Une initiative de

SOUTENEZ VERVIERS CRÉATIVE & INNOVANTE
Le Hub créatif de Verviers contribue au développement d’une
économie créative et à la revitalisation urbaine sur l’arrondissement

de Verviers.

Le Hub créatif de Verviers, une initiative de la Ville de Verviers et de
l’Université de Liège in LIEGE CREATIVE, développe trois types d’actions :
l’animation d’une plateforme d’innovation au cœur de Verviers, la
programmation de rencontres-conférences inspirantes et la facilitation d’ateliers participatifs afin d’aider à la concrétisation des projets.

POURQUOI ?
Assister à des moments
de rencontres inspirantes

Etre visible auprès
de la communauté
du Hub créatif de Verviers

Se connecter aux
membres de l’écosystème
créatif et innovant

Favoriser l’entrepreneuriat sur
l’Arrondissement de Verviers
Challenger vos projets
innovants avec des
méthodes créatives

DEVENEZ ACTEUR
DE VERVIERS CRÉATIVE & INNOVANTE
Un partenariat
collaboratif **
Vous apportez une
expertise, du matériel,
des services au Hub

Un partenariat
engagé

Un partenariat
privilégié

750 €

2000 €

INSPIRER
Visibilité de votre logo au
sein de la plateforme
d’innovation

Visibilité de votre
logo dans le lieu

**

Visibilité de votre
logo lors des
rencontres-conférences
inspirantes

Visibilité de votre
logo lors des
rencontres-conférences
inspirantes

**

Favoriser des contacts
au sein du monde académique, entrepreneurial et
public

Favoriser des contacts
au sein du monde académique, entrepreneurial et
public

**

5 participations aux
rencontres-conférences

10 participations aux
rencontres-conférences

**

1 challenge avec un de vos
projets innovants (frais
additionnels à discuter)

1 challenge avec un de vos
projets innovants

**

2 occupations d’une
demi-journée *

5 occupations d’une
demi-journée *

Occuper la
salle polyvalente

**

/

1 occupation pour un
évènement *

Occuper l’espace
de travail collaboratif

**

5 demi-journées *

10 demi-journées *

Intervention visuelle
lors de nos
rencontres-conférences
Favoriser le relais entre votre
entreprise et l’écosystème
créatif et innovant
Participations aux
rencontres-conférences inspirantes

CHALLENGER
Challenger un de vos projets
innovants avec des méthodes
créatives

VIVRE DANS UN
ECOSYSTEME CREATIF
ET INNOVANT
Occuper les
salles de réunions

**Partenariat conçu sur mesure (à discuter lors d’un entretien personnalisé)
*Sous réserve de disponibilité

