
hainaut Développement

Service EIC Hainaut / DTE Hainaut

Boulevard Initialis, 22

B-7000 Mons

Tél. : 00 32 65 34 25 00

Courriel : mons@reseau-dte.org

Partenaires | Euro Info Centre Namur (W), Intercommunale IDELUX 

(W), DTE Chimay (W), Chambre de Commerce et d’Industrie des Ardennes 

(F), Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre (F) et Agence de 

Développement de l’Aisne (F). 

budget total | 2 269 591,84 € dont 1 118 936,00 € FEDER

objectif
Les porteurs de ce projet souhaitent mettre en réseau leurs compéten-

ces en matière de développement transfrontalier des TPE et PME afin 

d’assurer une structuration et une intégration des services d’informa-

tion et d’accompagnement de ces acteurs. Outre la veille réglemen-

taire, la professionnalisation des structures, l’animation de ce réseau 

et l’établissement d’une stratégie de communication commune, les 

opérateurs ont souhaité mener des actions de proximité en accompa-

gnant, de manière individuelle, les TPE et PmE dans le cadre de leurs 

démarches transfrontalières.

La maison de l’Entreprise CEEI

Parc Scientifique Initialis

Rue René Descartes, 2

B-7000 Mons

Tél. : 00 32 65 32 15 41

Courriel : christiaens@lme.be

Partenaires | Technopole de l’Aisne (F), Groupement d’intérêt éco-

nomique des Centres Européen d’Entreprise et d’Innovation Wallons au 

travers de la Maison de l’Entreprise (W) 

budget total | 1 208 502,00 € dont 604 250,00 € FEDER

Site Web | www.reseau-archange.com 

objectif
L’objectif premier de ce projet est de développer l’utilisation 

d’internet et des technologies de l’information et de la com-

munication dans le chef des acteurs économiques. Dans cette 

optique, les opérateurs appuient la conception, la réalisation 

et l’animation des sites internet des entreprises. Un volet for-

mation, mis en place dans le cadre du projet, permet aux nou-

veaux entrepreneurs de gérer, de manière opérationnelle, des 

sites web commerciaux. Enfin, un portail a été imaginé, conçu 

et animé au bénéfice des entreprises désireuses d’entreprendre 

du e-business. 
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DTE
Développement trans-
frontalier des entreprises

Adapter les ressources pour 
la création dans le hainaut et 
dans l’Aisne d’une nouvelle 
génération d’entreprises.

ARCHANGE




