Start-Up
en Brabant wallon

Les aventures d’une

Il y a des endroits où les frémissements du futur sont plus intenses. Le Brabant wallon (BW) est aujourd’hui de ceux-là. Ses entreprises innovantes
aussi vont changer le monde. Le Forum Mind & Market permet aux idées innovantes de se confronter au marché afin de créer son entreprise avec un
maximum de chances de succès.

L’AULA MAGNA

est déjà devenue trop petite
Le 20 avril dernier, Mind & Market organisait son 9ème Forum. L’an dernier, le
8ème Forum était à l’étroit au Monnet Center. Cette année, le Forum est déjà
à l’étroit à l’Aula Magna. Les chiffres ont été affolants :
“Place du marché”. Près de 750 personnes (c/580 LY) sont venues pour
un “shopping aux idées” de plus de 3 heures. Des milliers de rencontres
(plus de 5.000) autour :
de 121 projets (c/77 LY) innovants de tous secteurs : TIC ; Engineering ;
Santé ; Agroalimentaire ; Biotechnologies ; Chimie ; Marketing/
Communication ; RH/Management ; Services/Loisirs ; Développement
durable ; Économie collaborative/réseaux sociaux ; Apprentissage/
Formation ; Sport.
de 30 organismes (c/26 LY) de soutien et d’accompagnement :
l’occasion de poser les premières questions et, si nécessaire, de
décrocher un rendez-vous. Les partenaires présents couvraient
bien des domaines de compétence...
Nouveauté de l’année, les “speed meeting” : des start-ups en phase de
décollage ont pu rencontrer des cadres dirigeants d’entreprises emblématiques afin de booster le développement de ces jeunes pousses qui
présentent de belles perspectives de croissance.
“Sessions pitchs”. 72 projets ont concouru devant 6 jurys : ingénieurs &
technologie ; IT, web & apps ; développement durable, circuits courts,
bio & énergie ; vie quotidienne, sport, santé, loisirs & alimentation ;
étudiants-entrepreneurs ; start-up en décollage.
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Préalablement au Forum, le CEI Louvain avait assuré une formation pitch
aux porteurs de projet.
En fin de journée, les meilleurs projets pitchés sont récompensés par des
prix offerts par des partenaires-clés dans la création d’entreprise. Cette
édition 2017 a distribué de nombreux prix incluant entre autres la participation
des memberships (Alliance Centre BW, Cercle du Lac), le prototypage de
plateformes web (Microsoft Innovation Center), du contrôle de qualité
logiciel (CETIC), de l’accompagnement personnalisé (xFIVE, Cercle du Lac,
ING, Internet Vista, Seerus), l’hébergement physique dans les espaces de
coworking wallons (CoWallonia) ou en bureau individuel (CEI Louvain), la
facilitation de l’accès à du financement (Be Angels, MyMicroInvest), du cash
(CBC), la création d’une charte graphique (Atypic), une étude de marché
(Cide Socran), un dépôt de marque (Distinctive) ou encore des conseils
juridiques (Koan).
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FORUM MIND & MARKET 2017
Les lauréats
Stergetic est un système de stockage d’énergie électrique, à long terme,
dans des unités à la fois compactes, adaptables sur tous types de terrain
et facilement transportables. Basé sur une technique power-to-gas, cette
énergie est stockée sous forme de méthane ou de méthanol à partir
d’eau, de CO2 et du surplus d’électricité du réseau. Cette énergie est ensuite
réinjectée sur le réseau électrique lorsque son cours est haut.
Walk4all vise à créer des prothèses de pied low-cost à l’aide de l’impression
3D afin que les amputés des pays en voie de développement puissent
avoir accès à une prothèse de qualité à un prix qui soit abordable.

UShoes est une chaussure de sport accompagnée de semelles interchangeables afin de s’adapter à la discipline pratiquée. L’équipe de UShoes
cherche à développer un système de fixation permettant de solidariser la
semelle à la chaussure.

Ogees est un projet d’entreprise qui conçoit, vend et assure la maintenance
de cogénérations fonctionnant au biogaz produit directement à partir
de déchets organiques. La start-up développe ses propres moteurs d’une
puissance de 5kW à 50kW et travaille en étroite collaboration avec une
entreprise wallonne pour la mise au point des digesteurs. La cogénération
est principalement destinée aux exploitations agricoles.

Creo2 développe un outil pour permettre aux sociétés de soutenir des
ONG tout en y impliquant les employés et les clients.
Cribin est une plateforme de réseautage permettant de mettre en relation
des potentiels colocataires. L’interface fait défiler des profils d’utilisateurs sur
plusieurs critères dont le prix, la position géographique, le nombre de
colocataires et l’ambiance voulue dans la colocation. L’utilisateur doit
indiquer s’il les apprécie ou non. Lorsque les deux parties sont intéressées
l’une par l’autre, des nouvelles fonctionnalités s’activent, tels que le chat
et l’organisation des visites. Cribin souhaite remettre l’humain au centre
de la colocation.
* Les lauréats 2017 ont présenté des projets
vraiment prometteurs.
Venez les rencontrer prochainement en octobre
au Cercle du Lac.
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Smartbeam est une plateforme d’estimation budgétaire qui aide les
entreprises de la construction à réaliser des métrés et des demandes de
prix de manière efficace et fiable.
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Entreprenants souhaite donner confiance aux jeunes en leur offrant
diverses compétences. Le projet se concentre sur les jeunes de moins de
15 ans. Au travers des activités, ils pourront développer leur esprit critique,
leurs soft skills et le travail en collaboration, entre autres. L’éducation à
l’entrepreneuriat est une opportunité qu’il n’est jamais trop tôt de saisir.
Chimprotect travaille à la création d’un système automatique de détection
et d’extinction d’incendie dit “feu de cheminée”. Ce produit consiste en
une installation complète munie d’une série de capteurs thermiques placés
le long du conduit de cheminée et d’une capsule extinctrice libérant un
gaz asphyxiant au sein de ce conduit.

Le but du Holifresh est de fournir des données pertinentes pour une meilleure
visibilité de la chaîne d’approvisionnement à travers une plateforme
(HoliTRACK) traitant les données envoyées par un capteur jetable
(HoliTAG) en temps réel aux 4 coins du globe grâce au réseau GSM.
Pushroom est un petit dispositif électronique permettant de transformer
n’importe quel appareil en objet connecté. Il suffit de le placer sur un
bouton/interrupteur, et de le connecter à son Wifi. On peut alors le contrôler
à distance pour qu’il enclenche l’interrupteur. Bien entendu, le bouton peut
toujours être enfoncé manuellement.
Grâce à Pushroom, il est possible de connecter ses appareils ménagers, ainsi
que ses luminaires sans les remplacer.

Candy Corals consiste en l’implantation d’une ferme d’élevage de coraux
en Belgique, une alternative durable permettant d’en limiter les importations
par voie aérienne et le prélèvement en milieu naturel. Une méthode de
production innovante est en développement afin de réduire au maximum
l’empreinte écologique de l’entreprise.

INGInious est une plateforme web de correction automatique de
questions ouvertes comme les exercices de programmation. Elle permet
l’exécution de tests personnalisés, permettant de fournir un feedback
détaillé, dans un environnement sécurisé. La plateforme peut s’intégrer
dans la plupart des LMS existants pour compléter leur fonctionnalités.
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Covevent est un service d’organisation du covoiturage pour les participants d’un même événement, permettant une meilleure accessibilité,
une réduction du parking nécessaire et surtout une sécurité routière sur
le retour de l’événement.
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Plus à propos de Mind & Market
Le “Forum Mind & Market” est un organisation de l’ASBL Mind & Market
avec le soutien de l’Union Européenne (Feder), de la Wallonie (Région wallonne
et Digital Wallonia) et de la Province du Brabant wallon.
Un tel “forum”, c’était l’occasion rêvée pour lancer le programme “Digital
BW” et de proposer aux start-ups de les rencontrer lors d’un “one hour
challenge”. Le programme a pour but de préparer les start-ups à leurs premières
levées des fonds.
Cette année encore Mind & Market confirme son développement avec
une nouvelle édition à Namur qui vient s’ajouter à celles de Louvain-laNeuve (Alliance Centre BW et UCL), du GD de Luxembourg (14 novembre
2017 - Deloitte, FNR, Luxinnovation et Université du Luxembourg), de
Tournai (IDETA et le Réseau des Ruches du Nord de France), de Charleroi
(Centre Heracles) et de Mons (12 octobre 2017 - La Maison de l’Entreprise).
Autre bonne nouvelle : l’équipe de Mind & Market s’agrandit et accueille
son premier employé recruté grâce au soutien de la Région wallonne et
du FEDER.
A LLN, le 20/4/2017, une séance plénière a précédé les échanges et les sessions
pitch. Elle était animée par Gordon Blackman qui a exposé son parcours
entrepreneurial, depuis ses débuts dans le trading, en passant par les
biotechs (Realco) et aujourd’hui le médical (OneLife).
En fait, Mind & Market ASBL est une initiative lancée en 2009 et toujours
sponsorisée par les entreprises du BW :

Le Professeur Jean-Didier Legat est devenu Président de Mind & Market
et Jean-Marc Simoens en est le directeur.
En entreprise, les innovations ne prennent vraiment de valeur que lorsqu’elles
se concrétisent. Une idée qui s’impose à l’esprit n’est pas encore une idée
qui s’impose au marché. La clé, c’est le marché. Quand il n’existe pas, il
s’agit de le créer, ou de changer d’idée. Le forum et la plateforme web de
Mind & Market permettent une première confrontation de l’innovation
avec le marché. Ils ouvrent aussi souvent une opportunité pour le ou les
porteurs d’un projet innovant de rencontrer des personnes aux compétences
complémentaires et de constituer autour d’eux une équipe gagnante.
Mind & Market balise les premières étapes de la vie d’une start-up. Chaque
rencontre est un atout supplémentaire, une connaissance ajoutée au projet,
un pas de plus vers sa concrétisation.

Elle est née de la rencontre entre l’association des entreprises Alliance
Centre BW (marché) et l’UCL (recherche) afin de favoriser ensemble, chacun
apportant un riche environnement de partenaires, la “connexion” entre
les innovations et les marchés.

Plus d’infos :
Contact Mind & Market ASBL
Jean-Marc SIMOENS

Gordon
Blackman

Tél. : 010/39.22.00 - GSM : 0475/74.75.36
jmsimoens@ceilln.be
www.mindandmarket.com
https://www.facebook.com/mindandmarket/
https://twitter.com/MindandMarket
https://www.linkedin.com/groups/3114933
Jean-Marc Simoens
Ph. S.
M. N.
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