La SPI, active pour
les entreprises
Vous êtes entrepreneur ... et vous recherchez des solutions et
un soutien efficace pour concrétiser vos projets.
La SPI peut vous aider !
Vous cherchez un lieu d’implantation ?
La réponse de nos experts : votre entreprise à la meilleure
place, en mettant en adéquation vos besoins, les contraintes et
les disponibilités (en terrains, équipements) sur le territoire de
la province de Liège.
Notre offre est large : bâtiments semi-industriels à vendre
ou à louer, bâtiments pour activités spécifiques, bâtiments
clé sur porte, bureaux et/ou ateliers, centres d’affaires,
sites à réaménager, terrains dans un parc d’activités, un îlot
d’entreprises rural ou urbain, …
A la SPI, vous recevez non seulement des conseils stratégiques
et techniques, mais aussi un accompagnement sur mesure.
Informations sur les aides publiques, mise en relation avec
les responsables appropriés, tout est fait pour vous ouvrir les
portes du succès.
Votre projet est complexe ? A votre demande, nos collaborateurs
mènent des études d’implantation, sur base des critères que vous
sélectionnez. Ils activent pour vous leur réseau de personnes de
contact, au niveau de la province de Liège ou de la Wallonie.
Consultez nos outils en ligne : www.spi.be
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Vous voulez différencier vos produits
Le design est un facteur essentiel de différenciation : nos équipes peuvent
vous guider pour optimiser la reconnaissance de vos produits.
Le salon Métamorphoses, vitrine des matériaux nouveaux en Wallonie,
vous donne un aperçu sur les nouvelles formes et matières, sur les
entreprises qui les conçoivent, et vous offre des opportunités de partenariat.
			

www.salon-metamorphoses.be

Vous souhaitez élargir vos réseaux et vos horizons
¾¾ Participez à nos rencontres exclusives B2B en province de Liège (Métamorphoses) ou à l’étranger (Futurallia).
Nos équipes vous encadrent, de la préparation à la concrétisation de vos initiatives.
¾¾ Profitez également du réseau EEN, dont la SPI est membre, pour des informations sur la législation
européenne (normes, marquage CE, TVA … ) et les aides et subsides européens.
www.wallonieeurope.be

Vous voulez dynamiser votre entreprise
¾¾ Gagnez du temps, nous trouvons la bonne

¾¾ Recevez rapidement des données économiques :

information : recherches simples ou plus

nous vous fournissons des tableaux de bord avec

complexes, nos experts vous livrent un dossier

les chiffres dont vous avez besoin.
¾¾ Apprenez à sécuriser vos informations et à

¾¾ Facilitez-vous la veille stratégique : nos spécialistes

les gérer efficacement grâce à nos séances de

suivent pour vous un type d’information précis

sensibilisation et d’information, et les conseils de

et vous aident à organiser une veille dans votre

nos experts.

entreprise.

Nos atouts
¾¾ Une équipe de plus de 100 spécialistes : derrière votre personne de contact, c’est une équipe entière
d’experts attachés à leur région qui se mobilise pour vous !
¾¾ Un service personnalisé : grâce à notre expérience de terrain, notre connaissance fine du territoire, notre
maîtrise de multiples matières, nous vous offrons un accompagnement personnalisé et proactif.
¾¾ Nos réseaux activés pour vous : vous profitez de nos contacts avec les acteurs et opérateurs liégeois et
wallons.

Point de contact unique : commercial@spi.be - + 32 (0) 4 230 11 22
Consultez en ligne nos success stories, nos outils de recherche et nos conditions d’intervention :
www.spi.be
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