Nicolas Pourbaix
Entrepreneur namurois et wallon à succès ayant démarré de zéro.
En 1991, à l'âge de 8 ans, Nicolas Pourbaix reçoit son premier ordinateur. A 12 ans, il
apprend le HTML / CSS / JavaScript pour créer un site web. Beaucoup d'observateurs de
l'époque indiquent que Nicolas Pourbaix a mis en ligne le premier site web consacré à
un village au monde. En 2000, ce jeune belge pionnier dans le domaine de l’Internet est
récompensé pour ses innovations et sa sensibilité remarquable au niveau du net :
Meilleur Webmaster de Belgique, les Awards WEB des USA, la Tisse d’Or en France.

www.e-net-b.be

A 18 ans, le voilà propulsé dans le monde de l'entreprise dans le Digital Marketing.
Aujourd'hui, la passion est toujours là, mais le cadre a bien évolué. Nicolas Pourbaix est
entouré de plus 30 experts du Digital Marketing dont l'ambition est de permettre aux
entreprises de comprendre & d’exploiter le Digital Marketing dans toute sa puissance !
Sa société E-net Business dispose d’une grande renommée auprès des indépendants,
petites entreprises et commerçants. En 2015, Nicolas a développé la marque Aqua Clean
Concept qui est actuellement leader dans les concepts pour nettoyer et vivre sain au
quotidien. 90 % du Chiffre d’Affaires se réalise à l’export. En décembre 2019, avec son
ami Joseph, ils ont repris la chaine de magasins BabyKid. Ce sont 16 magasins de
puériculture avec près de 90 collaborateurs impliqués.

Le défi à 2023 : Réussir le
Smart Phygital Environnement.
E-net Business est une agence en Digital Marketing dont la mission est de permettre aux indépendants,
commerçants & petites entreprises de comprendre et d’exploiter le digital marketing dans toute sa
puissance. Trois localisations : Bureaux principaux à Namur Sud (Assesse), l’e-laboratoire à Namur Ouest
(Floreffe) et une antenne à Bruxelles.
E-net Business est composée de 30 experts, et plus de 2 000 petites et moyennes entreprises font appel
à leurs services. Le taux de satisfaction dépasse les 98 % avec l’enregistrement EMAS & ISO 14001. EMAS
est le système européen d’audit et de management environnemental. E-net Business a reçu le grand Prix
Wallon de la Qualité 2017-2018 dans la catégorie Implication dans l'Excellence avec une sélection aux
Trends Gazelles en 2018-2019. Le jury de la Province de Namur a récompensé l’équipe d’E-net Business
de son prix économique : Alfer Coup de Coeur 2019 - 2020.

