
COMMUNIQUE DE PRESSE

« Ce sera le 15 août des entreprises » 

Moribonde l’économie liégeoise ? Une idée à laquelle la communauté entrepreneuriale entend 
bien tordre le cou ce 19 juin. Une après-midi durant, 4.000 cadres et dirigeants se réuniront 
au sein d’un immense entrepôt situé dans le zoning de Grâce-Hollogne. Objectif de cet évè-
nement mis en œuvre par la Chambre de Commerce : favoriser les rencontres et les échanges 
entre patrons.
 
Une affluence record
Dynamiser la communauté économique locale en favorisant les rencontres entre dirigeants : 
c’est depuis des années l’une des missions phare de la Chambre de Commerce (CCI).
Avant l’été, cette dernière a décidé de frapper un grand coup en organisant « POP-UP », le plus 
important rassemblement patronal de l’année. Ce jeudi 19 juin, pas moins de 4.000 cadres 
et dirigeants d’entreprise afflueront ainsi au sein d’Euregio Logistics (anciens établissements 
Weerts), dans le zoning de Grâce-Hollogne, pour une après-midi dédiée aux affaires.
 
10.000 m² de hall industriel entièrement décorés
Au-delà de l’objectif professionnel, les dirigeants présents à cet évènement y viendront égale-
ment avec l’envie de simplement s’amuser. « Une sorte de 15 août des entreprises », explique 
Christophe Mausen, initiateur du concept au sein de la CCI.
Pour plonger les participants dans cet esprit festif, les organisateurs ont effectué un important 
travail scénographique. Avec la collaboration de jeunes designers liégeois, ils ont ainsi décoré 
plus de 10.000 m² d’entrepôt. « Histoire que le dépaysement soit total, nous avons axé la dé-
coration sur la thématique Safari, poursuit Christophe Mausen. Lodges, djembés, plats afri-
cains,... : rien n’a été laissé au hasard.»
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