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DE SA PASSION, ELLE FAIT SON MÉTIER

Marie-Laure Lichtfus, herboriste passionnée, ouvre 
son herboristerie, magasin bio et alimentation sans 
gluten: «Naturellement Bien». Cette véritable 
grange aux saveurs, située au 7, Rue de la station 
6730 Tintigny (Sainte-Marie-sur-Semois gare), a 
ouvert ses portes ce 17 janvier 2015. 
Toute l’équipe de Challenge vous invite à aller 
découvrir des produits de choix sélectionnés avec 
soin par Marie-Laure. Ceux-ci proviennent en 
priorité de petits producteurs expérimentés et �ers 
de la qualité de leurs produits. «Naturellement 
Bien» est donc l’endroit incontournable pour les 
personnes désirant s’alimenter de manière diversi-
�ée et agréable. Mais aussi pour ceux qui 
souhaitent soigner leurs petits maux de tous les 
jours de manière naturelle. Quelle que soit votre 
demande, soyez-en sûr, Marie-Laure se fera un 
plaisir d’y répondre en partageant avec vous ses 
précieux conseils et son amour du métier. 

Grâce au récent Village des Créateurs®, Marie-Laure 
a pu faire mûrir son projet d’indépendante. Elle a 
aujourd’hui toutes les cartes en main pour faire le 
grand saut. Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès et une vie d’indépendante passionnante! Si 
vous ne suivez pas encore ses actualités, n’hésitez 
pas à rejoindre ses fans Facebook et à consulter 
son site web www.naturellement-bien.be

Née en 2002, la Société coopérative à �nalité sociale Challenge est active 
essentiellement en Province de Luxembourg et dans le sud Namurois. 

Il s’agit donc d’une société commerciale qui ne poursuit pas de but lucratif.

Mais, au �l du temps, il est apparu que le statut d’ASBL permettait de mener 
des actions plus larges au service des demandeurs d’emploi, cœur de cible 
des structures d’économie sociale. C’est pourquoi est née une petite sœur: 
Challenge ASBL.

Au 1er janvier 2015,  Challenge a obtenu le renouvellement pour les quatre 
prochaines années de son agrément comme SAACE (Structure d’Accompa-
gnement à l’Autocréation d’Emploi) par la Région wallonne.

Ainsi donc, Challenge va dorénavant encore mieux œuvrer au service de 
tous ceux qui souhaitent goûter aux plaisirs et aux exigences du statut 
d’indépendant, soit une quarantaine chaque année.
Notre équipe vient d’ailleurs de se renforcer avec l’arrivée de Simon et 
Pauline, tous deux conseillers.

Les résultats de 2014 sont très bons. Le taux de succès de nos starters 
entrepreneurs est un des plus élevés. Les Villageois du dernier «Village des 
Créateurs® sont enthousiastes et démarrent les uns après les autres.

Dès lors, si 2014 s’est bien terminée, nous vous souhaitons que 2015 
réponde encore mieux à vos attentes et vous maintienne en pleine santé 
physique, morale et matérielle.

Bien à vous.

Philippe LEDENT    Caroline SERVAIS  Georges BEHIN
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Marie-Laure LICHTFUS

GROS PLAN SUR …
.........................
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Toute l’équipe de 
Challenge vous présente 

ses meilleurs voeux



 

 

SIMON PIRARD REJOINT L’EQUIPE
BIENVENUE À LUI !

Originaire de la cité ardente, Simon 
Pirard vient de rejoindre l’équipe 
Challenge en tant que conseiller 
après avoir terminé un master en 
intelligence stratégique aux HEC.
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LE RENDEZ-VOUS 
DES CREATEURS

LE 10 FÉVRIER 2015 À NEUFCHATEAU 

Libéréz votre créativité - Benoît DESPAS

 

  
 

 

  

  

Après celui du 15 janvier à Neufchâteau: Connais-toi toi-même et tu 
bâtiras des projets en adéquation avec qui tu es, par Sophie HOLEMANS, 
Challenge propose à ses starters:

LE 12 MARS  À SORINNES

La stratégie de l’Audace - Geneviève SMAL

LE 23 AVRIL  À SORINNES

Communiquer avec la presse - Liliane FANELLO

LE 26 MAI À NEUFCHATEAU

Je présente mon projet pour convaincre - Joël MICHIELS

LE 18 JUIN À NEUFCHATEAU

Business sur le web: ce qu’il faut savoir - Hugues SENECHAL

 

  

    
 
 

SKINOO nominée...

IL EST PASSÉ PAR LE RÉCENT VILLAGE
DES CRÉATEURS®
Le Village des Créateurs® est un dispositif de formation 
dynamique et complet qui permet aux candidats entrepre-
neurs de concrétiser leur idée en un réel projet d’indépen-
dant. 

PietW-Graphiste hors format, se lance dans le monde des 
indépendants avec une activité de graphiste pas comme 
les autres… Pour Pierre, créatif passionné, l’identité visuelle 
ne se résume pas une charte graphique, elle doit être prise 
dans sa globalité. 

«L’image de votre entreprise re�ète sa personnalité et ses 
valeurs profondes. C’est pourquoi je mets à votre service 
mon expérience en graphisme, illustration et décoration 
pour créer votre identité graphique sur mesure. Et parce 
que votre visibilité ne se limite plus seulement aujourd’hui 
aux supports traditionnels de 
votre logo, je pousse ma 
démarche bien plus loin en 
déclinant votre identité
dans vos espaces de travail, 
bureaux, commerces, stand 
d’exposition,... Et parce que 
pour moi le beau et l'harmonie 
ont du sens, j’intègre le 
Feng-shui dans mon processus 
de création. 

Votre style se retrouve partout: 
votre image, en forme et en 
couleurs - parfois en mots - 
devient unique aux yeux de 
votre client.  Ma seule exigence 
c'est de très bien vous connaître, pour vous représenter. »

Contact:
PietW
Graphisme et illustration
Pierre WEYRICH
www.pietw.com
GSM: +32 497 42 65 22
Mail: info@pietw.com
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