
AVEC L’UWE ET LA SOWALFIN, 
DOPONS LA CROISSANCE 

DES PME WALLONNES !

WALL UP !
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Vous êtes chef d’entreprise, vous voulez croître, mais vous vous posez ces questions :

• Mon entreprise est-elle prête pour la croissance ? 

• Comment construire la vision et les missions de l’entreprise autour de la croissance ?

• Comment établir une stratégie solide et globale (360°) de croissance ? 

• Comment aligner, motiver et organiser mes équipes sur des objectifs ambitieux ?

• Où trouver les bonnes ressources externes et internes qui m’aideront à franchir  

les étapes ?

Si vous acceptez d’être « bousculé » et que vous avez la volonté de relever la tête du 

guidon, WALL UP est fait pour vous.

WALL UP est un programme d’accompagnement long terme de votre entreprise par un entrepreneur ayant vécu des 
questionnements analogues. A mi-chemin entre coaching du dirigeant (et son équipe) et conseil/consultance, WALL UP est 
avant tout une approche flexible basée sur la confiance et le partage d’expérience entre pairs.

La démarche est résolument holistique, Toutes les dimensions du dirigeant et de son entreprise seront prises en compte, en 
ce inclus la dimension humaine, moins visible, liée à ses croyances, ses peurs et ses valeurs.

WALL UP permet d’apporter une série de réponses et un partage de bonnes pratiques pour vous aider à structurer votre 
entreprise, à mobiliser les moyens de la croissance et à adopter une stratégie de développement adéquate.

WALL UP MOTIVE les dirigeants à faire le choix de la croissance.
WALL UP aide à STRUCTURER la croissance.
WALL UP aide LEVER LES FREINS à la croissance.

CE QUE WALL UP VOUS PROPOSE :

Un entretien préalable  avec le coach 
pressenti pour votre entreprise, 
afin de  s’assurer que le matching 
entreprise/coach est bon.

L’établissement d’un diagnostic  
de votre entreprise, sur base de  
la méthode holistique WALL UP.

Mise en place de la stratégie  
de croissance.

Suivi de la mise en œuvre  
de la stratégie.

WALL UP s’adresse à des entreprises en phase de développement plutôt qu’à des start-ups. Les coaches sont des entrepreneurs/
chefs d’entreprise qui ont piloté la croissance d’entreprises, y compris à l’international, et qui veulent consacrer du temps au 
développement des entreprises de leur région. Ce ne sont donc pas des consultants au sens classique du terme. 

La Région Wallonne, par l’intermédiaire des « chèques-entreprises » prend en charge la moitié du coût total (qui est de 750 euros 
par jour).  L’entretien préalable est gratuit si le matching ne se fait pas.

Si vous êtes une PME entre environ 25 et 80 personnes, 
ou d’un chiffre d’affaires entre environ 6 et 10 millions, 
exportatrice ou en capacité de l’être, avec une ambition 
solide de développement, contactez-nous,  WALL UP vous 
aidera à réaliser vos ambitions !

Alain LAMARCHE, 
   coordinateur du programme 
      wallup@uwe.be   

             Catherine PLUNUS, Sowalfin 
                  cplunus@sowalfin.be
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