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4. Veranstaltungen / Webinare 

 
 

4.1. 6ème édition de la semaine de la transmission d’entreprise en 
Wallonie du 15 au 19.11.2021 – Appel à candidature  

 

  
 

Fort du succès des cinq dernières éditions, nous sommes heureux de vous annoncer l’organisation de la 6ème 
Semaine de la Transmission d’entreprise en Wallonie qui se tiendra du 15 au 19 novembre 2021  
 
Comme chaque année, l’objectif est de focaliser pendant plusieurs jours toutes les attentions des entreprises et 
des médias sur les enjeux de la transmission d’entreprises en Wallonie et plus largement dans toute la Belgique. 
Durant la Semaine de la Transmission, les entrepreneurs wallons, cédants ou repreneurs potentiels, auront la 
possibilité d’assister à des manifestations en lien avec la thématique de la transmission d’entreprise. C’est 
précisément à ce niveau que nous avons besoin de vous !  
 
Le planning de la Semaine de la Transmission regroupe les événements organisés localement par les différents 
experts et opérateurs économiques (conférences, séminaires, témoignages, visites d’entreprises, rendez-vous 
individuels…) 
 
En effet, comme pour les éditions précédentes, nous sollicitons votre expertise et votre mobilisation dans 
l’organisation de ces évènements. La SOWALFIN Transmission assurera la visibilité de la Semaine et de son 
programme dans les médias, via une campagne de communication digitale et des relais via notre réseau de 
partenaires institutionnels.  
 
Cette année, Covid oblige, vous avez le choix entre mettre en place des événements physiques (sous respect 
des règles sanitaires en vigueur) ou sous format digital. Toute autre action en lien avec la Transmission 
d’entreprise est également la bienvenue, n’hésitez pas à être créatif (visite d’entreprise, business Game, 
publication, capsule vidéo…) ! 
 
Si l’aventure vous tente et que vous êtes partant pour organiser un évènement dans le cadre de cette 
6ème édition de la Semaine de la Transmission d’entreprise en Wallonie, nous vous invitons à vous 
rendre sur le lien suivant : http://www.semainedelatransmission.be/fr/user/register 
- Si vous avez organisé un événement l’année passée, nous vous invitons à vous connecter avec le même 

identifiant via « Se connecter ».  
- Si vous êtes un nouvel organisateur, rendez-vous sur « Créer un nouveau compte » (soumis à l’approbation 

de la SOWALFIN).  
 Quand vous êtes connecté, vous pouvez compléter en ligne les formulaires d’événement, ceux-ci feront l’objet 

d’une approbation par la SOWALFIN.  
 
Nouveauté :  
- Cette année, les événements seront publiés au fur et à mesure de leur soumission pour vous permettre 

de voir les événements déjà programmés. La date limite indicative pour les inscriptions est le lundi 10 octobre 
2021, mais nous vous conseillons bien sûr de le faire dès que possible pour vous offrir une meilleure visibilité. 

 
- Si vous organisez une séance d’information sur un même sujet plusieurs jours, un seul formulaire sera 

nécessaire dans lequel vous sélectionnez une plage horaire (date de début et date de fin). 
 
Si vous avez la moindre question à ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe :  
Stéphanie HANNECART (shannecart@sowalfin.be – 04 220 01 84)  
Céline GRODENT (cgrodent@sowalfin.be – 04 220 01 86).  
 
Nous nous réjouissons à l’avance de vous avoir à nos côtés pour cette 6ième édition de la Semaine de la 
Transmission d'entreprise et mettons tout en œuvre pour en faire un succès !  
 
Source : Laurent RENERKEN – Responsable Sowalfin Transmission – Sowalfin S.A. 13 Ave. M. Destenay, Liège 
 


