Communiqué de presse
Bruxelles, le 21 mars 2019

Beobank ouvre un nouveau PRO Center à Liège
Liège, le 21 mars 2019 – Beobank inaugure aujourd’hui son 7ème PRO Center à Liège. Le PRO Center
est un concept d’agence lancé fin 2016. Aujourd’hui, les Beobank PRO Centers sont déjà situés à
Bruxelles (2), Gand, Anvers, Bruges et Courtrai.
Avec les PRO Centers, Beobank a lancé avec succès un nouveau concept sur le marché belge, qui va
plus loin que le service bancaire « classique » pour les clients professionnels. Il s’agit d’un « one-stop
shop » pour les entrepreneurs, les indépendants et les PME qui peuvent même y travailler et y recevoir
des clients. Des workshops et des événements de networking y sont notamment organisés pour
favoriser l’échange d’expériences, mais les clients peuvent aussi y bénéficier gratuitement d’un espace
de travail, d’une zone d’accueil partagée, de salles de réunion pour recevoir leurs propres relations
professionnelles... Beobank contribue de cette manière au développement de l’activité de ses clients
sur un plan financier, mais leur apporte aussi le soutien pratique nécessaire. Les PRO Centers sont mis
gratuitement à la disposition des entrepreneurs qui y bénéficient d’un équipement professionnel : WiFi, écrans, projecteurs, boissons, ….
Eric Vermesse, Directeur Commercial Clientèle Professionnelle chez Beobank : « À travers le concept
PRO Center, nous répondons aux besoins changeants de nos clients professionnels. Bien plus qu’un
conseiller financier, ils recherchent un vrai partenaire capable de réfléchir à leurs côtés et de les assister
dans toutes les étapes de leur croissance. Les PRO Centers sont de véritables “hubs” d’entreprise
auxquels les clients peuvent s’adresser pour un soutien pratique, mais qui se veulent aussi un lieu de
rencontre où ils peuvent trouver beaucoup d’inspiration pour développer leur activité ».
Les PRO Centers s’adressent aux indépendants et PME qui, outre le soutien pratique, peuvent s’y
adresser à des gestionnaires de relation spécialement formés pour donner des conseils professionnels.
Beobank y propose aussi, bien sûr, toute une gamme adaptée de produits et services couvrant les
besoins des professionnels de la création à la transmission d’entreprise : gestion des paiements, des
liquidités, formules de financement à court et long terme, placements, ….
En plus des PRO Centers, Beobank est également présent avec des équipes dédiées à
l’accompagnement des clients professionnels dans les provinces de Namur, Hainaut, Brabant flamand,
Limbourg et Flandre-Orientale.
Plus d’informations : https://www.beobank.be/fr/professionnel/pro-center
Adresse : Beobank PRO Center Liège, Bd. de Douai 78, 4020 Liège
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Plan type d’un PRO Center

Pour de plus amples informations :
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Nathalie Elsocht
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À propos de Beobank
Beobank NV/SA est une banque belge, filiale du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe, qui propose des produits et services
personnalisés aux clients particuliers, aux indépendants, et aux petites entreprises. Beobank possède un réseau de 218 points
de vente (agences salariées et agents indépendants) qui accompagnent les clients dans leurs projets de vie personnels et
professionnels en proposant des solutions de paiements, d’épargne, de crédit à la consommation, d’assurances et
d’investissements souples et innovantes, présentées dans un esprit de responsabilité et de respect de chacun. Beobank
compte aujourd’hui 610.000 clients et 1.500 collaborateurs en Belgique. Plus d’infos : www.beobank.be
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