
LE 4 OCTOBRE 2015, ils seront 

de retour sous les yeux ébahis 

de milliers de spectateurs ...

FIERI MEUSE, FIERI CRISTAL, 
FIERI NATURE, FIERI GÉNIE 
INDUSTRIEL et leurs cours 

surprenantes feront à nouveau 

miroiter les richesses de Seraing ! 

• Un spectacle de rue, 

• Un réseau,

• Une contribution originale à l'innovation territoriale



POURQUOI SOUTENIR 
LES FIERIS FÉERIES ?

En fonction de votre mode d'implication, les Fieris Féeries et 
leur processus de création sont une opportunité pour:

1. Inscrire votre entreprise dans une logique d'inno-

vation territoriale et un réseau alternatif d'acteurs 

audacieux. 

2. Créer une émulation et un processus de team 

bilding au sein de vos équipes en participant à la 

réalisation de la parade. 

3. Augmenter la renommée de votre entreprise au 

sein du grand public mais aussi auprès des diffé-

rents acteurs du territoire.

Mais au-delà de cela, c'est soutenir un projet qui veut contri-
buer à la création d'une dynamique territoriale propice à 
l'innovation et à la créativité. De nombreuses études dé-
montrent qu'on ne peut renforcer les secteurs économiques 
d'un territoire, sans simultanément créer les conditions et 
l’environnement pour que la population puisse développer 
constamment sa capacité de participer à cette économie. Les 
caractéristiques et le dynamisme éducatif et culturel d’une 
ville deviennent même un de ses principaux atouts sur la 
scène continentale ou mondiale. 

Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la Commission eu-
ropéenne encourage les autorités à s’assurer que la culture, 
la créativité, le savoir et l’innovation soient fermement ancrés 
dans les stratégies de développement à long terme.

En complémentarité avec le Master Plan de la Ville de Se-
raing, les Fieris Féeries et leur impressionnante dynamique de 
participation s'inscrivent clairement dans cette stratégie de 
développement. 

Intégrer le réseau des Fieris Féeries

COMMENT INTÉGRER 
LE RÉSEAU DES FIERIS FÉERIES ?

Différentes modalités à géométrie variable en fonction des 
atouts de votre entreprise:

• Accueil de publics pour rencontres "découverte 

entreprise"

• Soutien dans la promotion interne à l'entreprise de 

la parade des Fieris Féeries.

• Soutien dans la diffusion et la promotion externe 

de la parade: prêt de panneaux publicitaires, pro-

duction de supports, ...

• Soutien matériel et logistique: dons ou prêt de 

matériel , prêt d'ateliers, ...

• Soutien dans la formation technique de partici-

pants

• Implication dans la réalisation d'éléments de la 

parade: temps de travail+ savoirs spécifiques + 

matériel

• Soutien financier (voir proposition en annexe)

WWW.FIERISFEERIES.BE

http://www.facebook.com/FierisFeeries

Tél. 04 338 52 82  • Mail à info@fierisfeeries.be

Contact entreprises : Cécile Parthoens 0498 907 196 - cecileparthoens@calliege.be



Il est  
impossible  
de grandir  
si le regard  
de l’autre 
vous éteint...


