
 

  

Prix européens de la Promotion de l’Esprit 
d’Entreprise – Les deux nominés belges 2012 
 

Bruxelles, le 16 juillet 2012  – Le concours annuel des « Prix européens de la Promo tion 
de l’Esprit d’Entreprise », organisé par la Commiss ion européenne, récompense des 
politiques publiques ou mixtes (publiques/privées) de qualité soutenant l’esprit 
d’entreprise au niveau local, régional ou national.  Chaque Etat membre peut 
sélectionner au maximum deux projets qui concourent , par la suite, à l’échelon 
européen.  

Chaque année, le SPF Economie organise la pré-sélection belge en collaboration avec les 
Communautés et les Régions. Cette année, cinq participants ont répondu à l’appel lancé en 
vue de prendre part à la sixième édition de ces prix. 

Dans ce cadre, un jury indépendant, composé, entre autres, de personnalités issues des 
milieux académiques, de la formation professionnelle, des organisations professionnelles de 
PME et des pouvoirs publics fédéraux et régionaux concernés s’est réuni le 4 juillet dernier et 
a choisi les deux nominés belges suivants : 

 « Explort »  - AWEX 

L’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) met en œuvre 
depuis 2006 le programme de formations gratuites et de stages en commerce international 
EXPLORT, mené en partenariat avec le FOREM Formation. Il donne aux étudiants ou 
diplômés de l’enseignement supérieur en gestion, économie, marketing, commerce extérieur 
ainsi qu’aux individus souhaitant réorienter leur carrière, l’opportunité de réaliser une mission 
d’une semaine à plusieurs mois à l’étranger.  

Chaque mission se fait soit en collaboration avec une entreprise partenaire wallonne, soit au 
sein d’un bureau de l’AWEX et est systématiquement précédée par un passage dans 
l’entreprise.  

EXPLORT, doté d’un budget de 8 millions d’euros sur 9 ans, prend en charge la plupart des 
frais, financés à 75 % ou 100 % par  l’AWEX, le solde étant à charge de l’entreprise. 592 
stagiaires ont bénéficié de ce programme en 2011, contre 470 en 2010, 425 en 2009, 309 en 
2008, 285 en 2007 et 22 en 2006. Leur taux d’insertion sur le marché de l’emploi est de 88 % 
et 27 % des stagiaires ont été engagés dans l’entreprise partenaire du stage. 

Plus d’informations sur http://www.explort.be/fr-BE/Pages/HomePage.aspx 

« Bryo »  - Voka 

Bryo – Bright and Young – est un projet d’accompagnement des pré-starters développé et 
testé par Voka, un  réseau flamand d’entreprises. Son objectif consiste à attirer quelque 240 



 

  

candidats entrepreneurs par an et à créer une cinquantaine d'entreprises. Par ailleurs, ce 
projet vise à donner une image positive de l'entrepreneuriat. 

Au terme d'une procédure de sélection personnalisée, les candidats-entrepreneurs sont 
ensuite orientés vers l’un des 6 viviers Bryo existant au niveau local. Ils y bénéficient  d'un 
accompagnement plus poussé d’un entrepreneur qui leur sert de modèle. 

De juin 2010 à mai 2012, quelque 600 participants Bryo ont été sélectionnés. Durant cette 
période, près de 200 entreprises ont été créées dont environ 75 d’entre-elles dégagent une 
nette valeur ajoutée grâce aux conseils de Bryo. 

Pour en savoir plus : www.bryo.be, www.goestingmeter.be 

 

La finale européenne du concours se tiendra le 15 novembre 2012 à Nicosie (Chypre) ! 

 

Plus d’infos : 

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 
Chantal DE PAUW – Porte-parole 
Adresse :  City Atrium, rue du Progrès 50 à 1210 Bruxelles 
Tél. :  02 277 76 64 – GSM : 0476 45 75 95 
E-mail :  chantal.depauw@economie.fgov.be 
Site internet : http://economie.fgov.be – Rubrique : Entreprises & Indépendants => Esprit 

d'entreprise => Prix Européens de la Promotion de l’esprit d’Entreprise (European 
Enterprise Promotion Awards) 

 
Informations complémentaires : 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-
awards/index_fr.htm 

 


