PROGRAMME ET CONDITIONS

TRIAXES Mode
Aide publique aux créateurs du secteur de la mode et d’accessoires.
Vous êtes un entrepreneur(e) bruxellois(e) actif(ve) dans le secteur de la mode et vous souhaitez développer la stratégie
de votre marque ? Le programme TRIAXES Mode vous propose un accompagnement d’un an par un trinôme d’experts du
secteur de la mode. Pour cela nous mettons à votre service une équipe de 3 experts en production, ventes internationales,
business développement et/ou en communication. Les champs possibles d’activités sont : Prêt-à-porter, Bijoux, Maroquinerie, Chaussures, Accessoires…
— TRIAXES du MAD, Home of Creators est un accompagnement subsidié par les FEDER et la Région Bruxelles-Capitale.
Nous proposons deux types d’accompagnements :
1. TRIAXES Pro « Etude »

Accompagnement d’un an par un trinôme d’experts.
2. TRIAXES Pro « Pré-prototype »

Accompagnement pour le développement d’un pré-prototype tridimensionnel.
Les conditions pour ces deux services sont identiques :
Les conditions d’accès au service TRIAXES Mode:

— Avoir son siège social en Région de Bruxelles-Capitale.
— Posséder un numéro de TVA.
— Participation financière :
— Le porteur de projet (vous) doit participer financièrement pour un montant de 600 € en pour
l’ensemble de la mission d’un an.
— Le porteur de projet peut payer sa participation en deux tranches de 300 € par 6 mois
d’accompagnement. Coût du programme 600 €.
— Être indépendant ou représenter une structure de moins de 10 salariés.
— Avoir un projet « innovant ».
— Respecter la réglementation de cumul des subsides (minimis).
Les avantages du service TRIAXES Mode:

— Une expertise simultanée de trois professionnels : 1 expert en production, 1 expert en ventes internationales,
1 en business développement et/ou 1 en communication.
— Un audit professionnel sur la validité économique et technologique de votre projet.
— Un travail en amont de votre projet qui permet de réduire le temps de R&D.
— Un travail collaboratif, qui permet d’augmenter la pertinence de l’analyse de l’éco-système de votre projet.
— L’apprentissage d’une méthodologie de travail collaborative.
— 1 an d’accompagnement par un trinôme d’experts
Pour plus d’informations: triaxes@mad.brussels

Le programme TRIAXES Mode fait partie du programme TRIAXES de MAD, et bénéficie du soutien du fonds
européen FEDER et de la région Bruxelles-Capitale.

