
Une sélection de réseaux généralistes spécialisés  
en accompagnement des entrepreneurs 

POUR LES CRÉATEURS, ENTREPRENEURS BRUXELLOIS  

 ✓L’agence bruxelloise Hub Brussels propose des accompagnements individuels et 
collectifs, ainsi que de nombreux événements.
Site web : www.hub.brussels 

 ✓ Le service 1819 informe et oriente les entrepreneurs directement en ligne (site internet) ou 
par téléphone. 
Site web : www.1819.brussels

 ✓Beci (Brussels Enterprises Commerce & Industry) est issue du partenariat entre la Chambre 
de Commerce et l’Union des Entreprises de Bruxelles. Elle a mis en place un programme 
starter pour les créateurs, ainsi que des formations et des événements de networking.
Site web : www.beci.be

POUR LES CRÉATEURS, ENTREPRENEURS WALLONS 

 ✓ Les six Chambres de Commerce et d’Industrie présentes en Wallonie accompagnent les 
entrepreneurs en fonction du lieu de leur activité (formation, information et networking).
Site web : www.cciwallonie.be

 ✓ Le service 1890 répond, par mail ou par téléphone, aux questions des créateurs 
et entrepreneurs wallons. Ce service est géré par la SOWALFIN qui a pour mission 
d’accompagner le financement des entreprises en Wallonie.
Sites web : www.1890.be et www.sowalfin.be

 ✓Enfin, les Structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE) aident les 
demandeurs d’emploi qui veulent s’installer comme indépendant à créer une entreprise ou 
à reprendre une activité existante. Il existe douze SAACE agréées par la Région wallonne. 
Site web : https://emploi.wallonie.be/home/creation-demploi/saace.html

MES RESSOURCES BELGES



POUR LES CRÉATEURS, ENTREPRENEURS EN BELGIQUE FRANCOPHONE

 ✓ L’Union des Classes moyennes (UCM), la principale organisation patronale francophone, 
accompagne créateurs et repreneurs dans l’élaboration de leurs projets. Ses bureaux sont 
présents à Bruxelles et dans plusieurs villes en Wallonie. 
Site web : www.ucm.be

 ✓Réseau Entreprendre, une association née en France en 1986, est représentée par trois 
réseaux : Réseau Entreprendre Wallonie, Réseau Entreprendre Bruxelles et Netwerk 
Ondernemen en Région flamande. D’autres chefs d’entreprise accompagnent ceux qui créent 
et souhaitent se développer. 
Sites web : www.reseau-entreprendre.org/bruxelles et www.reseau-entreprendre.org/wallonie

 ✓ Le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise met à la disposition des dirigeants 
d’entreprise des outils pour se former, expérimenter et développer leur activité, et ce depuis 
1938. Plusieurs antennes et sections locales couvrent le territoire de la Belgique. 
Site web : www.cjd-belgium.be

 ✓ Les couveuses d’entreprises sont des associations qui aident les créateurs à passer de l’idée 
au projet. Elles restent présentes, après la création, pour consolider l’activité. 
Site web : www.sace-asbl.be

Une sélection de réseaux spécifiques  
pour les entrepreneures 

 ✓ La communauté WoWo (Wonderful Women) existe depuis 2012, elle est animée par 
Florence Blaimont. Du coaching individuel et collectif, des événements ainsi qu’un magazine 
sont proposés aux WoWo’s qui se retrouvent au sein d’antennes présentes en Belgique 
francophone. 
Site web : www.wowocommunity.com

 ✓ Le réseau Diane est le réseau féminin de l’Union des Classes moyennes (UCM). Cette 
association bruxelloise et wallonne de femmes entrepreneures existe depuis 2002. Au 
programme : networking, formation, mentoring et accompagnement individuel. 
Site web : www.reseaudiane.com



 ✓ Les audacieuses by Femmes Actives en Réseau (F.A.R) regroupe, depuis 2005, des 
femmes entrepreneures. Elles se retrouvent lors de workshops et d’événements pour faire 
du networking et pour développer leur activité. 
Site web : www.lesaudacieuses.be

 ✓Beabee a été créé par Béa Ercolini, ex-rédactrice en chef de ELLE Belgique. Il s’agit d’un 
cercle d’affaires féminin qui permet de booster son business, de trouver des prospects ou un 
nouveau job, de débattre et de s’amuser. Networking et empowerment servent de base aux 
conférences, petits-déjeuners et autres afterworks. 
Site web : www.beabee.eu

 ✓Femmes Chefs d’Entreprise (FCE), un réseau national et international présent en Belgique 
depuis 1949, propose des événements au sein de douze délégations qui ciblent les femmes 
qui ont déjà créé une entreprise.
Site web : www.fce-vvb.be 

 ✓Women In Business, la plateforme de l’entrepreneuriat féminin de la région bruxelloise, 
regroupe vingt-cinq partenaires et propose de nombreux événements.
Site web : www.womeninbusiness.brussels 

Reprendre une entreprise 
les sites d’annonces d’entreprises à céder

 ✓Affaires à suivre est un site mis en place par la SOWACCESS, une activité de SOWAWIN. 
Il permet de retrouver des entreprises à reprendre en Wallonie et à Bruxelles.
Site web : www.affairesasuivre.be 

 ✓Le Moniteur belge recense les entreprises et les commerces à céder en Belgique. 
Site web : www.lemoniteur.be 

 ✓Plateforme de transmission est un site édité par UNIZO, une organisation patronale 
présente essentiellement en région flamande. Les annonces présentent des entreprises à 
reprendre dans toute la Belgique.
Site web : www.plateformedetransmission.be 


