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Éditorial

Voici donc (déjà) le dernier éditorial du président pour l’année 2005-2006 de Liège
Demain !
Le 9 juin prochain, lors de notre Assemblée Plénière Annuelle, nous aurons le
plaisir d’accueillir comme nouveau président pour un an notre ami Luc Etienne, directeur de
l’animation économique à « l’Interface Entreprises-Université de Liège » et membre actif de
longue date de « Liège Demain ». C’est lui, notamment, qui anime le Groupe de travail
« Dialogue Public-Privé » qui organise régulièrement des « rencontres de midi » au cours
desquelles diverses associations publiques ou privées viennent se présenter au groupe pour
faire mieux connaître leurs objectifs, leurs actions et, le plus souvent, leur souhait de
participer à l’action et à la « philosophie » de Liège Demain.
Économiste de formation et sociologue d’adoption, doté d’une expérience de trente
ans dans les milieux universitaires et les cabinets ministériels, il ne fait aucun doute que Luc
fera un excellent président pour Liège Demain, apportant sa vision personnelle, ses
compétences et son réseau important de relations, et qu’il contribuera à entretenir le
dynamisme et l’enthousiasme de Liège Demain, et amplifiera son action au service du
développement du Pays de Liège !
Venez donc nombreux le féliciter et l’encourager le 9 juin !
A cette Assemblée Plénière vous aurez aussi l’occasion de vérifier, et d’apprécier, à
quel point « Liège bouge et est engagé dans une spirale dynamique et volontariste de
renouveau ».
Tout d’abord l’exposition organisée par la Ville de Liège sur « La Ville à Venir », à
laquelle nous vous invitons à participer avec nous ce jour-là, vous surprendra par
l’abondance, … et l’ampleur !, des projets urbanistiques qui sont en train de transformer
spectaculairement la Ville (et l’Agglomération) et vont lui rendre un prestige et une
« attractivité » dignes de son passé glorieux et de son avenir … ambitieux !
Mais vous aurez aussi l’occasion d’entendre une présentation magistrale et inédite de
Bernadette Merenne, professeur de Géographie bien connue de l’Université de Liège mais
également directrice du SEGEFA (Service d’Études en Géographie Fondamentale et
Appliquée) et spécialiste renommée des études d’Aménagement du Territoire. Elle nous
présentera sa vision sur : « Le développement territorial (de la Province de Liège) : réalités,
espoirs et perspectives ».
Elle évoquera notamment quelques grands projets, réalisations ou perspectives de
notre province et nous donnera, à coup sûr, une vision plus éclairée de ce que pourrait, ou
devrait, être notre avenir et des actions que nous avons, tous ensemble, à mener pour que cet
avenir soit brillant !
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Cette conférence est organisée en partenariat avec le « Forum des Associations » (qui réunit
les 7 grandes associations liégeoises : CCILV, CLIRP, Émulation, Études et Expansion,
Grand Liège, Liège Demain et UWEL). Soyez nombreux à venir l’écouter ; elle ne manquera
pas d’être passionnante … et passionnée comme l’est l’oratrice pour notre Pays de Liège !
Au 9 juin à 14 heures donc, à l’hôtel de ville de Liège.

Cordialement,
N. Keunen
Président
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Le mot du «Vice» ou la note de «bonne» humeur
En cette fin de mai, en ce dimanche plutôt pluvieux et frais, je me prends à rêver de
Cannes. Cité balnéaire de rêve, cité qui fait rêver, cité paradoxale où plutôt que de flâner sur
la plage, on s’enferme dans des salles obscures pour regarder des personnages de…rêve. Telle
est une partie de la réalité cannoise, un de ces lieux privilégiés où se donnent rendez-vous non
seulement les vacanciers mais aussi les meilleurs professionnels venant du monde entier.
Au mois de mars, la grande foire immobilière mondiale (le Mipim) réunissait 21.000
participants. La Wallonie et…Liège y étaient…
Aujourd’hui, pour la grande fête du cinéma, la Wallonie remet çà. Au travers des
comédiens, réalisateurs, producteurs…qui en sont issus, elle marque de sa présence la
Croisette. Le rêve d’il y a quelques années se concrétise et se développe au-delà même de ce
que l’on osait espérer. La Wallonie devient une terre de cinéma à part entière. Or, au-delà de
l’essor artistique se cache un essor économique.
Le grand quotidien bruxellois « Le Soir » titrait en page 9 de son édition du jeudi 18
mai 2006 : « Liège, capitale wallonne du cinéma. Clap liégeois à Cannes ». Serait-ce que le
regard du journaliste change ou que la réalité ressemble tellement à un rêve qu’elle mérite un
titre scoop ?
Liège est à Cannes. L’ancrage cinématographique à Liège devient incontestable. Ainsi,
sur 39 maisons de production wallonnes, 15 sont liégeoises. Qui plus est, Liège n’a pas attendu
pour se brancher sur le futur ! Avec XDC, filiale du désormais célèbre groupe EVS,
HoverlorD offre la filière numérique complète, de la prise de vues à la projection en salle en
passant par la postproduction ! Et le rêve continue car d’aucuns songent déjà à un
« Walliwood », studio industriel susceptible d’attirer des productions étrangères, en synergie
avec la future Médiacité. Le rêve, ce n’est pas que du cinéma…Et savez-vous que vous pouvez
y contribuer ? Le CLAP (www.clap.be) recense les lieux de tournage potentiels en Province de
Liège. Pourquoi pas chez vous ou dans votre entreprise ? Inscrivez-vous !
Le rêve, ce n’est pas une réalité qu’au cinéma. Lors de la « dernière séance » de Liège
Demain « Présentation d’entreprises – exceptionnelles- du Pays de Liège», parmi les trois
entreprises présentées, toutes trois fabuleuses à plus d’un titre, je veux épingler celle de
Monsieur JUNGBLUTH ( JUNGBLUTH ALU PARTNERS S.A ). Ce monsieur avait en effet
un rêve qu’il a pris le risque de vouloir réaliser en créant sa propre société en 2002. Ce rêve,
c’est d’habiller des façades de bâtiments. Mais pas n’importe lesquelles ! Plus le projet relève
de la prouesse technique, est d’ampleur, plus il paraît incroyable et…plus il convient à
Monsieur JUNGBLUTH. Son dernier rêve et nouveau projet : « habiller » ce qui sera
probablement la nouvelle plus haute tour du monde et qui, en outre, ne ressemblera à aucune
autre! On en parlera, c’est sûr, et pas qu’à Liège. Chapeau bas !
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Rêver, ce n’est pas s’évader de la réalité. Vouloir lui échapper est vain. Les « paradis
artificiels » sont le pire des enfers.
Rêver de manière « positive », c’est garder les pieds sur terre. C’est essentiel car sinon,
au réveil, on risque de tomber de haut et de se faire très mal…
Rêver de manière positive, c’est, les pieds ancrés dans le sol, avoir la tête dans les
étoiles, en allant voir ce que les autres ne voient pas encore et en revenir avec l’envie folle,
irrésistible, de faire en sorte que ce rêve devienne réalité. C’est aller y chercher une énergie qui
vous aide à sortir les pieds de la glaise pour que cette glaise devienne dentelle ou ce qu’il vous
plaira, car j’aimerais tellement que le 9 juin prochain vous veniez me parler de vos rêves et que
toutes et tous ensemble, nous rêvions à Liège demain, aujourd’hui.
Cordialement
Le Vice.
Angelo Antole
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L'agenda
L'agenda de Liège Demain dans les semaines qui viennent :
Comité de Coordination : des réunions se sont tenues les : Jeudi 20 avril de 11 h à 14 h 30 chez
Coq’Ard (entreprise de notre ami Pascal Erpicum) à Nandrin. & Jeudi 18 Mai de 11 h 30 à 14 h 00
chez INFOREF.
Prochaine réunion : le mardi 13 Juin à partir de 11 h 30 à l’Hôtel Bedford.
Groupe Ambassadeurs du Pays de Liège (avec le BREL, Province de Liège) : la Grande
séance annuelle pour tous les Ambassadeurs du Pays de Liège, a eu lieu,
au Palais provincial, le vendredi 21 avril 2006 de 16 h 00 à 21 h 00 !
Prochaines réunions des Groupes de travail :
(notamment : « Comment Dynamiser le réseau des Ambassadeurs ? ») : à Fixer !
Forum des Associations : une réunion s'est tenue ce mercredi 03 mai de 12 h 00 à 14 h 00
au GRE Liège (en présence de représentants du GRE).
Par ailleurs, le Forum des Associations est co – organisateur de la Conférence de Mme Bernadette
Merenne (Professeur à l’ULg) lors de la Séance Plénière annuelle de Liège Demain (ce 09 Juin PM).
Prochaine réunion : le jeudi 22 juin, de 12 h à 14 h, lieu à fixer !
Groupe de Travail Présentation des Entreprises : Prochaine réunion : à fixer !
Une séance publique a eu lieu, dans le cadre de la « Quinzaine de l'économie 2006 », ce mercredi 10
mai, de 20 h à 22 h 30, à l’Espace Wallonie - Ministère de la Région wallonne - Place Saint-Michel,
86 à Liège.
Trois entreprises exceptionnelles se sont ainsi présentées aux participants.
Prochaine réunion : à fixer !
Groupe Dialogue Public / Privé : Prochaine réunion : à fixer !
Liège se fait Belle ! : une réunion s'est tenue ce mercredi 17 Mai 2006 de 16 h 30 à 18 h 30,
à l’Échevinat du Tourisme de la Ville de Liège, (en Féronstrée, 92).
Prochaine réunion : le Mardi 13 Juin 2006 de 16 h 30 à 18 h 30,
à l’Échevinat du Tourisme de la Ville de Liège !
Prix Crescendo 2006, le Groupe de Travail est maintenant bien lancé dans la préparation du
Prix 2006 ! ! L’APPEL à CANDIDATURES est LANCE !
De multiples réunions se sont tenues.
(exemples : les mardi 02 Mai, lundi 15 Mai, et mardi 23 Mai à la SPI +).
Prochaines réunions : le mardi 06 juin, de 09 h à 11 h, à l’UCM et le lundi 19 Juin, à 11 h, à la SPI +.
Si d’autres partenaires veulent se joindre à nous …Contact : bernadette.marcourt@spi.be.
N’hésitez donc pas à visiter le site, tant pour les Prix 2005 que pour le Prix 2006
et surtout l’Appel à Candidatures : www.prixcrescendo.be .
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Le Groupe de Travail Site Internet / Fichiers / Secrétariat / Organisation Coordination :
poursuit le travail lancé.
Prochaine réunion : chez INFOREF, à fixer !
Objet : Comment « améliorer la présentation en ligne » des Bonnes Nouvelles, des Liens ?
Groupe de Travail « Coups de Chapeau » :
Prochaine réunion : à fixer !
Objet : Comment « systématiser » la recherche des Coups de Chapeau potentiels ?
Groupe de Travail Charlemagne à Liège : les rencontres de « lobbying » se poursuivent !
Prochaine réunion : à fixer !
Groupe de Travail Espadon : Cfr Groupe de Travail Charlemagne à Liège.
Groupe de Travail Préparation / Organisation de la Séance Plénière du 09 Juin 2006 PM :
Deux réunions se sont tenues, chez INFOREF, ces mardi 25 avril et jeudi 18 Mai.
Prochaine réunion : le vendredi 02 Juin à 11 h 30 chez INFOREF.
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Prix Crescendo 2006

« Un défi à relever »

Lettre mensuelle

8

A vous toutes et à vous tous,
chères amies, chers amis
Merci de relayer le plus largement
possible l’Appel à Candidatures pour
participer au « Prix Crescendo
2006 » !

En bref : le Prix Crescendo est :
• Un Concours de Présentations d’Entreprises (moins
de 2 ans) ou de Projets
• Composé d’une Pré–Sélection, qui se clôture le 19
Juin 2006
et d’une Finale (au Salon Initiatives en Octobre)
• www.prixcrescendo.be

De façon plus détaillée :
Objectif
L’objectif principal de Crescendo est de
• Stimuler la création auprès des porteurs potentiels
• Donner en quelques semaines un coup de pouce médiatique aux
candidats sélectionnés
• Former les candidats à la meilleure manière de se présenter, de
convaincre et de rencontrer un maximum de partenaires potentiels
en un temps réduit
• Mettre l’accent sur « l’emballage » du projet sachant que le
Business Plan est finalisé et le candidat prêt pour l’aventure
Lettre mensuelle
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Concept … l’art de séduire/de convaincre
Ce concours repose sur la compétition entre six candidats, chefs d’entreprise et
porteurs de projet, qui doivent convaincre d’une part, un jury de professionnels
et d’autre part, un jury populaire de l’intérêt de leur projet, de la qualité de leur
argumentation et de la pérennité de leur entreprise future. Pour ce faire, chaque
candidat dispose d’un support audiovisuel de 10 minutes qui doit suffire à
prouver que la personnalité du porteur de projet, le marché et les qualités
technologiques et commerciales du produit sont des gages de réussite du projet.
Il faut amener le jury des chefs d’entreprise à trouver une raison d’investir dans
cette future entreprise.
Ce concours se veut à la fois attractif, professionnel et ludique, la passion des
candidats se transmettant au public !

Candidats
Les candidats du Prix Crescendo doivent répondre à un questionnaire et décrire
le projet. Ce projet, qui peut déjà avoir pris la forme d’une société depuis deux
ans maximum, doit revêtir un caractère innovant dans son concept mais ne doit
pas être impérativement une innovation technologique. Les candidats sont
détectés au sein des organismes publics ou privés d’accompagnement à la
création d’entreprises.
La promotion de cet appel à candidatures se fait par voie de presse et au travers
de mailings, e-mails et contacts directs.
Une sélection par analyse et cotation est réalisée par un jury, essentiellement
constitué de professionnels de l’accompagnement, qui déterminera le choix de X
candidats qui défendront une première fois leur projet oralement.
Les six candidats finaux bénéficieront de minimum trois journées de coaching,
orienté sur la présentation, la force de conviction en public et l’efficacité d’une
présentation de courte durée.
Les dossiers sont transmis au jury de chefs d’entreprise quelques semaines avant
le concours qui leur attribue une cotation sur la forme et une autre sur le fond.
Les six candidats bénéficieront d’un reportage télé de 30 secondes diffusé une
semaine avant l’épreuve et d’un article de présentation dans la presse régionale.

La médiatisation de l’événement et des projets préparera les
candidats au défi de « se mettre en valeur » !
Suite page suivante
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Suite page suivante
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Vous venez de créer votre entreprise ?
Vous êtes en phase de création ou sur le point de concrétiser votre projet ?

Nous vous invitons à relever le défi !!!
La CCILv, la Socran, la SPI+ et l’UCM lancent la troisième édition du Prix
Crescendo, concours de projets d’entreprises.
Dès le 15 mai, nous vous invitons à télécharger votre dossier de candidature sur le
site : www.prixcrescendo.be. Un comité de sélection choisira parmi les dossiers qui
auront été introduits avant le 19 juin à minuit les six meilleurs candidats qui
concourront au Prix Crescendo le 26 octobre prochain dans le cadre du salon
Initiatives.
Le concours est ouvert à tous les porteurs de projet désireux d’exploiter leurs
activités en Province de Liège. Deux catégories sont prévues :
- projets en phase de démarrage
- entreprises de moins de deux ans
Nos objectifs
Ø
promouvoir et stimuler la création d’activités en Province de Liège ;
Ø
ouvrir de réelles opportunités aux six candidats nominés.
Vos avantages
Ø
bénéficier d’une formation de trois jours orientée sur la présentation, le
développement du pouvoir de conviction et la communication efficace ;
Ø
disposer gracieusement d’un stand durant les trois jours du Salon Initiatives
2006 ;
Ø
bénéficier d’un coup de pouce médiatique ;
Ø
élargir en peu de temps votre carnet d’adresses.

Intéressé ?
Inscrivez-vous sans tarder sur
www.prixcrescendo.be
Infos : 04/230.11.34
Philippe CHODE
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Les coups de Chapeau du mois de Fanny Rossignol
Retrouvez le « Coup de Chapeau »
tous les lundis à 6h50 dans Liège Matin (VivaCité – 90.5 FM)
Les Coups de Chapeau du mois…
•

08/05/06 : Coup de Chapeau à « Let’s begin with peace »

Initié par la Jeune Chambre Économique de Liège, en collaboration avec le Conseil de l’Europe et
différentes ONG, le projet « Let’s begin with peace » est un jeu d’initiation à la paix.
(lire la suite
•

http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=167 )

15/05/06 : Coup de Chapeau à PAC 2 FUTURE de l’ULg

PAC 2 FUTURE, véhicule propulsé par une énergie alternative mis au point à l’ULg, a participé au
Shell Eco-marathon les 20 et 21 mai. L’objectif : parcourir plus de 3000 kilomètres avec
l’équivalent d’un litre de carburant.
(lire la suite

•

http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=168 )

22/05/06 : Coup de Chapeau à OncoMethylome

Spécialisée dans le développement de tests diagnostics pour les soins en oncologie, la société
liégeoise OncoMethylome a annoncé son intention de rentrer en bourse.
(lire la suite

http://www.inforef.be/www/liegedemain/chapeau_plus.asp?num=169 )

Retrouvez aussi le « Coup de Pouce »
tous les jeudis avec Paul Vaute (Liège Express)
Ne perdez pas de vue la possibilité offerte d'utiliser au mieux ces formidables vecteurs de
communication que sont le Coup de Chapeau et le Coup de Pouce sur VivaCité !

E fannyrossignol@belgacom.net et philippe.chode@gre-liege.be
Pour vos Coups de Pouce E paul.vaute@saipm.com .
Pour vos Bonnes Nouvelles

Fanny ROSSIGNOL
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