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Les mélodies de l’année 2015 résonneront d’une manière particulière pour notre province du
Hainaut, dont le chef-lieu constituera l’un des berceaux de la culture européenne.
Les diverses manifestations organisées dans le cadre de Mons 2015 démontreront, n’en déplaise aux
détracteurs, les hauts potentiels culturel, artistique, mais aussi économique et entrepreneurial de la
région montoise et, par effets multiplicateurs, de l’ensemble de notre province, voire au-delà. Les
conséquences bénéfiques des investissements importants et multisectoriels réalisés dans le cadre de
« Mons 2015, Capitale européenne de la Culture » pourront être pleinement mesurées dans les
années à venir et nous pourrons nous réjouir et nous féliciter.
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Dans un tel contexte, le présent numéro de votre magazine B2Hainaut vous emmène largement à la
découverte de l’univers des entreprises culturelles et créatives autour duquel, notamment, le Forum
Culturallia 2015 sera axé.
Cet événement phare de l’année 2015 permettra de rassembler, en un même lieu, l’ensemble des
acteurs économiques actifs dans le secteur culturel au vaste champ d’action. Vous parcourrez
également les rubriques traditionnelles de votre trimestriel, en vous évadant en Afrique du Sud, ou
en découvrant des portraits d’entreprises.
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