Venture
sprint
4 jours pour rendre votre entreprise plus
désirable et durable dans un monde en changement

Le programme du VentureSprint vous aide à réduire les risques que
votre projet entrepreneurial échoue en vous accompagnant de A à Z
dans le test de votre solution envisagée, au contact de votre marché.

nos promesses :
•
•
•
•
•

Challenger votre modèle d’affaires et identifier des pistes d’innovation
Mettre les besoins de vos clients au cœur de votre réflexion
Construire une solution pour y répondre et la tester en condition réelle
Obtenir une décision ancrée pour enrichir la proposition de votre entreprise durablement
Améliorer vos méthodes de travail aux côtés de la nouvelle génération des entrepreneurs et de
leur regard neuf sur vos défis à relever

nos objectifs :
•
•
•
•
•
•

Clarifier les enjeux à venir pour votre entreprise dans un monde en changement
Challenger et enrichir votre modèle d’affaires grâce à l’intelligence collective
Concevoir une proposition de valeur qui attire vos clients d’aujourd’hui et de demain
Tester la désirabilité, la viabilité et la faisabilité de votre projet auprès de vos clients
Analyser les retours du marché et détecter des modèles d’affaires innovants et pérennes
Piloter et coordonner votre équipe, de l’idée à sa concrétisation en s’assurant que chaque membre
soit toujours concentré sur l’objectif commun

Déroulement :
•
•
•
•

Pour qui ? Entrepreneurs wallons, porteurs de projet startups, PME
Où ? À la nouvelle Grand-Poste de Liège ! Quai Sur - Meuse 19, 4000 Liège
Quand ? La prochaine édition se déroule les 24, 25 et 26 mai et 23 juin 2023
Par qui ? 6 Entrepreneurs en série du VentureLab, un expert en facilitation et test du marché, plus
d’une dizaine d’experts chargés de vous aider à construire votre « minimum viable product »

contact :

hugo.jamin@venturelab.be // +32 476 92 43 22 // www.venturelab.be/venturesprint

