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13 Je cherche un emploi ou je développe mon activité
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15 Je suis employeur et j’engage dans la mode ou le design

16 Je lance mon entreprise et j’ai besoin de conseils 
 financiers et administratifs
17 Je lance mon entreprise et j’ai besoin de conseils stratégiques
18 Je mène déjà mon entreprise en mode ou en design et 
 je souhaite renforcer son développement
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 présenté à l’international
20 Je suis actif en mode ou en design et je souhaite développer 
 mon activité à l’international

#JOB

#BUSINESS

#INTERNATIONAL

Index



6

G
U

ID
E 

D
ES

 S
ER

VI
C

ES



7
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 global pour réaliser trois collections
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 entreprendre une démarche éco-responsable

24 Je suis actif en mode ou en design et je souhaite 
 proposer un projet au MAD
24 Je suis actif en mode ou en design et je souhaite 
 rester au courant des évolutions du secteur et élargir 
 mon réseau 
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 je souhaite faire du coworking, organiser des réunions 
 de travail, tester un pop-up store… 
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 résidence de travail pour développer des projets durables

28 Je suis étudiant et je cherche un lieu de shooting 
 pour mon travail de fin d’études
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Comment MAD 
peut-il vous soutenir et vous 

aider après vos études ou dans 
votre entreprise?



À la recherche d’un 
emploi — stage en mode 

ou en design ? Consultez les 
offres sur notre site : 

www.mad.brussels 
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MAD
est la plateforme novatrice 

en mode et design dont l’objectif 
principal est d’accompagner 
les designers et les créateurs 

bruxellois sur le terrain pour créer 
de l’activité économique, 

de l’emploi et faire rayonner 
Bruxelles et ses entreprises
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#CREATEDINBRUSSELS
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 MAD agit par le biais de 
 3 missions fondamentales :  

• L’accompagnement des créateurs et designers 
 qui vise à leur fournir une aide à la professionnalisation
 et au développement. MAD apporte des soutiens 
 financiers, des outils et des conseils spécialisés 
 individuels et collectifs dispensés par des experts

• La promotion qui a pour objectif donner plus de
 visibilité aux secteurs mode et design bruxellois aux 
 niveaux local, national et international, auprès 
 d’acheteurs potentiels, de prescripteurs ou leaders 
 d’opinion, et d’animer la communauté design et mode
 bruxelloise

• La création et l’innovation  qui consistent à élaborer 
 de nouvelles méthodes de recherches appliquées 
 au sein d’un laboratoire/incubateur, afin d’utiliser 
 les opportunités offertes par le design et la mode 
 pour développer de nouveaux produits et services, 
 dans le but de créer des marchés et des emplois à 
 Bruxelles. L’objectif est aussi de soutenir la compétitivité 
 de la petite entreprise par la mise à sa disposition du 
 design et de la création comme outil d’innovation 

MAD agit de manière concrète dans une perspective 
d’innovation, d’excellence et de participation. L’ambition est 
de devenir la maison de tous les professionnels de la mode et 
du design à Bruxelles, un centre d’information, d’échange et 
d’émulation.

www.mad.brussels — #createdinbrussels

Vous êtes étudiant en dernière année et vous avez des projets 
ou des questions ? Vous avez déjà une activité et vous souhaitez 
la développer sur le marché interne ou à l’international ? 
Restez attentifs à nos invitations et venez nous rencontrer!



Je cherche un emploi ou 
je développe mon activité

 QUAND — Tous les derniers mercredis du mois

• 09h30 à 11h : une séance publique d’information 
 sur les services du MAD

• entre 11h30 à 17h : un speed contact individuel  
 avec un expert. Cet entretien nous permettra de 
 comprendre vos besoins en vue de définir ensemble 
 un trajet d’accompagnement ou une réorientation 
 vers un de nos partenaires

Chercheur d’emploi ? career@mad.brussels

Déjà entrepreneur ? business@mad.brussels

Joignez votre CV et une lettre de motivation

Inscrivez-vous

Joignez une description de votre projet et de vos attentes. 
Le jour de la séance nous vous demanderons de présenter vos 
produits.
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Inscrivez-vous à la prochaine séance 
d’information via career@mad.brussels

Je cherche un emploi et 
j’ai envie de travailler dans 
la mode ou le design

Vous êtes domicilié à Bruxelles et inscrit comme 
demandeur d’emploi chez Actiris et totalement inoccupé? 

Intéressé ? career@mad.brussels

Vous êtes créateur ou vous voulez travailler dans les secteurs 
mode et design (gestion, marketing, communication… ?) 

Consultez les offres d’emploi et de stage sur notre site.

www.mad.brussels

MAD Career vous propose en collaboration avec 
Actiris un « job coaching » sur mesure consistant en une heure 
d’entretien par semaine avec un maximum de dix rendez-vous, et 
un workshop collectif par trimestre. 
Partant de votre formation, de votre expérience, de votre 
motivation et de vos aspirations, le job coaching vous fournit une 
aide et des outils concrets. C’est aussi une invitation à la réflexion 
sur votre carrière professionnelle. Nous vous aidons à construire 
une recherche d’emploi en pleine autonomie. 
Les experts de MAD Career travaillent sur trois axes :
 
• le positionnement (fonctions envisageables)
• les outils marketing (CV, lettre de motivation, lookbook)
• le développement d’une stratégie de prospection 
 d’employeurs potentiels
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Je suis employeur et 
j’engage dans la mode 
ou le design 

Riche de ses nombreux contacts dans le secteur et notamment 
avec les écoles d’enseignement supérieur créatif, MAD peut vous 
dénicher la perle rare, vous mettre en contact et vous faire part de 
son expertise dans le domaine à Bruxelles. Il peut également vous 
conseiller dans la recherche de la meilleure formule d’engagement 
de salarié.

Profitez de la plate-forme jobs du MAD spécialement dédiée au 
design et à la mode pour diffuser vos offres d’emploi et de stages ! 
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Je lance mon entreprise 
et j’ai besoin de conseils 
financiers et administratifs 

Vous avez le choix de vous inscrire à une séance d’information du MAD 
via business@mad.brussels ou à une séance d’information organisée par 
le GEL Dansaert. Les dates et formulaires d’inscription sont sur le site 
www.dansaert.be. 

Vous pouvez également contacter le GEL Dansaert 
au +32 (0)2 213 37 64 ou +32 (0)2 880 85 68, ou encore 
par e-mail via info@gelbru.be

Vous souhaitez commencer une activité et installer 
votre entreprise dans une des 19 communes de Bruxelles ? 

En collaboration avec le Guichet d’Économie Locale (GEL) de 
Bruxelles-Ville, MAD met un service de coaching en création 
d’entreprise à votre disposition et vous accompagne dans le 
lancement de votre activité : 

• choix de votre statut
• élaboration de votre plan d’affaires 
• évaluation de votre budget d’investissement 
• établissement des résultats prévisionnels 
• analyse de la faisabilité économique 
• formalités administratives et statuts 
 (indépendant en personne physique ou société)
• assistance pour la recherche des financements appropriés 

L’accompagnement consiste en une série d’entretiens avec un 
expert du guichet d’économie locale spécialisé dans la mode et 
le design : le GEL Dansaert. Le déroulement du coaching sera fixé 
avec vous selon l’avancement de votre projet. 
Les entretiens ont lieu sur rendez-vous au MAD. 

Intéressé ? info@gelbru.bebusiness@mad.brussels
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Je lance mon entreprise 
et j’ai besoin de conseils 
stratégiques 

Inscrivez-vous à une séance d’information les derniers mercredis 
du mois via business@mad.brussels

Grâce à une série d’entretiens individuels, MAD vous fournit un 
conseil privilégié dans votre secteur et vous accompagne pour 
toutes vos questions liées à la stratégie de développement de votre 
marque et produit. Tous les aspects sont envisagés : 

• production
• sourcing,
• circuits de distribution
• fixation des prix et marges financières
• présence sur des salons internationaux,
• organisation des showrooms
• contrats
• plan de communication

Après une évaluation de pertinence de votre projet et selon la 
disponibilité de nos experts, les objectifs et les modalités de 
l’accompagnement seront fixés avec vous selon l’avancement de 
votre projet. 

Intéressé ? business@mad.brussels

Vous avez l’intention d’établir votre activité 
en Région bruxelloise ? 

MAD a développé un «guide starter» destiné aux jeunes 
entreprises actives dans la mode. Nous vous conseillons de 
le consulter sur www.mad.brussels avant de prendre contact 
avec nous. Consultez également nos templates business plan 
et plan financier sur notre site.
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Je mène déjà mon entreprise 
en mode ou en design et 
je souhaite renforcer son 
développement

Restez à l’affût de nos appels à projets sur www.mad.brussels 
Deadline pour remettre votre candidature: avril et octobre. 
Pour plus d’informations, contactez business@mad.brussels 

Vous avez votre siège social en Région de Bruxelles-Capitale ?

MAD vous propose avec son programme « MOVE ON » 
un accompagnement intensif individuel durant un an avec des 
experts spécialisés en design produit, industriel, textile ou mode. 
Ils dresseront les atouts et les points d’amélioration de votre projet 
du point de vue :

• de la technique 
• de l’approche commerciale
• de la distribution nationale et internationale
• de la stratégie de marque
• de son positionnement concurrentiel 

Les objectifs et les modalités de l’accompagnement 
seront fixés avec vous selon l’avancement de votre projet. 
Les lauréats sont choisis sur base de leur dossier et d’une 
audition par un jury professionnel.

Intéressé ? business@mad.brussels
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Restez à l’affût de nos appels à projets sur www.mad.brussels 
Pour toute information complémentaire, contactez 
international@mad.brussels

Vous avez votre siège social en Région de Bruxelles-Capitale, 
un numéro de TVA ainsi qu’une expérience d’au moins deux ans ?

MAD organise régulièrement des tables rondes sectorielles 
pour mieux comprendre les besoins des entreprises, également 
au niveau de l’international

MAD vous accompagne dans votre développement international ! 
En étroite collaboration avec Bruxelles Invest & Export by 
hub.brussels, MAD vous emmène chaque année sur des salons 
incontournables du design et de la mode, de la Fashion Week 
de Paris à la Design Week de Milan, sur des marchés limitrophes 
et sur ceux destinés à la grande exportation. MAD organise 
également des invitations d’éditeurs et d’acheteurs internationaux 
à Bruxelles. La sélection des candidats se fait pour chaque 
évènement sur base de votre dossier et un entretien.

Dans le cadre de notre projet United Fashion, MAD donne 
l’occasion à des entreprises de mode de participer à des 
showrooms internationaux, des workshops professionnels et des 
tables rondes sectorielles dans les pays partenaires de United 
Fashion (Allemagne, Lettonie, Macédoine, France et Portugal). 
Voulez-vous participez à ces évènements ? Suivez-nous sur 
www.united-fashion.eu.

Intéressé ? international@mad.brussels

Je suis actif en mode 
ou en design et je souhaite 
être présenté à l’international 
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Je suis actif en mode ou 
en design et je souhaite développer 
mon entreprise à l’international 

Grâce au soutien de la Ville de Bruxelles, MAD vous offre avec 
son programme « BOOST » une impulsion financière pour le 
développement commercial de votre marque sur un ou plusieurs 
marchés à l’international. Le montant de l’aide financière est de 
maximum 15 000 € par porteur de projet. Il peut couvrir les dépenses 
suivantes : 

• consultance 
• digitalisation 
• image/communication 
• déplacement à l’international
• prototypage 

L’aide octroyée est obligatoirement à combiner avec un 
accompagnement business par un de nos experts business, 
spécialisé dans l’image/communication en mode, le financement, 
le business développement en mode, le design d’objet, le design textile 
et le design industriel.

Cinq entreprises en mode et cinq entreprises en design sont choisies 
chaque année sur base d’un dossier et d’un entretien par un jury de 
professionnels.

Vous avez votre siège social en Région de Bruxelles-Capitale ? 
Vous avez une durée d’activité de 3 ans ? 

Restez à l’affût de nos appels à projets sur www.mad.brussels 
Pour toute information complémentaire sur les critères d’éligibilité 
de sélection, contactez-nous via business@mad.brussels

Intéressé ? business@mad.brussels
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Je développe un produit et je 
souhaite un accompagnement global 

TRIAXES vous propose, avec le soutien du fonds 
européen FEDER et d’Innoviris, un accompagnement pendant 
trois à six mois suivant la méthode inédite de TRIAXES qui met 
à votre service une équipe de trois experts en design industriel, 
ingénierie et business développement. Vous bénéficiez ainsi d’un 
accompagnement de trois professionnels dans tous les axes 
de réflexion de la création d’un produit en série. Le suivi porte 
sur l’analyse de l’écosystème de votre produit, l’analyse de la 
demande, des scénarios d’usage et des moyens de production, 
le dessin des concepts et la recherche de fournisseurs potentiels.

Cinq entreprises en mode et cinq entreprises en design sont 
choisies chaque année sur base d’un dossier et d’un entretien 
par un jury de professionnels.

Vous avez votre siège social en Région de Bruxelles-Capitale ? 
Vous avez un numéro de TVA et vous êtes un indépendant, une 
start-up ou une PME ?

Posez votre candidature et envoyez 
un descriptif de votre projet à madlab@mad.brussels

Intéressé ? madlab@mad.brussels
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Je suis actif en mode et 
je souhaite un accompagnement 
global pour réaliser trois 
collections 

TRIAXES vous propose, avec le soutien du fonds européen FEDER, 
un accompagnement pour trois collections (sur une période de 18 
mois) suivant la méthode inédite de TRIAXES. Une équipe de trois
experts en production, ventes internationales et business
développement est mise à votre service. Vous bénéficiez ainsi de 
conseils coordonnés de trois professionnels dans tous les axes 
de réflexion du développement. Les conseils portent sur l’analyse 
du positionnement de la marque, des outils de production et de 
vente, les réseaux de distribution, le développement national ou 
international. La durée de l’aide permet de mettre en place une 
stratégie sur le court et moyen terme.

Vous avez votre siège social en Région de Bruxelles-Capitale ? 
Vous avez un numéro de TVA et vous êtes un indépendant, 
une start-up ou une PME ?

Posez votre candidature et envoyez 
un descriptif de votre projet à madlab@mad.brussels

Intéressé ? madlab@mad.brussels
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Vous avez votre siège social en Région de Bruxelles-Capitale ? 
Vous avez une expérience d’au moins un an ?

Envie de vous lancer dans l’ecodesign ? Posez votre candidature 
et envoyez un descriptif de votre projet à madlab@mad.brussels

Intéressé ? madlab@mad.brussels

Je suis designer - styliste et 
je souhaite entreprendre une 
démarche éco-responsable

 Le programme ecodesign du MAD vous propose :

• une sensibilisation à l’ecodesign
• un accompagnement pour entreprendre une pratique
 ecodesign dans votre projet et/ou activité professionnelle
• la possibilité de développer des pratiques, des synergies et 
 des projets exemplaires en ecodesign 
• une mise en lien avec le réseau d’experts et de partenaires 
 du plan régional en économie circulaire du PREC
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Je suis actif en mode ou 
en design et je souhaite 
proposer un projet au MAD

MAD est la vitrine des créateurs en mode et de tous les domaines 
du design. Il souhaite accueillir des projets forts, ambitieux et 
innovants. Un comité de sélection composé de trois experts 
en direction artistique se penchera chaque trimestre sur vos 
propositions. Remplissez le formulaire « proposez votre projet au 
MAD » sur www.mad.brussels/services afin que nous puissions 
construire ensemble vos projets de demain.

Pour une visite virtuelle des espaces aller voir sur
www.mad.brussels/aboutus/bâtiment

Vous avez votre siège social en Région de Bruxelles-Capitale 
et vous avez envie de proposer un projet au MAD ?

Je suis actif en mode 
ou en design et je souhaite 
rester au courant des 
évolutions du secteur et 
élargir mon réseau

MAD, en tant que plate-forme d’échanges et de connexions, 
organise de nombreux évènements, vernissages et conférences où 
vous pourrez échanger avec des professionnels de votre secteur et 
découvrir les nouvelles tendances nationales et internationales.
En particulier, huit soirées de séminaires sont organisées par an. 
Nous y invitons des leaders d’opinion et des experts nationaux et 
internationaux, dans différents domaines de la mode et du design à 
partager leur expertise et savoir-faire.

Consultez l’agenda sur www.mad.brussels
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Je suis actif en mode ou 
en design à Bruxelles et je 
souhaite faire du coworking, 
organiser des réunions de 
travail, tester un pop-up 
store...

MAD vous met gratuitement ses locaux à disposition. Ce service 
montera en puissance progressivement en 2019. Consultez 
notre site internet et contactez-nous pour les périodes de mise à 
disposition, les possibilités d’activités et les modalités d’accès aux 
services supplémentaires payants.

Pour réserver contactez-nous sur rent@mad.brussels, minimum 
15 jours avant le jour d’occupation. Nous vous répondrons 
favorablement dans la mesure des possibilités pratiques. Il 
vous faut une confirmation écrite de la réservation pour obtenir 
l’accès au bâtiment. MAD se réserve le droit de refuser l’accès 
aux personnes ne respectant pas les conditions d’utilisation du 
bâtiment.

Vous ne rentrez pas dans les conditions de ce service?
MAD vous propose une location pour vos réunions, évènements: 
www.mad.brussels/aboutus/bâtiment.

Vous avez votre siège à Bruxelles ou l’intention de vous 
y installer et vous êtes un indépendant, une start-up ou une 
très petite entreprise ?
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Je suis un designer - styliste
et je cherche une résidence de travail
pour développer des projets durables

MAD met à votre disposition un lieu d’incubation inspirant dédié à 
l’échange et à la co-création. Un programme d’accompagnement et des 
ateliers partagés sont accessible aux designers et créateurs bruxellois 
pendant un an, reconductible une année supplémentaire moyennant un loyer 
abordable. MAD est un lieu de développement technique et d’intelligence 
collective où vous pourrez trouver :

• une incubation de deux ans permettant de se professionnaliser 
 et de développer ses projets
• une dynamique collaborative et stimulante
• un accompagnement par les experts de l’équipe de MAD, 
 notamment un accompagnement business et ecodesign
• une occupation d’ateliers partagés et d’un atelier de prototypage   
 disposant d’un matériel de qualité et des outils nécessaires à la création
• un accès facilité aux autres services mis à disposition par le MAD 
• selon les opportunités, des missions sur commande proposées par le MAD
• une visibilité sur le site web du MAD 

Les designers qui intègrent les résidences s’engagent à consacrer 50% 
de leur temps à des projets liés à l’innovation sociale, sociétale ou au 
développement durable. Les designers voulant entrer en résidence sont 
sélectionnés par un jury sur base de leur dossier et d’un entretien.

Vous avez entre 21 et 35 ans, vous êtes domicilié en Région 
bruxelloise, vous avez une expérience d’un à deux ans dans 
le secteur, vous souhaitez vous professionnaliser en tant 
qu’entrepreneur, et développer des projets d’innovation sociale, 
sociétale, ou durable?

Posez votre candidature et envoyez votre CV, portfolio et 
une lettre de motivation à madlab@mad.brussels

Intéressé ? madlab@mad.brussels
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Je suis étudiant et je cherche 
un lieu de shooting pour mon 
travail de fin d’études 

Inscrivez-vous à la visite de nos locaux 
les 26 ou 27 mars 2019 de 9h30 à 10h30 via 
contact@mad.brussels. Nous réserverons votre place 
dès signature de la convention d’occupation.

MAD met ses locaux gratuitement à votre disposition durant une 
demi-journée pour y réaliser votre shooting ou la mise en scène de 
votre travail de fin d’études. 

Durant la semaine du 6 au 10 mai 2019. 

Intéressé ? contact@mad.brussels

Vous êtes étudiant en dernière année 
dans une section mode ou design ?
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Vous avez des 
suggestions, des questions ? 

N’hésitez pas à nous 
contacter ! 

Vous souhaitez vous inscrire 
à un de nos rendez-vous ? Inscrivez-vous à notre newsletter, 

consultez nos appels à projets, 
la plate-forme jobs et notre agenda 

sur www.mad.brussels 

contact@mad.brussels
+32 (0)2 880 85 62 

MAD – Brussels Fashion and Design Platform
Place du Nouveau Marché aux Grains, 10

1000 Bruxelles
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