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Créer son entreprise, 
c’est possible !

TROIS HISTOIRES, 
TROIS PARCOURS 
DIFFÉRENTS
« J’ai un parcours un peu atypique, 
car j’ai touché à tout. J’ai débuté 
dans une société de construction où 
j’ai appris à me servir de mes mains 
puis j’ai découvert l’électroméca-
nique et la soudure. Aujourd’hui 
en créant H Design 60, ma socié-
té, je fais une synthèse de tout cela 
pour enfin exercer le métier de mes 
rêves », explique d’emblée Didier 
dont les débuts ont été relayés 
dans la presse régionale suite à 
deux projets d’envergure. « Mon 
truc c’est le mobilier urbain, si pos-
sible géant ! J’ai réalisé une lampe 
qui a servi de desk info aux Galeries 
Saint-Lambert durant plusieurs 
mois. Pour Médiacité qui voulait 
exploiter l’esplanade de plus de 
500 m2 durant les vacances j’avais 
imaginé un labyrinthe qui, Covid 
oblige, s’est transformé en prome-
nade dans une forêt de bambous ». 
À sa gauche, Marie-Grâce, 
elle, a dû trouver une solution 
lorsque son oncle a cessé son 
salon de coiffure. « J’avais tou-
jours travaillé chez lui et je n’imagi-
nais pas travailler pour quelqu’un 
d’autre. Créer mon propre salon 
j’en rêvais, mais je n’imaginais 
pas que c’était possible. Moi, je sais 
coiffer, je le fais depuis toujours, 
mais devenir patronne, cela me 
semblait inaccessible… Jusqu’au 
jour où j’ai découvert ALPI ! Petit 
à petit, en me permettant de faire 
émerger mon projet, ma conseil-
lère m’a fait prendre conscience 
que j’en étais capable. Sans lui, 
tout cela n’aurait pas été possible. 

Aujourd’hui, mon salon situé sur 
le Plateau Saint-Gilles commence à 
se faire connaître ». Silvie, elle, a 
aménagé une véritable bouche-
rie dans sa maison d’Abolens. 
« Je travaillais dans un abattoir. La 
viande a toujours été une passion. 
J’habite dans un petit village près 
de Hannut. Je voyais tous ces éle-
veurs de ma région qui font un tra-
vail incroyable et produisent de la 
viande de qualité et j’avais envie de 
promouvoir cela. D’abord comme 
indépendante complémentaire, 
j’ai donc ouvert ma petite bou-
cherie chez moi, en plein cœur du 
village. Très vite le succès a été au 
rendez-vous et à présent j’exerce 
cette activité à temps plein. C’est 
un vrai bonheur, une belle histoire ».

UN 
ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE
Trois belles histoires, qui ont 
chacune débuté chez ALPI, 
un « booster d’entreprises » 
particulièrement dynamique 
en région liégeoise. Jour après 
jour, ces projets, comme 
plusieurs dizaines chaque 
année, ont lentement mûri 
avant de devenir réalité. 
« Honnêtement je n’y serais jamais 
arrivé sans eux. Je n’avais jamais 
imaginé l’ampleur de la tâche… 
Et heureusement d’ailleurs sinon 
je n’aurais jamais osé. Mais grâce au 
soutien de ma conseillère, aux mises 
en situation et aux formations très 
complètes auxquelles nous avons 
eu accès, j’ai pu donner vie à ce 
qui me paraissait insurmontable 
quelques mois plus tôt », sourit 
Marie-Grâce. « J’avais une idée 

très claire de ce que je voulais faire, 
mais la tâche était immense et je ne 
savais pas par quoi commencer », 
explique de son côté Didier. 
« Durant toutes ces semaines chez 
ALPI j’ai pu structurer mon projet 
et obtenir des subsides qui m’ont 
permis de démarrer. Le fait de 
se sentir soutenu dans toutes les 
démarches administratives est un 
vrai plus et tout ce qui me paraissait 
être des freins s’est transformé en 
coups de pouce ». Maintenant 
que leur activité est lancée, les 
trois indépendants se tournent 
vers le futur et envisagent déjà 
de nouvelles perspectives. 
« L’aventure ne fait que commencer, 
mais ALPI est toujours à nos côtés 
pour nous aider à grandir en nous 
proposant des formations qui 
répondent à nos nouveaux besoins 
ou juste en prenant des nouvelles. Je 
sais que je peux toujours obtenir des 
réponses à mes questions, mais j’ai 
aussi créé un véritable réseau. On se 
soutient, on se raconte nos réussites, 
nos craintes et on avance ensemble. 
C’est une nouvelle vie qui débute ! », 
conclut Silvie.
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