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IDEA, QUI SOMMES-NOUS ? 
Créée en 1956 à l’initiative des communes, l’IDEA est l’agence de 
développement territorial de la région Mons-Borinage-Centre, 
le Cœur du Hainaut. Elle regroupe actuellement 27 communes 
qui comptent 530.000 habitants. C’est une Intercommunale 
multisectorielle active dans des domaines d’activités d’intérêt 
général tels que :

•  les infrastructures économiques et le conseil aux 
entreprises ;

• les études urbanistiques et d’aménagement du territoire ;
•  le secteur de l’eau (production/distribution, assainissement 

et démergement) ;
• les expertises techniques pour les communes ;
• les énergies durables (géothermie, biomasse, éolien, etc.) ;
• etc.

IDEA, WHO ARE WE ?
Created in 1956 on the initiative of the municipalities, IDEA is the  
territory development agency of the Mons-Borinage-Centre  
region, the Heart of Hainaut. 27 municipalities and  
530.000 inhabitants are within perimeter of actions. It is a 
multisectorial intercommunity active in fields of general interest 
activity such as:

•  the economic infrastructures and the advisory services to 
companies ;

• the urbanistic studies and the town and land planning ;
•  the water sector (production / distribution, purification, 

water-table control) ;
• the technical expertises for the municipalities ;
• the sustainable energies (geothermal energy, biomass, 

windenergy, etc.) ;
• etc.

INTERCOMMUNALE DE 
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET D’AMÉNAGEMENT DE LA   
RÉGION MONS-BORINAGE-CENTRE

Info PME, un département de l’IDEA
Rue René Descartes, 2 - 7000 Mons (Belgium)
Tél. : 0032 (0) 65 32 15 11
contacts@info-pme.be
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IDEA partners the Civil Service of Wallonia in 
circulating and implementing public incentives for 
business. 
For further information //www.wallonie.be/ 

IDEA partners the Wallonia Telecommunications 
Agency in circulating and implementing incentives 
relating to the Information and Communications 
Technologies. 
For further information www.awt.be 

IDEA handles the coordination of the regional project 
“Heart of Hainaut, energy Center” . 
For further information www.coeurduhainaut.be 

L’IDEA est partenaire du Service public de Wallonie 
dans le cadre de la diffusion et de la mise en oeuvre  
des incitants publics aux entreprises.
Pour plus d’infos http://www.wallonie.be/

L’IDEA est partenaire de l’Agence wallonne des 
Télécommunications dans le cadre de la diffusion et de la 
mise en oeuvre des incitants relatifs aux Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC).
Pour plus d’infos www.awt.be  

L’IDEA assure la coordination du projet de territoire  
« Coeur du Hainaut, Centre d’énergies ». 
Pour plus d’infos www.coeurduhainaut.be

LA VIE DE VOTRE 
ENTREPRISE SUR INTERNET

Info PME est là aussi pour faire vivre votre entreprise sur le Net, 
l’aider à utiliser ce canal de communication et promouvoir les 
incitants à la création d’outils de communication numérique.

Outre des séances d’information, notamment sur les outils 
émergents (réseaux sociaux), leurs pièges et leurs forces, 
vous pouvez bénéficier de conseils sur la création d’un site 
e-commerce, d’une guidance dans le choix des prestataires, 
d’un support dans la rédaction d’un cahier des charges et dans 
l’analyse des offres reçues pour choisir la mieux adaptée à vos 
besoins. Ensuite, Info PME sera là pour vous aider à obtenir 
l’aide proposée.

D’autres programmes sont régulièrement mis en place tels 
que la création de capsules audio-visuelles pour les PME du 
Coeur du Hainaut ou bien encore une veille managériale TIC 
permettant aux entreprises de bénéficier d’un audit gratuit de 
leur site internet, etc. 

Pour connaître le calendrier de ces actions, rendez-vous sur  
www.info-pme.be. 

YOUR BUSINESS  
ON THE INTERNET

Info PME is also there to bring your business to life on the 
Internet, and to help it use this channel of communication and 
promote incentives for the creation of digital communication 
tools.

In addition to the information sessions, in particular with regard 
to the emerging tools (social networking) and their strengths and 
pitfalls, you can benefit from advice on setting up an e-business 
site, guidance in the choice of service providers, and support in 
drawing up a specification and analysing offers received so that 
you can select the one best suited to your needs. And then Info 
PME will be there to help you obtain the assistance offered.

Other plans are regularly set up such as the creation of audio-
visual capsules for the SMEs in the Heart of Hainaut or a 
managerial ICT supervision, enabling businesses to benefit from 
free auditing of their websites, etc.

You can find the schedule for these plans on www.info-pme.be. 

Info PME
Info PME, 

UN SERVICE GRATUIT DE VOTRE INTERCOMMUNALE IDEA
NOUS VOUS AIDONS À DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE

Info PME, 

A FREE INFORMATION SERVICE FOR SMEs PROVIDED  
BY IDEA, YOUR INTERCOMMUNAL ASSOCIATION 
WE HELP YOU MAKE YOUR BUSINESS GROW 

Suivez-nous sur / Follow us on: 

        www.facebook.com/infopme.idea

        @infoPME  

www.info-pme.be

ILS ONT FAIT CONFIANCE A L’IDEA 
COMPANIES WHO HAVE TRUSTED IDEA  

Belgium Cable Park, BHC, Biorius, Cimpra, Comet Traitements, Detandt-Simon, Eonix, Eurecayphas, Euroisolation,  
Fishing Cactus, GZ Metal, I-care, Lecomten, Lexar Techinc, Pobra, Roc Style, Scardino Aluminium, Sopura, Utopia Hotel, etc. 



L’IDEA VALORISE LE TERRITOIRE 
DU « COEUR DU HAINAUT, CENTRE 
D’ÉNERGIES »

Depuis près de 60 ans, l’IDEA valorise le territoire du Coeur du 
Hainaut, un territoire compétitif, énergique et solidaire de plus 
de 530.000 habitants, situé dans la partie sud-ouest de la Bel-
gique, à proximité de Bruxelles, capitale européenne. Par sa 
renommée et ses qualités, le Coeur du Hainaut a attiré de grands 
groupes internationaux afin d’y développer leur entreprise.

Le territoire du Coeur du Hainaut se caractérise par de nom-
breux atouts qui en font un lieu privilégié d’implantation :

• sa position géographique centrale, au coeur de l’Europe et 
au centre de pôles décisionnels majeurs tels que Bruxelles, 
Paris, Londres, Amsterdam ou Munich ;

• son exceptionnelle accessibilité à la croisée d’un réseau 
dense d’autoroutes européennes, de voies navigables à 
grand gabarit, d’eurocorridors ferroviaires majeurs et au 
centre d’un réseau d’aéroports internationaux et européens ;

• sa capacité de formation et de recherche qui s’appuie sur de 
nombreuses universités et centres de recherches reconnus 
mondialement ;

• sa dynamique entrepreneuriale développée par un large 
réseau d’acteurs privés et publics attentifs à l’innovation et 
au développement durable ;

• la convivialité et le sens de l’accueil d’une population s’ins-
crivant dans un territoire agréable, multiculturel et dense 
en richesses culturelles et en folklore.

IDEA GIVES ADDED VALUE TO THE
“HEART OF HAINAUT, ENERGY 
CENTER” TERRITORY

For almost 60 years, IDEA has been promoting the Heart of 
Hainaut region, a competitive, vibrant, cohesive area with more 
than 530,000 inhabitants, located in the southwest of Belgium, 
near Brussels, the capital of Europe. Thanks to its reputation and 
its qualities, the Heart of Hainaut has attracted major international 
groups interested in expanding their businesses there.

The Heart of Hainaut has many advantages which make it a very 
special place to locate a business:

• its central geographical position in the heart of Europe, at 
the focal point of great decision-making cities – Brussels, 
Paris, London, Amsterdam, and Munich;

• its outstanding accessibility, lying at the crossroads of 
a dense network of European motorways, wide-gauge 
waterways, major rail Eurocorridors, and at the centre of a 
network of international and European airports;

• its training and research capacity, based on many universi-
ties and research centres of world renown;

• its entrepreneurial dynamism, developed by a large net-
work of private and public bodies with a care for innovation 
and sustainable development;

• the warmth and friendliness of the people of this pleasant, 
multicultural area with its wealth of culture and folklore.

CŒUR DU HAINAUT 
HEART OF HAINAUT
> Brussels - 36 km
> Lille - 80 km
> Antwerpen - 83 km
> Liège - 100 km
> Paris - 225 km
> London - 330 km

Aéroport/Airport

Territoire du Cœur du Hainaut / 
Heart of Hainaut territory 
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INFO PME, LE SERVICE 
D’ANIMATION ÉCONOMIQUE  
DE L’IDEA

Vous pensez que votre entreprise ou votre  
activité d’indépendant a besoin de changement
Info PME peut vous aider pour exporter, engager du personnel ou 
le former, vous lancer dans la recherche, mettre à jour vos ins-
tallations ou bien encore agrandir vos bâtiments ou vous lancer 
dans l’e-business.    

À chacun de ces projets correspondent des incitants octroyés 
par la Wallonie. Pour les identifier, vous aider à introduire cor-
rectement vos dossiers et vous accompagner jusqu’à l’octroi du 
(des) subside(s), vous pouvez compter sur la compétence des 
business developers d’Info PME. 

Une assistance pour décrocher vos aides 
financières et incitants publics

Info PME, un service GRATUIT de votre Intercommunale
Info PME vous offre une asistance attentive et réactive et est à 
vos côtés pour vous aider et vous aiguiller parmi les incitants 
publics auxquels votre entreprise peut prétendre. 

Identification de vos incitants publics
Info PME mettra en place une ingénierie minutieuse pour opti-
miser l’ensemble des incitants mis à votre disposition.

Accompagnement personnalisé pour les formalités
Un dossier introduit sans erreur est un dossier qui a toutes ses 
chances. Pensez-y !

Un suivi de votre dossier
Nous assurons le suivi de ce dossier, nous nous renseignons de 
sa progression, jusqu’à l’obtention de l’aide financière attendue. 

INFO PME, IDEA’S ECONOMIC 
ASSISTANCE AND ORGANISATION 
SERVICE 

If you think your business or your self-employed 
job is in need of change, then
Info PME can help you with exports, recruitment and training, 
research, modernisation or even enlargement of your premises, 
or the launch of your e-business.

Wallonia grants incentives for all these projects. You can count 
on the skills of the Info PME business developers to identify 
these, help you submit your application in good order, and assist 
you until your subsidy or subsidies are granted.

Assistance with obtaining financial backing 
and public incentives 

Info PME, a FREE information service for SMEs, provided by 
your intercommunal association
Info PME will provide you with tailor-made, reactive assistance, 
and will be pleased to guide you to find the public incentives your 
firm can claim.

Identifying your public incentives 
Info PME will set up in-depth engineering to optimise all the 
incentives available to you. 

Personalised assistance with formalities
Getting your application right first time will give it every chance 
of success. Think about it!

Following up your application
We follow up your application and keep tabs on its progress until 
the expected financial assistance is obtained.  

UN ACCOMPAGNEMENT 
ÉGRENÉ DE PRÉCIEUX 
CONSEILS PRATIQUES

 Info PME agit donc en partenaire, capable de vous offrir bien plus  
que le simple accès aux incitants publics ! Si les business deve-
lopers d’Info PME ne peuvent répondre eux-mêmes à l’une de 
vos questions pratiques, ils vous orienteront vers l’organisme ou  
l’interlocuteur auprès duquel vous trouverez l’information  sou-
haitée. Et cela, tout à fait gratuitement. 

S’INFORMER POUR AVANCER

Certains thèmes parmi lesquels le financement des entreprises, 
les bonnes pratiques en termes d’e-commerce ou encore l’opti-
misation fiscale des revenus, vous intéressent ?

Info PME organise régulièrement des ateliers d’information 
(Brunch Infos Sessions). Ces séances de sensibilisation à des 
sujets très pratiques vous permettent de venir à la rencontre de 
diverses personnes :

- des intervenants professionnels ;

- des représentants de la Région wallonne ;

-  des business developers d’Info PME. 

Ces ateliers sont donc autant d’occasions d’approfondir vos 
connaissances et de nouer des contacts enrichissants. 

Pour connaître les thèmes des ateliers d’information à venir, 
rendez-vous sur www.info-pme.be. 

ASSISTANCE ROUNDED  
OFF WITH VALUABLE  
PRACTICAL ADVICE
So Info PME acts as a partner who can offer you much more 
than simple access to public incentives! If the Info PME business 
developers are unable to handle any of your practical questions 
themselves, they will direct you towards the organisation or 
contact who can give you the information you need. And it’s all 
completely free of charge.

LEARNING FOR GROWTH
Are you interested in topics such as business 
funding, good practices in e-commerce, and tax 
optimisation of income?

Info PME organises regular information workshops (Brunch 
Infos Sessions). These sessions, promoting awareness of very 
practical matters, are opportunities for you to meet a range of 
people 

- professionals ;

- representatives of the Walloon Region ;

-  Info PME business developers.

These workshops are occasions when you can increase your 
knowledge and make useful contacts. 

To find out about the topics of forthcoming information work-
shops go to www.info-pme.be.
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IDEA, QUI SOMMES-NOUS ? 
Créée en 1956 à l’initiative des communes, l’IDEA est l’agence de 
développement territorial de la région Mons-Borinage-Centre, 
le Cœur du Hainaut. Elle regroupe actuellement 27 communes 
qui comptent 530.000 habitants. C’est une Intercommunale 
multisectorielle active dans des domaines d’activités d’intérêt 
général tels que :

•  les infrastructures économiques et le conseil aux 
entreprises ;

• les études urbanistiques et d’aménagement du territoire ;
•  le secteur de l’eau (production/distribution, assainissement 

et démergement) ;
• les expertises techniques pour les communes ;
• les énergies durables (géothermie, biomasse, éolien, etc.) ;
• etc.

IDEA, WHO ARE WE ?
Created in 1956 on the initiative of the municipalities, IDEA is the  
territory development agency of the Mons-Borinage-Centre  
region, the Heart of Hainaut. 27 municipalities and  
530.000 inhabitants are within perimeter of actions. It is a 
multisectorial intercommunity active in fields of general interest 
activity such as:

•  the economic infrastructures and the advisory services to 
companies ;

• the urbanistic studies and the town and land planning ;
•  the water sector (production / distribution, purification, 

water-table control) ;
• the technical expertises for the municipalities ;
• the sustainable energies (geothermal energy, biomass, 

windenergy, etc.) ;
• etc.

INTERCOMMUNALE DE 
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET D’AMÉNAGEMENT DE LA   
RÉGION MONS-BORINAGE-CENTRE

Info PME, un département de l’IDEA
Rue René Descartes, 2 - 7000 Mons (Belgium)
Tél. : 0032 (0) 65 32 15 11
contacts@info-pme.be
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IDEA partners the Civil Service of Wallonia in 
circulating and implementing public incentives for 
business. 
For further information //www.wallonie.be/ 

IDEA partners the Wallonia Telecommunications 
Agency in circulating and implementing incentives 
relating to the Information and Communications 
Technologies. 
For further information www.awt.be 

IDEA handles the coordination of the regional project 
“Heart of Hainaut, energy Center” . 
For further information www.coeurduhainaut.be 

L’IDEA est partenaire du Service public de Wallonie 
dans le cadre de la diffusion et de la mise en oeuvre  
des incitants publics aux entreprises.
Pour plus d’infos http://www.wallonie.be/

L’IDEA est partenaire de l’Agence wallonne des 
Télécommunications dans le cadre de la diffusion et de la 
mise en oeuvre des incitants relatifs aux Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC).
Pour plus d’infos www.awt.be  

L’IDEA assure la coordination du projet de territoire  
« Coeur du Hainaut, Centre d’énergies ». 
Pour plus d’infos www.coeurduhainaut.be

LA VIE DE VOTRE 
ENTREPRISE SUR INTERNET

Info PME est là aussi pour faire vivre votre entreprise sur le Net, 
l’aider à utiliser ce canal de communication et promouvoir les 
incitants à la création d’outils de communication numérique.

Outre des séances d’information, notamment sur les outils 
émergents (réseaux sociaux), leurs pièges et leurs forces, 
vous pouvez bénéficier de conseils sur la création d’un site 
e-commerce, d’une guidance dans le choix des prestataires, 
d’un support dans la rédaction d’un cahier des charges et dans 
l’analyse des offres reçues pour choisir la mieux adaptée à vos 
besoins. Ensuite, Info PME sera là pour vous aider à obtenir 
l’aide proposée.

D’autres programmes sont régulièrement mis en place tels 
que la création de capsules audio-visuelles pour les PME du 
Coeur du Hainaut ou bien encore une veille managériale TIC 
permettant aux entreprises de bénéficier d’un audit gratuit de 
leur site internet, etc. 

Pour connaître le calendrier de ces actions, rendez-vous sur  
www.info-pme.be. 

YOUR BUSINESS  
ON THE INTERNET

Info PME is also there to bring your business to life on the 
Internet, and to help it use this channel of communication and 
promote incentives for the creation of digital communication 
tools.

In addition to the information sessions, in particular with regard 
to the emerging tools (social networking) and their strengths and 
pitfalls, you can benefit from advice on setting up an e-business 
site, guidance in the choice of service providers, and support in 
drawing up a specification and analysing offers received so that 
you can select the one best suited to your needs. And then Info 
PME will be there to help you obtain the assistance offered.

Other plans are regularly set up such as the creation of audio-
visual capsules for the SMEs in the Heart of Hainaut or a 
managerial ICT supervision, enabling businesses to benefit from 
free auditing of their websites, etc.

You can find the schedule for these plans on www.info-pme.be. 

Info PME
Info PME, 

UN SERVICE GRATUIT DE VOTRE INTERCOMMUNALE IDEA
NOUS VOUS AIDONS À DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE

Info PME, 

A FREE INFORMATION SERVICE FOR SMEs PROVIDED  
BY IDEA, YOUR INTERCOMMUNAL ASSOCIATION 
WE HELP YOU MAKE YOUR BUSINESS GROW 

Suivez-nous sur / Follow us on: 

        www.facebook.com/infopme.idea

        @infoPME  

www.info-pme.be

ILS ONT FAIT CONFIANCE A L’IDEA 
COMPANIES WHO HAVE TRUSTED IDEA  

Belgium Cable Park, BHC, Biorius, Cimpra, Comet Traitements, Detandt-Simon, Eonix, Eurecayphas, Euroisolation,  
Fishing Cactus, GZ Metal, I-care, Lecomten, Lexar Techinc, Pobra, Roc Style, Scardino Aluminium, Sopura, Utopia Hotel, etc. 



L’IDEA VALORISE LE TERRITOIRE 
DU « COEUR DU HAINAUT, CENTRE 
D’ÉNERGIES »

Depuis près de 60 ans, l’IDEA valorise le territoire du Coeur du 
Hainaut, un territoire compétitif, énergique et solidaire de plus 
de 530.000 habitants, situé dans la partie sud-ouest de la Bel-
gique, à proximité de Bruxelles, capitale européenne. Par sa 
renommée et ses qualités, le Coeur du Hainaut a attiré de grands 
groupes internationaux afin d’y développer leur entreprise.

Le territoire du Coeur du Hainaut se caractérise par de nom-
breux atouts qui en font un lieu privilégié d’implantation :

• sa position géographique centrale, au coeur de l’Europe et 
au centre de pôles décisionnels majeurs tels que Bruxelles, 
Paris, Londres, Amsterdam ou Munich ;

• son exceptionnelle accessibilité à la croisée d’un réseau 
dense d’autoroutes européennes, de voies navigables à 
grand gabarit, d’eurocorridors ferroviaires majeurs et au 
centre d’un réseau d’aéroports internationaux et européens ;

• sa capacité de formation et de recherche qui s’appuie sur de 
nombreuses universités et centres de recherches reconnus 
mondialement ;

• sa dynamique entrepreneuriale développée par un large 
réseau d’acteurs privés et publics attentifs à l’innovation et 
au développement durable ;

• la convivialité et le sens de l’accueil d’une population s’ins-
crivant dans un territoire agréable, multiculturel et dense 
en richesses culturelles et en folklore.

IDEA GIVES ADDED VALUE TO THE
“HEART OF HAINAUT, ENERGY 
CENTER” TERRITORY

For almost 60 years, IDEA has been promoting the Heart of 
Hainaut region, a competitive, vibrant, cohesive area with more 
than 530,000 inhabitants, located in the southwest of Belgium, 
near Brussels, the capital of Europe. Thanks to its reputation and 
its qualities, the Heart of Hainaut has attracted major international 
groups interested in expanding their businesses there.

The Heart of Hainaut has many advantages which make it a very 
special place to locate a business:

• its central geographical position in the heart of Europe, at 
the focal point of great decision-making cities – Brussels, 
Paris, London, Amsterdam, and Munich;

• its outstanding accessibility, lying at the crossroads of 
a dense network of European motorways, wide-gauge 
waterways, major rail Eurocorridors, and at the centre of a 
network of international and European airports;

• its training and research capacity, based on many universi-
ties and research centres of world renown;

• its entrepreneurial dynamism, developed by a large net-
work of private and public bodies with a care for innovation 
and sustainable development;

• the warmth and friendliness of the people of this pleasant, 
multicultural area with its wealth of culture and folklore.

CŒUR DU HAINAUT 
HEART OF HAINAUT
> Brussels - 36 km
> Lille - 80 km
> Antwerpen - 83 km
> Liège - 100 km
> Paris - 225 km
> London - 330 km

Aéroport/Airport

Territoire du Cœur du Hainaut / 
Heart of Hainaut territory 
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INFO PME, LE SERVICE 
D’ANIMATION ÉCONOMIQUE  
DE L’IDEA

Vous pensez que votre entreprise ou votre  
activité d’indépendant a besoin de changement
Info PME peut vous aider pour exporter, engager du personnel ou 
le former, vous lancer dans la recherche, mettre à jour vos ins-
tallations ou bien encore agrandir vos bâtiments ou vous lancer 
dans l’e-business.    

À chacun de ces projets correspondent des incitants octroyés 
par la Wallonie. Pour les identifier, vous aider à introduire cor-
rectement vos dossiers et vous accompagner jusqu’à l’octroi du 
(des) subside(s), vous pouvez compter sur la compétence des 
business developers d’Info PME. 

Une assistance pour décrocher vos aides 
financières et incitants publics

Info PME, un service GRATUIT de votre Intercommunale
Info PME vous offre une asistance attentive et réactive et est à 
vos côtés pour vous aider et vous aiguiller parmi les incitants 
publics auxquels votre entreprise peut prétendre. 

Identification de vos incitants publics
Info PME mettra en place une ingénierie minutieuse pour opti-
miser l’ensemble des incitants mis à votre disposition.

Accompagnement personnalisé pour les formalités
Un dossier introduit sans erreur est un dossier qui a toutes ses 
chances. Pensez-y !

Un suivi de votre dossier
Nous assurons le suivi de ce dossier, nous nous renseignons de 
sa progression, jusqu’à l’obtention de l’aide financière attendue. 

INFO PME, IDEA’S ECONOMIC 
ASSISTANCE AND ORGANISATION 
SERVICE 

If you think your business or your self-employed 
job is in need of change, then
Info PME can help you with exports, recruitment and training, 
research, modernisation or even enlargement of your premises, 
or the launch of your e-business.

Wallonia grants incentives for all these projects. You can count 
on the skills of the Info PME business developers to identify 
these, help you submit your application in good order, and assist 
you until your subsidy or subsidies are granted.

Assistance with obtaining financial backing 
and public incentives 

Info PME, a FREE information service for SMEs, provided by 
your intercommunal association
Info PME will provide you with tailor-made, reactive assistance, 
and will be pleased to guide you to find the public incentives your 
firm can claim.

Identifying your public incentives 
Info PME will set up in-depth engineering to optimise all the 
incentives available to you. 

Personalised assistance with formalities
Getting your application right first time will give it every chance 
of success. Think about it!

Following up your application
We follow up your application and keep tabs on its progress until 
the expected financial assistance is obtained.  

UN ACCOMPAGNEMENT 
ÉGRENÉ DE PRÉCIEUX 
CONSEILS PRATIQUES

 Info PME agit donc en partenaire, capable de vous offrir bien plus  
que le simple accès aux incitants publics ! Si les business deve-
lopers d’Info PME ne peuvent répondre eux-mêmes à l’une de 
vos questions pratiques, ils vous orienteront vers l’organisme ou  
l’interlocuteur auprès duquel vous trouverez l’information  sou-
haitée. Et cela, tout à fait gratuitement. 

S’INFORMER POUR AVANCER

Certains thèmes parmi lesquels le financement des entreprises, 
les bonnes pratiques en termes d’e-commerce ou encore l’opti-
misation fiscale des revenus, vous intéressent ?

Info PME organise régulièrement des ateliers d’information 
(Brunch Infos Sessions). Ces séances de sensibilisation à des 
sujets très pratiques vous permettent de venir à la rencontre de 
diverses personnes :

- des intervenants professionnels ;

- des représentants de la Région wallonne ;

-  des business developers d’Info PME. 

Ces ateliers sont donc autant d’occasions d’approfondir vos 
connaissances et de nouer des contacts enrichissants. 

Pour connaître les thèmes des ateliers d’information à venir, 
rendez-vous sur www.info-pme.be. 

ASSISTANCE ROUNDED  
OFF WITH VALUABLE  
PRACTICAL ADVICE
So Info PME acts as a partner who can offer you much more 
than simple access to public incentives! If the Info PME business 
developers are unable to handle any of your practical questions 
themselves, they will direct you towards the organisation or 
contact who can give you the information you need. And it’s all 
completely free of charge.

LEARNING FOR GROWTH
Are you interested in topics such as business 
funding, good practices in e-commerce, and tax 
optimisation of income?

Info PME organises regular information workshops (Brunch 
Infos Sessions). These sessions, promoting awareness of very 
practical matters, are opportunities for you to meet a range of 
people 

- professionals ;

- representatives of the Walloon Region ;

-  Info PME business developers.

These workshops are occasions when you can increase your 
knowledge and make useful contacts. 

To find out about the topics of forthcoming information work-
shops go to www.info-pme.be.



L’IDEA VALORISE LE TERRITOIRE 
DU « COEUR DU HAINAUT, CENTRE 
D’ÉNERGIES »

Depuis près de 60 ans, l’IDEA valorise le territoire du Coeur du 
Hainaut, un territoire compétitif, énergique et solidaire de plus 
de 530.000 habitants, situé dans la partie sud-ouest de la Bel-
gique, à proximité de Bruxelles, capitale européenne. Par sa 
renommée et ses qualités, le Coeur du Hainaut a attiré de grands 
groupes internationaux afin d’y développer leur entreprise.

Le territoire du Coeur du Hainaut se caractérise par de nom-
breux atouts qui en font un lieu privilégié d’implantation :

• sa position géographique centrale, au coeur de l’Europe et 
au centre de pôles décisionnels majeurs tels que Bruxelles, 
Paris, Londres, Amsterdam ou Munich ;

• son exceptionnelle accessibilité à la croisée d’un réseau 
dense d’autoroutes européennes, de voies navigables à 
grand gabarit, d’eurocorridors ferroviaires majeurs et au 
centre d’un réseau d’aéroports internationaux et européens ;

• sa capacité de formation et de recherche qui s’appuie sur de 
nombreuses universités et centres de recherches reconnus 
mondialement ;

• sa dynamique entrepreneuriale développée par un large 
réseau d’acteurs privés et publics attentifs à l’innovation et 
au développement durable ;

• la convivialité et le sens de l’accueil d’une population s’ins-
crivant dans un territoire agréable, multiculturel et dense 
en richesses culturelles et en folklore.

IDEA GIVES ADDED VALUE TO THE
“HEART OF HAINAUT, ENERGY 
CENTER” TERRITORY

For almost 60 years, IDEA has been promoting the Heart of 
Hainaut region, a competitive, vibrant, cohesive area with more 
than 530,000 inhabitants, located in the southwest of Belgium, 
near Brussels, the capital of Europe. Thanks to its reputation and 
its qualities, the Heart of Hainaut has attracted major international 
groups interested in expanding their businesses there.

The Heart of Hainaut has many advantages which make it a very 
special place to locate a business:

• its central geographical position in the heart of Europe, at 
the focal point of great decision-making cities – Brussels, 
Paris, London, Amsterdam, and Munich;

• its outstanding accessibility, lying at the crossroads of 
a dense network of European motorways, wide-gauge 
waterways, major rail Eurocorridors, and at the centre of a 
network of international and European airports;

• its training and research capacity, based on many universi-
ties and research centres of world renown;

• its entrepreneurial dynamism, developed by a large net-
work of private and public bodies with a care for innovation 
and sustainable development;

• the warmth and friendliness of the people of this pleasant, 
multicultural area with its wealth of culture and folklore.

CŒUR DU HAINAUT 
HEART OF HAINAUT
> Brussels - 36 km
> Lille - 80 km
> Antwerpen - 83 km
> Liège - 100 km
> Paris - 225 km
> London - 330 km

Aéroport/Airport

Territoire du Cœur du Hainaut / 
Heart of Hainaut territory 
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INFO PME, LE SERVICE 
D’ANIMATION ÉCONOMIQUE  
DE L’IDEA

Vous pensez que votre entreprise ou votre  
activité d’indépendant a besoin de changement
Info PME peut vous aider pour exporter, engager du personnel ou 
le former, vous lancer dans la recherche, mettre à jour vos ins-
tallations ou bien encore agrandir vos bâtiments ou vous lancer 
dans l’e-business.    

À chacun de ces projets correspondent des incitants octroyés 
par la Wallonie. Pour les identifier, vous aider à introduire cor-
rectement vos dossiers et vous accompagner jusqu’à l’octroi du 
(des) subside(s), vous pouvez compter sur la compétence des 
business developers d’Info PME. 

Une assistance pour décrocher vos aides 
financières et incitants publics

Info PME, un service GRATUIT de votre Intercommunale
Info PME vous offre une asistance attentive et réactive et est à 
vos côtés pour vous aider et vous aiguiller parmi les incitants 
publics auxquels votre entreprise peut prétendre. 

Identification de vos incitants publics
Info PME mettra en place une ingénierie minutieuse pour opti-
miser l’ensemble des incitants mis à votre disposition.

Accompagnement personnalisé pour les formalités
Un dossier introduit sans erreur est un dossier qui a toutes ses 
chances. Pensez-y !

Un suivi de votre dossier
Nous assurons le suivi de ce dossier, nous nous renseignons de 
sa progression, jusqu’à l’obtention de l’aide financière attendue. 

INFO PME, IDEA’S ECONOMIC 
ASSISTANCE AND ORGANISATION 
SERVICE 

If you think your business or your self-employed 
job is in need of change, then
Info PME can help you with exports, recruitment and training, 
research, modernisation or even enlargement of your premises, 
or the launch of your e-business.

Wallonia grants incentives for all these projects. You can count 
on the skills of the Info PME business developers to identify 
these, help you submit your application in good order, and assist 
you until your subsidy or subsidies are granted.

Assistance with obtaining financial backing 
and public incentives 

Info PME, a FREE information service for SMEs, provided by 
your intercommunal association
Info PME will provide you with tailor-made, reactive assistance, 
and will be pleased to guide you to find the public incentives your 
firm can claim.

Identifying your public incentives 
Info PME will set up in-depth engineering to optimise all the 
incentives available to you. 

Personalised assistance with formalities
Getting your application right first time will give it every chance 
of success. Think about it!

Following up your application
We follow up your application and keep tabs on its progress until 
the expected financial assistance is obtained.  

UN ACCOMPAGNEMENT 
ÉGRENÉ DE PRÉCIEUX 
CONSEILS PRATIQUES

 Info PME agit donc en partenaire, capable de vous offrir bien plus  
que le simple accès aux incitants publics ! Si les business deve-
lopers d’Info PME ne peuvent répondre eux-mêmes à l’une de 
vos questions pratiques, ils vous orienteront vers l’organisme ou  
l’interlocuteur auprès duquel vous trouverez l’information  sou-
haitée. Et cela, tout à fait gratuitement. 

S’INFORMER POUR AVANCER

Certains thèmes parmi lesquels le financement des entreprises, 
les bonnes pratiques en termes d’e-commerce ou encore l’opti-
misation fiscale des revenus, vous intéressent ?

Info PME organise régulièrement des ateliers d’information 
(Brunch Infos Sessions). Ces séances de sensibilisation à des 
sujets très pratiques vous permettent de venir à la rencontre de 
diverses personnes :

- des intervenants professionnels ;

- des représentants de la Région wallonne ;

-  des business developers d’Info PME. 

Ces ateliers sont donc autant d’occasions d’approfondir vos 
connaissances et de nouer des contacts enrichissants. 

Pour connaître les thèmes des ateliers d’information à venir, 
rendez-vous sur www.info-pme.be. 

ASSISTANCE ROUNDED  
OFF WITH VALUABLE  
PRACTICAL ADVICE
So Info PME acts as a partner who can offer you much more 
than simple access to public incentives! If the Info PME business 
developers are unable to handle any of your practical questions 
themselves, they will direct you towards the organisation or 
contact who can give you the information you need. And it’s all 
completely free of charge.

LEARNING FOR GROWTH
Are you interested in topics such as business 
funding, good practices in e-commerce, and tax 
optimisation of income?

Info PME organises regular information workshops (Brunch 
Infos Sessions). These sessions, promoting awareness of very 
practical matters, are opportunities for you to meet a range of 
people 

- professionals ;

- representatives of the Walloon Region ;

-  Info PME business developers.

These workshops are occasions when you can increase your 
knowledge and make useful contacts. 

To find out about the topics of forthcoming information work-
shops go to www.info-pme.be.
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IDEA, QUI SOMMES-NOUS ? 
Créée en 1956 à l’initiative des communes, l’IDEA est l’agence de 
développement territorial de la région Mons-Borinage-Centre, 
le Cœur du Hainaut. Elle regroupe actuellement 27 communes 
qui comptent 530.000 habitants. C’est une Intercommunale 
multisectorielle active dans des domaines d’activités d’intérêt 
général tels que :

•  les infrastructures économiques et le conseil aux 
entreprises ;

• les études urbanistiques et d’aménagement du territoire ;
•  le secteur de l’eau (production/distribution, assainissement 

et démergement) ;
• les expertises techniques pour les communes ;
• les énergies durables (géothermie, biomasse, éolien, etc.) ;
• etc.

IDEA, WHO ARE WE ?
Created in 1956 on the initiative of the municipalities, IDEA is the  
territory development agency of the Mons-Borinage-Centre  
region, the Heart of Hainaut. 27 municipalities and  
530.000 inhabitants are within perimeter of actions. It is a 
multisectorial intercommunity active in fields of general interest 
activity such as:

•  the economic infrastructures and the advisory services to 
companies ;

• the urbanistic studies and the town and land planning ;
•  the water sector (production / distribution, purification, 

water-table control) ;
• the technical expertises for the municipalities ;
• the sustainable energies (geothermal energy, biomass, 

windenergy, etc.) ;
• etc.

INTERCOMMUNALE DE 
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET D’AMÉNAGEMENT DE LA   
RÉGION MONS-BORINAGE-CENTRE

Info PME, un département de l’IDEA
Rue René Descartes, 2 - 7000 Mons (Belgium)
Tél. : 0032 (0) 65 32 15 11
contacts@info-pme.be
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IDEA partners the Civil Service of Wallonia in 
circulating and implementing public incentives for 
business. 
For further information //www.wallonie.be/ 

IDEA partners the Wallonia Telecommunications 
Agency in circulating and implementing incentives 
relating to the Information and Communications 
Technologies. 
For further information www.awt.be 

IDEA handles the coordination of the regional project 
“Heart of Hainaut, energy Center” . 
For further information www.coeurduhainaut.be 

L’IDEA est partenaire du Service public de Wallonie 
dans le cadre de la diffusion et de la mise en oeuvre  
des incitants publics aux entreprises.
Pour plus d’infos http://www.wallonie.be/

L’IDEA est partenaire de l’Agence wallonne des 
Télécommunications dans le cadre de la diffusion et de la 
mise en oeuvre des incitants relatifs aux Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC).
Pour plus d’infos www.awt.be  

L’IDEA assure la coordination du projet de territoire  
« Coeur du Hainaut, Centre d’énergies ». 
Pour plus d’infos www.coeurduhainaut.be

LA VIE DE VOTRE 
ENTREPRISE SUR INTERNET

Info PME est là aussi pour faire vivre votre entreprise sur le Net, 
l’aider à utiliser ce canal de communication et promouvoir les 
incitants à la création d’outils de communication numérique.

Outre des séances d’information, notamment sur les outils 
émergents (réseaux sociaux), leurs pièges et leurs forces, 
vous pouvez bénéficier de conseils sur la création d’un site 
e-commerce, d’une guidance dans le choix des prestataires, 
d’un support dans la rédaction d’un cahier des charges et dans 
l’analyse des offres reçues pour choisir la mieux adaptée à vos 
besoins. Ensuite, Info PME sera là pour vous aider à obtenir 
l’aide proposée.

D’autres programmes sont régulièrement mis en place tels 
que la création de capsules audio-visuelles pour les PME du 
Coeur du Hainaut ou bien encore une veille managériale TIC 
permettant aux entreprises de bénéficier d’un audit gratuit de 
leur site internet, etc. 

Pour connaître le calendrier de ces actions, rendez-vous sur  
www.info-pme.be. 

YOUR BUSINESS  
ON THE INTERNET

Info PME is also there to bring your business to life on the 
Internet, and to help it use this channel of communication and 
promote incentives for the creation of digital communication 
tools.

In addition to the information sessions, in particular with regard 
to the emerging tools (social networking) and their strengths and 
pitfalls, you can benefit from advice on setting up an e-business 
site, guidance in the choice of service providers, and support in 
drawing up a specification and analysing offers received so that 
you can select the one best suited to your needs. And then Info 
PME will be there to help you obtain the assistance offered.

Other plans are regularly set up such as the creation of audio-
visual capsules for the SMEs in the Heart of Hainaut or a 
managerial ICT supervision, enabling businesses to benefit from 
free auditing of their websites, etc.

You can find the schedule for these plans on www.info-pme.be. 

Info PME
Info PME, 

UN SERVICE GRATUIT DE VOTRE INTERCOMMUNALE IDEA
NOUS VOUS AIDONS À DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE

Info PME, 

A FREE INFORMATION SERVICE FOR SMEs PROVIDED  
BY IDEA, YOUR INTERCOMMUNAL ASSOCIATION 
WE HELP YOU MAKE YOUR BUSINESS GROW 

Suivez-nous sur / Follow us on: 

        www.facebook.com/infopme.idea

        @infoPME  

www.info-pme.be

ILS ONT FAIT CONFIANCE A L’IDEA 
COMPANIES WHO HAVE TRUSTED IDEA  

Belgium Cable Park, BHC, Biorius, Cimpra, Comet Traitements, Detandt-Simon, Eonix, Eurecayphas, Euroisolation,  
Fishing Cactus, GZ Metal, I-care, Lecomten, Lexar Techinc, Pobra, Roc Style, Scardino Aluminium, Sopura, Utopia Hotel, etc. 


