
C’est un duo d’entrepreneurs qui se présente aujourd’hui !
Mario et Alan - et leurs associés - sont prestataires de services. Leurs compétences, 
très variées vont de chauffeur à la gestion d’évènements en passant par une diver-
sité étonnante de services.

Forts de leur expérience, il mettent en évidence les avantages que représente 
le prestataire pour l’entreprise : flexiblité, charges administratives moindres, 
découverte de compétences et d’outils nouveaux, sans compter la mentalité 
d’indépendant.

Mais ils mentionnent également les avantages pour les prestataires eux-mêmes: 
travaux variés, choix des travaux, apprentissage continu, contact avec les profes-
sionnels sans oublier quelques inconvénients : devoir expliquer ses activités, se 
mettre en ordre par rapport aux législations en vigueur, se satisfaire d’un revenu et 
d’un développement limités. 

Présentation d’une entreprise  

Speed dating

Fanny et Julien, de leur côté, ont concocté 5 tours de 12 tables comptant 
4 personnes. Au moment de l’accueil, chaque participant a tiré une carte au 
hasard qui lui indiquait l’ordre des tables auxquelles il devrait se rendre ainsi 
que la table à laquelle il prendrait le repas. 

Au début de chaque tour,  les 4 paticipants se présentent en 45 secondes. 
Un échange de 2 minutes suit qui permet de dégager des points communs, des 
questions, des conseils ....et plus encore !

Mario Langer et Alan Migeal : 

BIENVENUE ET  BON VENT 
CHEZ JALHAY J’ENTREPRENDS !

Geoffray MANGUETTE :  jardinier- parcs et jardins
Vinciane JACOB : architecte
Xavier MARTORANA : restaurateur                 

Ordre du jour

Réunion du 28 novembre 2017
                       Speed dating

  
Accueil• 
Présentation•  des nouveaux membres
Une entreprise se présente : Mario Langer et Alan Migeal• 
Speed dating• 
Repas choucroute• 
Le mot du président• 
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Les nouveaux membres



Rappel de quelques infos pratiques

Date & lieu : Le dimanche 15 avril 2018 à la salle La Grange de Sart.• 
Heures d’ouverture :  de 10 à 18h • 
Entrée gratuite pour les visiteurs• 
Petit-déjeuner offert aux exposants à 9h• 
Pas de vente directe sur le stand mais possibilité de distribuer cartes de viste, bons de réduction et promotions, • 
fixer des rendez-vous.... 
Des stands “standard” de 3,75 m• 2, une table et deux chaises, une prise de courant 220V 5A.
Montage :  samedi 14 avril de 10 à 18h. • 
Démontage :  dimanche 15 avril  de 19 à22h.• 

Repas choucroute

Fabrice nous avait préparé une choucroute royale unanimement appréciée par les quelque 48 membres présents. 

Le mot du président

Budget

Cellule d’accompagnement

Service gratuit• 
Quelques personnes à votre disposition pour vous aider à concevoir votre stand et la manière de l’animer• 
Faites-nous parvenir vos demandes rapidement !• 
Responsables : Karim, Xavier, Fanny, Jean-Pierre, • 

 Inscription : 350 € (Tva non applicable)• 
         Prix PROMO si incscription et paiement avant le 20/12/2017 : 275 €  (IBAN : BE74 3631 6951 3907)

Les modalités de paiement seront communiquées après réception du bon de commande. • 
Date limite des inscriptions : le 31/3/2018• 

Alexandre Dauvister
0496/31.78.88
jalhayentreprendre@gmail.com

L’activité phare est le salon “Jalhay, Terre d’Entreprise” et c’est vers ce projet que s’oriente 
l’essentiel de notre énergie. Nous avons déjà enregistré, à l’heure où je vous parle, 25% 
des réservations (par rapport à nos prévisions). Pour rappel : prix PROMO si incscription et 
paiement avant le 31/12/2017 : 275 € (au lieu de 350 €).
Le site Internet de base  (www.jalhayterredentreprise.be) est déjà en ligne: il sera ali-
menté au fur et à mesure des informations reçues. Facebook sera lancé en janvier 2018.

L’ASBL a été créée. Elle a un nouveau n° de compte bancaire : IBAN : BE74 3631 6951 3907
Communication :  Alex et Jean-Pierre. Comptabilité :   Charles et Maurice. Logistique :  Nicolas et Thomas. 


