
TOMBEZ LE MASQUE
SUR VOS RÊVES !
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ALORS QUE LE DÉCONFINEMENT SE POURSUIT, 
CONCENTRONS-NOUS SUR LE RAYON DES BONNES 
NOUVELLES ET… RÊVONS UN PEU.

 
Imaginez une province jeune, belle et incroyablement dyna-
mique. Ses habitants jouissent d’une qualité de vie incompa-
rable. Les entreprises foisonnent et engagent à tour de bras, 
se multipliant à un rythme inégalé en Belgique. Une université 
multiséculaire leur prodigue un écosystème unique à l’entre-
preneuriat et l’innovation, de même qu’un foyer de talents, de 
savoirs et d’expertises indispensables à l’amélioration perpé-
tuelle de leurs activités et de notre société.

 
FAUT-IL MENTIONNER QUE CECI N’EST PAS UN RÊVE ? 

Qu’il est bon de se souvenir, en cette période de crise sani-
taire, des trésors faisant la prospérité de notre Brabant wallon. 
Certes, l’arbre ne doit pas pour autant cacher la forêt. L’incer-
titude règne. L’attente d’un ‘retour à la normale’, dont l’horizon 
demeure aussi imprécis que les contours, signifie que la vigi-
lance, le pragmatisme et les efforts concédés à cette nouvelle 
réalité doivent encore perdurer.

Pendant que les gestes barrières et la distanciation sociale 
marquent notre quotidien, nous vous souhaitons, dans vos 
rêves, de ne pas avancer masqués. Profitez de ce moment pour 
imaginer, réinventer, avec la force et la créativité qui caracté-

risent votre entreprise, un avenir meilleur selon vos critères. 
À vous qui auparavant n’aviez ‘pas le temps’, sachez que des 
possibilités inouïes s’offrent à vous dans votre environnement 
immédiat.

 
VOUS NE SAVEZ PAS PAR OÙ COMMENCER ? 

Le Louvain-la-Neuve Science Park de l’UCLouvain vous livre 
une petite feuille de route en quelques mots-clés : apprendre, 
recruter, réseauter, innover et entreprendre en collaboration, 
ainsi que s’implanter parmi une communauté de 255 sociétés 
et 6.530 employés. Quelles que soient vos aspirations, le parc 
scientifique accompagne votre développement. Alors rêvez 
grand et, si vous le désirez, parlons-en !

Scannez ce QR-code  
pour en savoir plus !




