en test

Villagemalin.com, développeur
d’une plateforme en ligne
de commerces de proximité

Entretenir l’esprit collaboratif

Profiter d’un cadre

« Quand je me suis adressée à Azimut,
j’avais besoin de cheminer mon projet.
J’avais une multitude d’idées et le travail
avec une équipe de référence à l’écoute,
mais également structurante m’a permis
d’atteindre mes objectifs.

« Je suis actuellement en période de
test pour donner vie à mon projet de
développement d’une plateforme web
de promotion des petits commerces
locaux. La mise en place est longue et
j’apprécie être à proximité des experts et
coaches qui m’aident à développer mon
projet. Je sais que lorsque le besoin s’en
fait sentir, je peux obtenir les réponses
à mes questions entre autres d’ordres
juridique, comptable et financier.

Aujourd’hui, je développe mon projet
de manière collaborative. Je m’épanouis
dans un cadre relationnel où ouverture
d’esprit et échanges ont leur place. Il s’y
passe de nombreuses choses : rencontres,
réunions, activités de networking… qui
permettent de nourrir les idées comme
les remises en questions. Je me crée mon
univers professionnel sur la base d’un
réseau de personnes qui m’aident à faire
évoluer mes projets. »

rapport d’activités 2013

Pour mener à bien mon projet, je dois
aborder une multitude d’aspects qui
touchent à l’alimentaire, au web, aux
modes de paiement et, au sein du WUP,
je trouve autour de moi des réponses
qui me permettent de continuer mon
développement. »

21

LES PROJETS COLLECTIFS
LES PROJETS COLLECTIFS, ACTIVEMENT SOUTENUS
de création agiles et efficientes qui visent
la compétitivité des entreprises.
• Analyse des conditions
de réalisation du projet

Le développement de projets ambitieux
dans des secteurs d’activités prometteurs
et capables de générer de l’emploi est
la vision que nous partageons avec nos
porteurs de projets. Au sein de notre écosystème entrepreneurial et coopératif,
nous l’appliquons également aux projets
issus du regroupement d’entrepreneurs
que ce soit à la conception ou en cours
d’élaboration du projet.
En nombre croissant, les projets collectifs
initiés par deux ou plusieurs fondateurs en
association doivent évoluer rapidement
vers une autre forme juridique. Ne seraitce que pour rémunérer les employés ou
les partenaires. Le modèle coopératif et
la gouvernance participative d’Azimut
impliquent alors les différentes parties
prenantes de l’entreprise.
Azimut crée les conditions nécessaires
à l’émergence de nouvelles pratiques
entrepreneuriales collaboratives et coopératives. Elle se repose sur des méthodes

22

La gestion des risques et des moyens
mis en œuvre (humains ou matériels)
nécessitent un diagnostic initial afin
de déboucher sur un accompagnement adapté au collectif : délais, mise
à disposition d’expertises, recherche de
partenaires, etc.
• Complémentarité des compétences
et des profils au sein du groupe
L’enjeu est tout aussi important que
l’apport financier à la constitution ou
au développement.
• Cohésion et gouvernance
participative
Implanter au sein du groupe les bonnes
pratiques qui garantissent la pérennité du
projet et la qualité des complémentarités.
• Expertises techniques
En droit des sociétés, droits social et
fiscal, financement, gouvernance, communication, etc., afin de pérenniser en
visant la consolidation, la stimulation
et la croissance.
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Ode LECONTE, Benoît DELMELLE
& Vaïssa TONDREAU
Créateur de l’agence de communication graphique
Goat Factory

Ensemble, pour faire encore mieux
L’occasion était trop belle. Après une première opportunité de développer un projet
commun, voici 3 entrepreneurs qui ont décidé d’allier leurs compétences pour se
donner les moyens de leurs ambitions.

« Au-delà de l’amitié qui nous lie, nos
compétences respectives font de nous des
entrepreneurs complémentaires à bien des
aspects. À trois, nous abordons aisément la
créativité, les technologies, le commercial
et l’administratif. Auprès d’Azimut, nous
avons trouvé une structure qui nous offre,
entre autres, la possibilité de construire
durablement notre collaboration, mais
également de développer un réseau de
partenaires avec lequel nous pouvons penser encore plus loin. Nous avons envie
d’évoluer au sein même de notre trio, mais
rapport d’activités 2013

aussi avec d’autres entrepreneurs qui tout
comme nous ont l’envie d’enrichir leur offre
sur la base de contacts productifs et enrichissants. À titre d’exemple, nous adhérons
au projet Opositive de Thierry Lavallée
que nous avons rencontré chez Azimut et
qui ambitionne de rassembler des talents
complémentaires dans le domaine de la
communication. Déjà avant de rejoindre
Azimut, mais plus encore maintenant, nous
sommes de fervents convaincus qu’un
mode de fonctionnement collaboratif est
l’avenir de l’entrepreneuriat. »
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NOS EXPERTS
01 Bernard KRAFT DE LA SAULX
Formateur en aptitude
entrepreuriale
02 Marina AUBERT
Formatrice et coach
en entrepreneuriat et
communication web
03 Vincent TRUYENS
Formateur et consultant
en entreprenariat durable
04 Antoni FASULLO
Coach ACC-ICF en entrepreneuriat
et développement humain
05 Christophe GOSSIAUX
Formateur web et médias sociaux

07 Laetitia VEYS
Consultante RH et formatrice
en efficacité personnelle
et management
08 Frédéric DE PATOUL
Avocat au barreau de Bruxelles,
droit contractuel et sociétés
09 Laurent FRANÇOIS
Expert-comptable
10 Eric NENIN
Formateur commercial
Laurence HOYOIS
Formatrice et consultante
ressources humaines
et management

06 Sophie RACQUEZ
Formatrice en innovation créative

24
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MERCI À…
AVEC LE SOUTIEN DE

Les administrateurs et présidents d’Azimut • Les membres et associés d’Azimut • L’équipe
d’Azimut • Académie des entrepreneurs sociaux • Acerta • Actief Interim • Adecco • Adhesia
• After Start • Agence De Développement Local • ASE • Awex • AWT • Axa • Banque Triodos •
Belfius • BEP • BNP PARISBAS • Brussels Innova • C.H.O.Q • Cairn Légal • Cap Innove • Capac • CBC
• CCI • CEFO • CEI Louvain • Cellule de reconversion • Cellule Economie Sociale • CGSLB • Charleroi
Centre Ville • Christophe Rémont & Co • Concertes • Coopac • Coopérer pour Entreprendre •
CoWallonia • Coworking Namur • CPAS • CPH • Credal • Crey’s Interim • CSC • CSEF • D’Aoust •
Damnet • DBbase • Delta Lloyd • Design Innovation • Dico • Dies • Enseignement de promotion
sociale • Enterprize • Equilibre • Esco Tournai • Ethias • Ex-Nihilo • FGTB • FJE • Gallileï • GPWE •
Grands Ensemble • Groupe S • Hainaut Développement • HDP • Heracles • IFAPME • Incoge • ING
• Innovation et developpement • Invest • L’ONE • La Maison de l’Emploi • Le Forem • Lexicom •
LiftMe UP • Madbugs • Maison du design • Manpower • Marsh • Microstart • Mind and Market
• MIRE • Monceau-Fontaines • MPA • Nivelles Entreprises • Partena • PME 3000 • PME Consult •
Presse et médias • Progress • Propage-S • Ranstad • Réseau Entreprendre • Rockerill • Rue du
Web • SAW-B • SDI • Securex • SMART • Socialware • Sowecsom • Start People • Starters Labo •
Switch coworking • Technofutur Tic • Tempo Team • Trace • UCM • Union des villes et communes
de Wallonie • Unique Interim • Vedior Interim • Ville de Charleroi • Ville de Louvain-La-Neuve •
Ville de Namur • Ville de Tournai • Villes et communes • Wavenet • Win Win • Zenito

Editeur responsable : Valérie Galloy, Directrice Azimut asbl – Rue Monceau-Fontaine 42/2 – 6031 Monceau-sur-Sambre
Rédaction : Lexicom – Aude Fischer – 147 Rue Provinciale – 1301 Bierges
Mise en page : Ex nihilo – 7 Rue de la Houssière – 7000 Mons (14-AZI-011)
Photographies : © Les2b + © Denis Lécuyer [photos de la page 15 sauf n°13 & n°14]

Notre siège social :

Nos sièges d’exploitation :

CHARLEROI
Rue Monceau-Fontaine, 42/2
6031 Monceau-sur-Sambre
Contact : Christophe Vander Motten,
Anne Dubois

TOURNAI Espace Wallonie Picarde
Rue du Follet, 10 – 7540 Kain
Contacts : Jonathan Régniez
et Caroline Bellanger
NIVELLES Solvay Entrepreneurs
Rue de l’Industrie, 20 – 1400 Nivelles
Contact : Florence Herman,
Anne Dubois

Le WUP Coworking
Contact : Sabina Vescio

LOUVAIN-LA-NEUVE CEI
Chemin du Cyclotron, 6
1348 Louvain-la-Neuve
Contact : Françoise Lombaerde

Nos accueils :
WATERLOO Maison de l’emploi
Chaussée de Bruxelles, 436 – 1410 Waterloo
ATH Maison de l’emploi
Rue de la Station, 47 – 7800 Ath

NAMUR Coworking
Rue du Fer, 48 (4e étage) – 5000 Namur
Contact : Florence Herman

CHARLEROI Espace Wallonie
Rue de France, 3 – 6000 Charleroi

WATERLOO
TOURNAI

NIVELLES

ATH

CHARLEROI
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LLN
OTTIGNIES

NAMUR
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OÙ NOUS TROUVER ?

© ex nihilo

Siège social :

Sièges d’exploitation :

Rue de Monceau-Fontaine, 42/2
6031 Monceau-sur-Sambre
T +32 (0)71 202 180
www.azimut.cc

TOURNAI Rue du Follet, 10 – 7540 Kain
NIVELLES Rue de l’Industrie, 20 – 1400 Nivelles
LLN Chemin du Cyclotron, 6 – 1348 Louvain-la-Neuve
NAMUR Rue du Fer, 48 (4e étage) – 5000 Namur

Facebook : Azimut /

Twitter : azimutCoop /

Facebook : Le Wup coworking /

Foursquare : Azimut

Twitter : LeWUPcoworking /

Foursquare : Le Wup coworking

