
Cabinet du Ministre Didier Gosuin 

Du 14 au 17 mars 2016, première édition des Brussels Business Days  

Les entrepreneurs ont la parole ! 

Le Gouvernement bruxellois s’est engagé à prendre une série de mesures pour renverser le 

« paradoxe bruxellois » : une économie dynamique et productive face à un taux de chômage encore 

trop élevé. Plusieurs réformes ont d’ores et déjà été mises en chantier comme la rationalisation des 

organismes de soutien à l’entreprise, la réforme des aides à l’expansion économique ou encore 

l’adoption d’un Small Business Act. Mais pour relever ce défi, il est important d’impliquer les 

entreprises, d’écouter leurs besoins et de répondre à leurs attentes afin que les réformes apportent 

des solutions pragmatiques aux besoins des entrepreneurs. C’est pourquoi, la première édition des 

Brussels Business Days, avec la mobilisation massive de tous les acteurs publics et privés, offre une 

espace d’échanges entre les entrepreneurs et les autorités bruxelloises. 

Du 14 au 17 mars se tiendront les Brussels Business Days, une initiative du Ministre bruxellois de 

l’Economie et de l’Emploi, Didier Gosuin. Conçus comme un espace d’échange privilégié,  les 

#BBDAYS2016 réuniront tous ceux qui parlent « entreprenariat » : porteurs de projets, entrepreneurs 

confirmés, multi-entrepreneurs, accompagnateurs de projets et tous ceux qui peuvent apporter des 

solutions de financement ou d’hébergement aux entrepreneurs qui développent leurs projets.  

L’objectif : apporter une solution concrète aux besoins rencontrés tout au long du cycle de vie d’une 

entreprise.  

Au cours de trois workshop interactifs, les entrepreneurs pourront faire entendre leur voix et exprimer 

leurs besoins. 

1. 14 mars 2016 de 18h à 21h : « Vision du gouvernement bruxellois sur le développement de 

l’économie bruxelloise » 

2. 16 mars 2016 de 12h à 14h : « Quel accompagnement pour booster les entreprises 

bruxelloises ? » Un focus particulier sera mis sur l’accompagnement des starters, les 

dispositifs d’accompagnement post création, la transmission d’entreprises, la prévention des 

faillites et la promotion de la seconde chance. 

3. 16 mars 2016 de 17h à 19h : « Quelles aides financières pour booster les entreprises 

bruxelloises ? » Comment lever les freins à l’accès au financement ?  

4. 17 mars 2016 de 12h à 14h : « Quels types de lieux pour booster les entreprises 

bruxelloises ? » comment rencontrer les besoins d’hébergement, de localisation, 

d’infrastructures dans une ville région dont le marché immobilier et la mobilité représentent 

des freins supplémentaires… 

5. 17 mars 2016 de 18h à 21h : « Les entreprises ont pris la parole. Et maintenant ? » 

En attendant ces rencontres, le débat commence déjà sur internet. Un groupe LinkedIn a été créé afin 

que chacun puisse donner son avis, partager son expérience ou encore faire des propositions pour 

améliorer la situation.  

« Aujourd’hui, le Gouvernement bruxellois souhaite associer et consulter les entreprises bruxelloises. 

L’objectif est de créer un espace de dialogue pour permettre aux entrepreneurs d’exprimer leurs besoins 

concrets. Je veux mettre en œuvre des réformes qui ont du sens, qui  en matière de conseils et 

d’accompagnement, de financement et de localisation de leurs activités. Je leur donne donc rendez-

vous du 14 au 17 mars prochain à Tour & Taxis dans le cadre des Brussels Business Days », explique le 

Ministre Didier Gosuin. 

Retrouvez toutes les infos sur : http://www.businessdays.brussels/ 


