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marche-en-Famenne

B2LUX, 1er salon pro
en Luxembourg belge !

tout l’art de susciter un maximum
de business… entre voisins !
B2LUX, premier du nom, verra donc le jour en décembre prochain. Notez-le déjà, ce sera le mardi 11
décembre. Où ? à Marche-en-Famenne, au WEX !
Pensé, et créé, pour les entreprises de
notre province, ce premier rendez-vous
BtoB purement luxembourgeois ambitionne à terme d’être «LE» rendez-vous du
business de la province de Luxembourg,
l’endroit où les entreprises du cru font
des affaires, là où l’occasion leur est donnée de nouer des collaborations, le lieu
où l’on favorisera du coup les synergies,
les partenariats...

réservez
dès maintenant un stand

pour le 1er vrai salon BtoB
en Luxembourg belge...
Contact : b2lux@wex.be
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Collaboration CCILB-WEX-IDELUX
Né d’une collaboration inédite entre le
WEX, la Chambre de commerce et Idelux,
B2LUX est un véritable produit innovant
qui s’inscrit comme une réponse de terrain au constat décevant que dressent
nombre d’entreprises au sujet d’une dynamique de croissance à l’échelle territoriale. Faut-il le dire… les entreprises
d’une même région se connaissent généralement peu et collaborent rarement !
à de rares exceptions près, la plupart ne
dynamisent d’ailleurs quasi jamais leur
croissance en accord avec le développement de leurs voisines. L’idée de susciter
le business entre voisins coule pourtant
de source. Evidente pour certains, l’idée
de susciter des relations BtoB avec des
entreprises proches a même semblé devoir s’inscrire comme une nécessité à la
fois économique, géographique, autant
que stratégique. En décembre donc, les
professionnels du Luxembourg belge se
donneront rendez-vous au WEX pour un
premier rendez-vous d’affaires d’un jour,
à la fois propice aux découvertes, aux
rencontres, aux projets…
Salon des professionnels
en Luxembourg belge
Chacun de vous le sait, un salon BtoB
n’est jamais une démarche innocente.
Ici, ne viennent que ceux qui veulent
vraiment faire du business et développer leurs réseaux d’affaires. Pas de place
donc pour les paillettes ou le marketing
classique, pas plus que pour des stands

rutilants qui cherchent uniquement à
impressionner. On veut du contact, des
rendez-vous, des échanges… Le concept
est donc tout autre pour les entreprises,
l’aménagement des lieux aussi. On privilégiera évidemment les rencontres, le
produit, les compétences, le savoir-faire,
bref ce qui peut permettre à des entreprises actives dans des domaines différents de nouer des relations d’affaires
fructueuses et utiles. De surcroît, une
«bourse de sous-traitance» sera proposée
lors du salon, ce qui permettra encore de
renforcer les mises en relations commerciales.
L’opportunité est nouvelle,
relevez donc le déﬁ
et intégrez le concept !
Bien plus qu’un salon, B2LUX sera
donc un véritable outil pour consolider
votre offre grâce aux savoir-faire des entrepreneurs qui vous entourent. Invitez
par exemple vos partenaires, prospects,
clients et fournisseurs afin qu’ils découvrent les forces et ressources proches,
et créez en sus de la valeur ajoutée sur
le territoire luxembourgeois. En marge,
B2LUX proposera également aux visiteurs des animations up-to-date (keynotes et workshops…) dans un environnement conçu pour faire du business.
Avec B2LUX, vous découvrirez une autre
manière de faire du business : à la manière de la Chambre de commerce, grâce
aux savoir-faire d’Idelux, et dans le cadre
convivial et surprenant du WEX !

Intégrez
!
relevez le déﬁ !
Plus d’infos :
B2LUX@wex.be 084 34 08 00
Avec le soutien de la Province de Luxembourg et
de l’UCM

