Pour que notre solution aide vraiment nos
parties prenantes, demandons-leur ce qui
leur manque ! Pour que nos collaborateurs
trouvent du sens dans l’entreprise, demandons-leur ce qui les fait vibrer ! Pour créer
un monde dans lequel les jeunes d’aujourd’hui
voudront vivre demain, demandons-leur à
quoi ils aspirent !
C’est ce que nous avons fait dans les pages
qui suivent avec les entrepreneurs de demain
et ceux qui croient en eux...
ASK THEM ! c’est le magazine qui incarne l’une
des valeurs fondamentales du VentureLab.
Parce que nous sommes convaincus que
comprendre vraiment le problème avant d’y
apporter une solution, c’est la clé pour créer
un monde qui a du sens !

Le VentureLab, incubateur pour
jeunes entrepreneuses et entrepreneurs audacieux
Le VentureLab est un incubateur ayant pour mission de
favoriser la création d’entreprises par des étudiants et de
jeunes diplômés du pôle académique Liège-Luxembourg,
dans le respect de leur parcours de vie. Créé par le
VentureLab dans le cadre du Sommet des Entrepreneurs,
Ask Them ! a pour ambition d’inspirer et d’insuffler à toutes
et tous l’énergie d’oser contribuer à la création du monde
de demain.

RÉDACTION
AUDE BONVISSUTO
SÉBASTIEN COLEN
ALEXA NDR A DESCHAMPS
EMILIE EUSSEN
HUGO JAMIN
SHANA LYÈS
AURÉLIE NEIRINCK
ROGER ORTMANS
URBAIN ORTMANS
AMANDINE SANFR ATELLO
BERNARD SURLEMONT
ISALINE THIRION
LES ENTREPRENEURS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

GR APHISME & ILLUSTR ATION
ONOH

RELECTURE
MADELEINE DEMBOUR

RÉSEAUX SOCIAUX
INSTAGR AM : @VENTURELAB_BE
FACEBOOK : @VENTURELAB.BE
WEB : WWW.VENTURELAB.BE
MAIL : EMILIE.EUSSEN@VENTURELAB.BE
WWW.LESOMMET.BE

Tout au long du document, nous avons évité de « genrer » les propos, en nous efforçant de rédiger de la
manière la plus inclusive qui soit. Nous avons fait le choix,
pour une question de lisibilité, de ne pas utiliser le point
médian. Certaines phrases évoquent l’étudiant ou l’entrepreneur au masculin : sachez que cette formulation
fait référence au public étudiant ou entrepreneur en
général, sans distinction de genre. Les femmes sont
de plus en plus nombreuses à entreprendre, et ça au
VentureLab, ça nous enthousiasme !
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L

e thème retenu pour le premier numéro de ASK
THEM! et le cinquième Sommet des Entrepreneurs
organisé par le VentureLab est une évidence.

Ensuite, parce que si les changements en cours bousculent nos habitudes, ils questionnent également notre
rapport à l’entrepreneuriat pour les raisons suivantes :

Notre monde change ! Que ce soit la crise sanitaire
ou les conséquences du réchauffement climatique
subies en juillet dernier, la plupart d’entre nous ont été
profondément meurtris par ces bouleversements.
Ils ont affecté notre rapport aux autres et à nousmêmes. Ils ont troublé notre regard sur nos priorités,
ont renforcé notre prise de conscience de la futilité
humaine face à des forces qui nous dépassent. Ils ont
fondamentalement questionné toutes nos certitudes.
Ils ont aussi alimenté nos peurs !

1° Nous sommes toujours plus nombreux à entreprendre. La proportion des jeunes qui s’engage dans
cette voie est croissante. Elle est révélatrice d’un désir
d’être acteur de sa vie. L’augmentation constante des
statistiques des indépendants à titre complémentaire
illustre, également, que la frontière entre le salariat et
l’entrepreneuriat se dissout progressivement.

La deuxième attitude est l’action : considérer que rien
n’est écrit à l’avance. Puisqu’il est futile de chercher à
prévoir l’avenir, ne vaut-il pas mieux le créer ? C’est toute
l’essence de la démarche entrepreneuriale ! Elle s’ancre
dans l’audace d’hommes et de femmes qui osent sortir
des sentiers battus, sans trop se soucier des codes ou
du regard des autres. Jacques Brel rappelle que La vie
se décide au moment où on se demande : est-ce que ce
sont les adultes qui sont cons, ou est-ce moi ?
Entreprendre pour vouloir changer le monde,
quelle pression ! Et bien NON !
D’abord, parce qu’entreprendre un projet qui a du
sens… - du sens pour soi, pour les autres, pour la planète,
pour le monde de demain, pour prendre les rênes de
son avenir - est épanouissant ! Tout le monde a envie
de faire quelque chose. On est malheureux que parce
qu’on n’assume pas ses rêves (encore une inspiration
du grand Jacques !). Évidemment le chemin n’est pas
un long fleuve tranquille. Il est jalonné d’embûches.
Entreprendre nécessite une belle capacité de résilience. Mais c’est justement cela qui est passionnant.
La qualité d’une personne se calcule à sa démesure;
tentez, essayez, échouez même, ce sera votre réussite,
disait encore Brel.

3° L’image d’Épinal de l’entrepreneuriat en solo est
révolue ! L’analyse démontre que dans cet univers
de changement et de crises, les entrepreneurs les
plus résilients sont aussi celles et ceux qui travaillent
dans le collaboratif et le coopératif, aux antipodes de
l’acte solitaire.
4° Enfin, entreprendre aujourd’hui sans se préoccuper du juste équilibre entre les 4 « P » (Profit-PeoplePlanet-Purpose) est totalement ringard ! Nous avons
besoin d’entrepreneurs ; ils et elles sont de plus en plus
nombreux à s’engager sur ce chemin tortueux, mais
prometteur, d’entreprendre autrement.
Dans ce contexte, ce magazine et la 5e édition du
Sommet des Entrepreneurs souhaitent mettre à
l’honneur ces jeunes qui entreprennent, avec modestie
et ambition, mais avec audace ! Près de chez nous,
elles et ils participent à la création d’un monde meilleur. Cette audace au service du changement et de
notre merveilleuse région est au cœur de l’ADN du
VentureLab : Student entrepreneurship for change.
Bernard Surlemont,
Fondateur et président du VentureLab
Professeur en Entrepreneuriat HEC Liège
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Dans ce contexte anxiogène, deux attitudes s’opposent.
La première est l’immobilisme : repli sur soi en mode
confiné, dans l’attente « que ça passe » et dans l’espoir
que les choses reviennent comme avant. Cette posture
va généralement de pair avec des attentes très fortes
par rapport au personnel politique et aux experts
et expertes qui sont supposés montrer le chemin à
emprunter. Pourtant, les inondations et la crise sanitaire ont mis en évidence que personne, y compris ces
« guides », ne sait vraiment ni ce qu’il convient de faire,
ni où va le monde.

2° Chacune et chacun, selon ses moyens, ses envies et
ses talents, peut être acteur de ce monde qui change
de plus en plus vite ! À la mode du colibri ! J’ai envie de
paraphraser : Point besoin d’être entrepreneur pour
entreprendre ! Point besoin de se sentir une âme de
révolutionnaire ou de visionnaire. Les derniers mois nous
l’ont montré : ça fourmille près de chez nous ! Les élans
de solidarité ont démontré que nombre d’entre nous
savent prendre des initiatives lorsqu’ils sont portés par
une cause qui les dépasse. Ce « pourquoi », cette raison
d’être, nourrit notre audace, permet de faire bouger les
lignes, d’entreprendre autrement, de passer à l’action
et d’envisager d’autres possibles !
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LA RECETTE
D’UNE START-UP
AUDACIEUSE :
NEUF INGRÉDIENTS
POUR UNE AVENTURE
ENTREPRENEURIALE
RÉUSSIE
Par essence, l’audace fait partie intégrante de l’aventure entrepreneuriale
puisque celle-ci est jalonnée de difficultés, d’obstacles et d’opportunités.
À chaque époque, il existe des hommes
et des femmes qui entreprennent.
Portés par la puissance de leurs rêves,
ils et elles empruntent de nouveaux
chemins et passent à l’action, envers
et contre tout.
En compagnie de Sébastien Colen
et à partir de sa propre expérience
d’entrepreneur, nous nous sommes
interrogés sur les caractéristiques
présentes chez la plupart des entrepreneurs audacieux. S’il n’existe pas
de recette toute faite, nous avons
dressé une liste de ce que nous avons
considéré être les 9 ingrédients
clés, à l’usage de celles et ceux qui
souhaitent se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale.

Sébastien Colen est un alumni
du VentureLab et fondateur de
Col&MacArthur, une maison horlogère belge d’exception qui propose
des montres commémoratives. Il fit
notamment parler de son entreprise
lorsqu’en novembre 2018, il offrit une
montre à plusieurs chefs d’État, dont le
président français Emmanuel Macron
dans le cadre de la commémoration
des cent ans de l’armistice de la
guerre 14-18. Ci-dessous, Sébastien
Colen remettant un exemplaire de sa
collection Lunar 1969 à Al Worden,
astronaute et pilote lors de la mission Apollo 15.
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5

Une note de résilience
C’est votre aptitude à prendre des coups et à vous
relever. Elle demande à la fois des qualités de persévérance, mais aussi d’agilité pour pouvoir vous
adapter dans un environnement changeant.

6

Une passion intense
La passion ne connaît pas le labeur, elle transforme le
travail en plaisir. Elle vous pousse à vous dépasser et à
persévérer vers vos objectifs. Elle a le pouvoir secret
de transformer le temps et de faire briller vos yeux.
Soyez guidés par vos passions, elles vous conduiront
tout droit vers de beaux endroits.

Souvent, l’audace dans l’entrepreneuriat naît d’un
rêve ardent, à réaliser. Plus ce rêve est puissant,
plus il vous entraine à passer à l’action. Il est un peu
comme le refrain d’une musique qui revient chaque
matin et vous chante : que fais-tu pour avancer
vers moi aujourd’hui ? Croire en ses rêves, c’est
déjà croire en soi. Alors, faites-vous confiance. Vous
êtes la personne la mieux placée pour réaliser vos
propres rêves.

2

Une ambition assumée
Vos rêves forgent vos ambitions.
Ce n’est ni bien ni mal.
Assumez-les. Avec fierté.

3

Le goût du risque
On repère chez l’entrepreneur une relation au risque
particulièreg : le risque financier, le risque de ne pas
plaire, le risque d’être jugé, le risque d’échouer, mais
aussi le risque de réussir, le risque de sortir d’une
situation confortable pour aller vers une situation
encore inconnue. L’audace, c’est d’être conscient
des risques principaux que vous prenez et de leurs
conséquences en ayant la certitude que le chemin
qui vous conduit vers la situation prochaine mérite
d’être suivi. Toute une philosophie …

4

Un appétit pour l’action
« Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps
est venu », écrivait Victor Hugo. On ose compléter
ses propos en disant que rien n’est plus puissant
qu’une idée dont le temps est venu et qui se réalise.
Au fond, une idée en soi ne vaut pas grand-chose,
c’est sa réalisation qui permet de créer de la valeur.
En cela, les personnes qui entreprennent sont des
êtres à part, à la fois dans la réflexion et dans l’action.

7

Un zeste de folie
Qu’avez-vous fait d’assez fou aujourd’hui que vous
ne regretterez pas demain ? La folie est votre supplément d’âme. Il serait dommage d’en priver votre
projet entrepreneurial. Attention toutefois à maintenir l’équilibre entre folie et sagesse.

8

Une bonne équipe
L’entrepreneuriat se vit rarement seul. Associés,
employés, clients, partenaires, fournisseurs : nombreuses sont les parties prenantes autour d’un
projet entrepreneurial. Lorsque vous prenez des
décisions, faites en sorte de vous entourer des
bonnes personnes.

9

Un brin de chance
On dit souvent que la chance sourit aux audacieux.
C’est vrai. Si vous mettez en place des actions pour
être plus heureux, il est probable que vous soyez plus
heureux. C’est une question de probabilité. Mais la
chance est aussi un état d’esprit, un regard sur le
monde. N’avez-vous jamais entendu le témoignage
de personnes qui, bien qu’ayant tout perdu, estiment
avoir beaucoup de chance ?
On vous laisse le soin de trouver le 10e ingrédient, le
11e et tous les autres qui vous semblent utiles pour
faire de vous un entrepreneur ou une entrepreneuse
plein d’audace et unique en son genre.

Sébastien Colen
FO N DAT E U R DE C O L & M ACA RT H U R

Hugo Jamin
C H A RG É D’AC C O M PAG N E M E N T
« M A RC H É » AU VE N T U R E LA B
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Des rêves à réaliser
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L’AUDACE POUR DEMAIN
SELON LES JEUNES
ENTREPRENEURS
« L’AUDACE
POUR DEMAIN,
C’EST… »

Ask The m ! /// L’AU DAC E P O U R DE M A I N

C’est avoir le courage de
changer nos habitudes.
Aurore
Corman
B-LOCAL

C’est réussir à capitaliser
de manière pérenne tout
en agissant concrètement
pour l’environnement.
Maxime
Lascaud
CIRC.ORBIS

C’est s’affirmer dans un
monde en perpétuelle évolution et avoir la sagesse d’accepter que ce monde évolue.
Thomas Ausloos
E-MOTION.STUDIO

C’est avoir la volonté de créer
un projet malgré le manque
d’expérience, l’investissement
en temps important ainsi
que les nombreux risques
que cela engendre
Pauline Taquet
LA LOUCHE
LOCALE

C’est oser sortir des cases et
penser hors du système de
société que l’on connaît. L’entrepreneuriat me semble un
moyen parfait pour entrer dans
cette dynamique de nouveautés
et de challenges.
Lucie Dengis
AKALPITA

C’est parvenir à allier les
n o u ve l l e s t e c h n o l o g i e s
et l’écologie et répondre
favorablement et solidaire m e nt au x d e m a n d e s
diverses des clients.
Maxime Defays
UPSTAGE

C’est oser s’attaquer aux
géants en leur montrant
que ce n’est pas parce qu’ils
pèsent des milliards que leur
solution est la bonne. C’est
oser apporter de l’innovation en changeant la société
pour l’améliorer.
Nicolas Mahiat
ZEIKO

C’est être déterminé à « think
outside the box » ainsi qu’à vouloir changer, et même casser les
codes de notre quotidien. L’avenir
s’écrit aujourd’hui, il est urgent
de revoir la manière dont nous
concevons nos marchés.
Max Stavrinakis
CIRC.ORBIS

C’est se lancer dans un projet
entrepreneurial, alors qu’une
perspective de stabilité serait
totalement envisageable.
Simon Legendre
TROOPLE

C’est oser faire des choix en
fonction de la réalité du terrain et pas de la perception
des consommateurs. Ces
choix devront être accompagnés par de la communication
et de la transparence afin de
combler le décalage existant.

Bernard Otto
ECO BURGER

C’est passer à l’action et être acteur du changement qu’on souhaite
voir dans la société plutôt que la regarder s’écrouler passivement.
Olivier Keutgens
ORGANIK
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Dans ce monde qui évolue de plus en plus vite, il n’est pas
toujours facile de décider du prochain pas à faire. C’est
un ressenti que nous pouvons tous et toutes partager, et
qui semble encore plus courant chez les moins de 30 ans
d’aujourd’hui : comment définir les sommets que je veux
atteindre si je ne perçois pour l’instant que des nuages ?
Pourtant, dans cette incertitude, nous avons deux convictions complémentaires :
1. Les jeunes d’aujourd’hui sont les
décideurs de demain
Dans 10 ans, les étudiants et étudiantes de maintenant
seront les acteurs clés de notre société, à la fois en tant
que consommateurs, collaborateurs ou entrepreneurs.
Outiller les jeunes dès maintenant pour leur permettre de
naviguer dans ce monde volatile et incertain est donc un
cadeau que l’on doit aux futures générations.

C’est dans cette optique que le VentureLab a accompagné
plus de 950 étudiants et jeunes diplômés vers la création
d’entreprises depuis 2014. Il vit cette mission à travers trois
rôles complémentaires et indissociables :
• Permettre à des étudiants de révéler l’entrepreneur en eux,
• Favoriser la création d’entreprises pérennes
• Éveiller les porteurs de projets à leur rôle social et
environnemental.
Allier ces trois missions a pour vocation de permettre à
des jeunes de passer des bancs de l’école à un rôle actif
dans la création du futur de notre société.
2. Entreprendre c’est d’abord
s’entreprendre
Si 26% des jeunes accompagnés sont aujourd’hui à la tête
de l’entreprise créée pendant leurs études (130 entreprises
créées à ce jour sur 500 projets accompagnés), les 74%
complémentaires ne sont pas en reste. Ils et elles n’ont
pas créé d’entreprise pendant leur parcours au sein de
l’incubateur, mais ont pu faire grandir l’entrepreneur en
eux. Car au fond, l’entrepreneur n’est pas seulement la
personne qui « possède un numéro de TVA », mais bien celle
qui est capable de prendre des décisions en écoutant son
instinct et son empathie pour le monde qui l’entoure. Cet
esprit d’entreprendre est finalement plus une attitude, une
posture, qu’un curriculum. Il permet d’accueillir l’incertitude
comme une zone d’opportunités. Lorsqu’un ou une jeune
prend l’initiative d’avancer dans un projet entrepreneurial
qui lui tient à cœur, de s’engager corps et cœur pour le
mener à bien et de faire appel à toute l’aide qui puisse faciliter ce processus, c’est déjà une manière d’entreprendre
sa vie. C’est cette attitude que le VentureLab encourage.
En 2021, le VentureLab a accompagné 183 projets entrepreneuriaux sur le chemin de la création. Au quotidien, notre
rôle consiste à soutenir les jeunes qui les portent pour les
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LE VENTURELAB,
ACCOMPAGNER
LES JEUNES
ENTREPRENEURS VERS
LEURS SOMMETS
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aider à avancer au mieux et à développer
leur expérience, leurs compétences et
leurs carnets d’adresses, ainsi que leur
conscience des enjeux sociétaux qui
se présentent à nous et leur capacité
d’action entrepreneuriale pour y faire
face. Cela passe par des moments
d’inspiration, d’introspection guidée, de
challenge du projet et de rencontres
avec des entreprises partenaires désireuses de contribuer au parcours des
entrepreneurs de demain.
Puisque l’avenir est incertain et peut
sembler nuageux, commencer par
écouter ses rêves et intuitions semble
être un bon premier pas pour définir les
sommets que l’on souhaite atteindre.
Ensuite, entamer l’ascension de « Demain »
réclamera de l’audace et du collectif.
C’est pourquoi, à l’occasion du Sommet
des Entrepreneurs 2022, le VentureLab
a à cœur de rassembler toutes les

audacieuses et audacieux, capables d’entamer des projets pour l’avenir, de casser
des codes pour en créer de nouveaux,
et d’envisager de nouvelles manières
d’entreprendre et de consommer.
Pendant une semaine, l’objectif est bien
de créer la rencontre entre plusieurs
générations d’entrepreneurs afin de leur
permettre de se nourrir mutuellement
de manière intensive. Et après ? On
espère bien que cela génère en vous
tous la Gniac* de passer à l’action pour
contribuer à créer demain !

Aude Bonvissuto
DIRECTRICE DU VENTURELAB

*Gniac : énergie renouvelable qui se trouve
dans les tripes des personnes qui désirent
ardemment entreprendre un projet qui leur
tient à cœur et sont prêtes à s’investir pour
le concrétiser.
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Le VentureLab
en quelques
chiffres
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DOSSIER
DÉCOUVERTE :
On ne naît pas audacieux ou audacieuse, on le devient

4 outils pour ancrer vos ambitions et identifier les moyens de les réaliser.
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NAVIGUER GRÂCE
À LA RAISON D’ÊTRE
C’est une question simple, la première que
les enfants posent : « Pourquoi ? ». Et vous,
pourquoi entreprenez-vous ? Quelle est
la raison d’être de votre entreprise ?
#1. La raison d’être de votre
entreprise se fonde sur trois
composantes clés qui permettent
de tracer une direction.

1

C’est cet objectif plus grand que vous et
votre entreprise. C’est cette utopie que vous
rêvez de voir apparaitre. Certains l’appellent
« Vision ». Par exemple, au VentureLab, on
rêve d’un monde serein à transmettre aux
futures générations. La notion « d’utopie » est
importante. Elle permet l’ambition nécessaire
aux grands changements. C’est elle aussi qui
va vous donner envie d’évoluer, d’avancer
constamment. « Il faut viser la lune pour
atteindre les étoiles ».

Ça fait rêver non ? Mais comment
on la trouve cette raison d’être ?
Il existe plusieurs méthodes, plusieurs écoles.
Personnellement, je suis tombée dans la marmite
de Simon Sinek en 2009, et de son cercle d’or :
WHY – HOW – WHAT. Nous nous sommes appuyés
dessus pour développer une méthode d’accompagnement aidant les entrepreneurs à identifier leur
raison d’être.

La « Cause ».

2

Votre « Contribution ».
C’est la pierre que vous allez apporter à l’édifice de cette cause. Il ne s’agit plus là d’une
utopie, mais d’un engagement fort que vous
prenez au sein de votre entreprise pour participer à son émergence. Certains l’appellent
« Mission ». L’idée ? On peut contribuer à la
réalisation d’une utopie de plusieurs manières,
complémentaires les unes des autres.
Par exemple, pour faire émerger ce monde
serein à transmettre aux futures générations,
le VentureLab a pour mission de révéler et
d’activer le rôle que peuvent jouer les jeunes
entrepreneurs pour créer le monde de demain
grâce à l’entrepreneuriat. D’autres organisations pourraient avoir un même objectif, mais
une autre mission : créer des liens entre des
seniors et des juniors pour transmettre des
conseils, développer des solutions alimentaires pour les climats arides….
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Si cela peut paraître bateau, il s’agit pourtant
d’un exercice délicat. Et oui, une « raison d’être »
puissante, c’est une raison d’être qui fait vibrer la
corde sensible de l’entrepreneur, des employés
et des clients actuels et futurs. C’est une raison
d’être qui préfère ne pas « parler à tous », mais «
chanter aux oreilles de certains ». C’est une raison
d’être qui motive, qui donne la Gniac, qui permet
de rebondir dans les difficultés et qui guide les
décisions du quotidien.
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3

Votre « Comment ».
Ce sont les engagements que vous prenez
pour vous guider dans l’atteinte, la réalisation
de cette contribution. Certains les appellent
« Valeurs ». Cependant, sur ce point, Simon
Sinek et son équipe insistent sur l’importance
de ne pas « jeter des mots », mais de bien
formuler des phrases verbales. En effet, c’est
le meilleur moyen de vous mettre réellement en
mouvement. Par exemple, si vous dites : notre
valeur c’est « la confiance », il est très difficile
de traduire cela en action, car chacun en a sa
propre perception morale, ses propres limites.
Voulez-vous dire : « Donner le bénéfice du doute
à tous » ? « Offrir sa chance à chacun » ? « Oser
se lancer » ? »… Alors, précisez-le clairement,
pour que ce soit facile à comprendre par tous.
C’est cet ensemble (Cause + Contribution +
Comment) qui constitue votre socle, votre
boussole. Quand une décision s’offrira à vous,
il vous suffira alors de vérifier en quoi celle-ci
est en continuité avec vos trois éléments. C’est
là que l’on peut vraiment parler « d’alignement ».

#2. La raison d’être est une
clé puissante vers l’audace
de changer les choses.

S’il existe une forte satisfaction à identifier
et formuler la raison d’être de l’entreprise (le
trio complet), ce n’est pourtant pas une ligne
d’arrivée. Au contraire, il s’agit d’une ligne
de départ qui va pouvoir vous aider à vous
mettre en mouvement dans toutes vos décisions stratégiques. C’est d’ailleurs, pour cela
que nous avons ajouté la « Raison d’être » en
première case du « Business Model Canvas ».
La raison d’être, c’est comme la puissance de
l’eau. Elle s’écoule dans toutes les décisions,
dans les rivières les plus fortes et les canaux
les plus doux. Elle vous entraine comme un
torrent quand vous vous alignez avec : vous
allez plus vite, plus fort, avec moins d’énergie
consommée. D’ailleurs, vous sentez tout de
suite que vous êtes au ralenti si vous essayez
de la remonter à contre-courant. Quand
elle devient limpide, elle attire naturellement
d’autres personnes pour naviguer avec vous
sur ses flots.
Vous souhaitez en savoir plus sur la raison d’être ? Je vous partage quelques
apprentissages personnels issus de notre
accompagnement auprès d’une centaine
d’entrepreneurs, dans un article plus complet disponible sur le blog du VentureLab.
Celui-ci a été écrit avec l’espoir que cela
suscite l’intérêt et la discussion, afin d’aider
les entrepreneurs et entrepreneuses à créer
demain plus sereinement.

Aude Bonvissuto
DIRECTRICE DU VENTURELAB
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PRÉTOTYPAGE :
BIEN TESTER VOTRE
IDÉE AUPRÈS DE VOS
CLIENTS ET CLIENTES
Entreprendre, c’est surtout trouver une solution à un problème concret, dont vous devenez spécialiste. Avant
même de créer votre entreprise, assurez-vous de proposer un produit ou un service qui réponde au mieux aux
besoins de vos clients. Mais comment s’y prendre ?
Inspirés du « Prétotyping » d’Alberto Saovia et du Lean start-up, nous avons identifié 10 étapes clés afin de bien
tester votre idée auprès de vos clients :

#2. Apprenez à connaître vos clients.

Au contact de votre marché, votre idée va évoluer.
Nous vous le souhaitons. Il est probable que votre
idée initiale (A) se transforme, au gré des retours du
marché, en une proposition différente (D) ou très
différente (Y). Si le projet répond désormais mieux
au besoin du marché, il est possible que son évolution
ne soit plus en adéquation avec vos motivations profondes à entreprendre, avec votre Gniac, comme on
dit chez nous. Pour éviter de perdre votre âme dans
un projet qui ne fait plus sens pour vous, nous vous
conseillons de prendre le temps de travailler votre
raison d’être en tant qu’entreprise, en amont.

Pour bien tester votre projet et éviter de chercher une
aiguille dans une botte de foin, il vous faut rencontrer
vos futurs clients. Cela requiert du temps, et le courage de sortir de son bureau. À ce stade, ne cherchez
pas à vendre votre idée, soyez simplement à l’écoute
de ce qu’ils ont à vous dire. Identifiez et priorisez leurs
besoins. Sachez faire la distinction entre une piqure
de moustique et une morsure de requin. Si la première
est gênante (surtout si elle se répète chaque matin),
la seconde est insupportable. Pour laquelle de ces
deux nuisances sont-ils en recherche de solutions et
d’aide extérieure ?

#3. Tombez amoureux du problème
de vos clients avant de tomber
amoureux de votre solution.

#4. « Flyerisez » votre offre.

Faites confiance aux problèmes, ils finissent toujours par trouver des solutions. Plus vous affinerez la
connaissance des besoins et des problèmes de vos
clients, plus il vous sera facile de formuler une solution
adéquate (une proposition de valeur) et de développer
un projet bien ancré, une entreprise avec une mission.

Pour valider rapidement s’il existe un intérêt du marché pour votre offre de produit ou service, formulez
celle-ci en allant à l’essentiel. Un bon moyen est de la
présenter sous la forme d’une brochure commerciale
ou d’un flyer qui exprime « en quoi cette offre va
aider votre cible différemment de ce qui existe déjà
». Cela vous oblige à rendre votre concept concret
et à adopter, le plus tôt possible, le langage de vos
clients. Si l’exercice est encore trop difficile pour vous,
retournez à l’étape 3.

As k Th e m ! /// DO S S I E R DÉC O U VE RTE

#1. Identifiez vos incontournables.
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#5. Testez votre projet en escalier.
À ce stade, votre « business model » est un ensemble
d’hypothèses à valider. Celles-ci sont comme les
marches d’un escalier, elles se franchissent les unes
après les autres en fonction des priorités. Au plus
votre hypothèse sera SMART (spécifique, mesurable,
ambitieuse, réaliste, temporelle), au plus elle sera
testable. Au fond, c’est un peu la même démarche que
celle d’un scientifique.

As k Th e m ! /// DO S S I E R DÉC O U VE RT E

#6. Passez de l’opinion à la preuve.
L’enjeu pour l’entrepreneur est de passer du « je pense
que, on m’a dit que » à la preuve « j’ai constaté que ». La
preuve, c’est lorsque vos résultats obtenus égalent ou
dépassent vos résultats souhaités. À titre d’exemple,
une précommande est une preuve plus tangible qu’un
abonnement à votre newsletter ou un like sur les
réseaux sociaux. Souvenez-vous qu’il est plus facile
d’ouvrir sa bouche que d’ouvrir son portefeuille.
#7. Faites un test adapté.
En fonction de votre projet et de ses hypothèses clés,
plusieurs types de tests peuvent être adaptés. Avant
de vous lancer dans tel ou tel test, posez-vous les
bonnes questions :
•
•

•
•
•

Qui est votre client ?
De quelles informations aurez-vous besoin à l’issue du test pour pouvoir prendre des décisions
et avancer ?
Quel est le meilleur moyen d’atteindre votre client,
à quel moment?
Comment faire plus vite et moins cher ?
Comment faire passer un moment agréable à
votre client ?

#9. Fuyez les faux positifs
et les faux négatifs.
Au fil de votre parcours, vous ferez face à de nombreuses réactions à l’égard de votre projet : des éloges
ou des critiques. Dans un cas comme dans l’autre,
faites preuve de clairvoyance et tenez-vous-en aux
faits : combien de preuves d’engagement client avezvous en main ? Testez et prétotypez autant de fois que
nécessaire pour diminuer le risque de votre projet tout
en sachant que le risque nul n’existe pas. C’est aussi
ça, l’entrepreneuriat.
#10. Le Graal du prétotypage, c’est la vente.
Toutefois, vendre sans apprendre peut vous faire
perdre du temps. Soyons clairs : en prétotypant, vous
cherchez à récolter de l’engagement de la part de
vos clients. Quoi de plus solide comme preuve d’engagement que d’obtenir une vente sur votre produit
ou votre service ? La vente, voire la récurrence dans
la vente (le client qui se fidélise à votre solution : j’en
veux encore) sont des baromètres fiables de l’intérêt
du marché. Toutefois, ne perdez pas de vue que le
prétotypage a pour objectif de vous aider à lever vos
doutes et vos inconnues. Si à la fin de l’expérience,
vous avez vendu tout votre stock de produits, mais,
que finalement, vous ne savez toujours pas ce qui a
motivé vos clients à acheter ces produits, le risque
est grand pour que votre succès ne soit qu’éphémère.

Le bon prétotypage, c’est celui qui vous
apporte des informations clés pour pouvoir
prendre des décisions en vue de passer
à l’action. Ça se fait tout au long de
la vie de l’entreprise.

#8. Le prétotype parfait n’existe pas.

Hugo Jamin

Le prétotype est tout sauf un produit ou un service
fini. Ne perdez pas de temps à construire le prétotype
parfait, passez à l’action maintenant ! Imposez-vous
des contraintes en termes de délais et de ressources
utilisées. Faites confiance à votre créativité. Comment
faire en 24h et avec 100 euros ce que vous auriez
initialement pensé faire en 6 mois pour 1000 euros
? Si cela vous semble, parfois, être du bricolage, ce
n’est pas grave ! Et rappelez-vous, les clients d’une
nouvelle entreprise n’achètent pas un logo, ils achètent
la solution à leur problème.

« M A RC H É » AU VE N T U R E LA B

C H A RG É D’AC C O M PAG N E M E N T
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FINANCER MON PROJET
D’ENTREPRISE : CARNET DE
ROUTE À DESTINATION DES
JEUNES ENTREPRENEURS
Quelle que soit la raison d’être de votre projet, votre vision et l’impact de votre entreprise sur
le monde, votre stratégie de financement est essentielle pour lui permettre de réaliser ses
ambitions, aujourd’hui et sur le long terme. S’il n’y a pas de « solution miracle » ou de structure
unique, je vous propose par contre quelques éléments clés de réflexion dans le carnet de route
ci-dessous.
Pas de roadtrip sans un
itinéraire clair

Il existe en fait seulement quatre grands produits de financement : l’autofinancement, les
subsides et dons, la dette et le capital. Ces
produits sont, par contre, le terrain de jeu
d’une multitude d’acteurs qui interviennent
sous différentes conditions et ont chacun
leurs solutions propres, avec leurs avantages
et inconvénients. Il s’agit d’aller chercher les
bons moyens, étape par étape !
L’autofinancement
Quels que soient l’entreprise et son objet
social, l’objectif est évidemment de construire
un modèle économique viable qui lui permettra de s’autofinancer et trouver un rythme
de croisière pour poursuivre durablement
ses activités. Difficile toutefois d’atteindre
cet équilibre dès le départ ! L’enjeu est donc «
d’amorcer la pompe » et trouver les premiers
financements qui, petit à petit, permettront
de faire évoluer le projet.

Bien souvent, des aides publiques ou privées
sont disponibles pour soutenir la création ou
le développement d’entreprises. Parmi les
aides publiques accessibles en Wallonie, on
peut distinguer notamment les aides liées
au projet et à son secteur d’activité (en particulier dans des secteurs jugés prioritaires
dans l’agenda public, par exemple pour des
entreprises innovantes ou avec un fort impact
sociétal), les chèques-entreprises (pour accéder à coûts réduits à différents services utiles
au développement de l’entreprise), les aides
à l’emploi et les aides au revenu à destination
de l’entrepreneur… Ne vous en privez pas, ces
aides ont pour vocation de vous soutenir pour
votre lancement !
ZOOM SUR :
la love money pour
l’amorçage du projet
La love money, c’est le financement
apporté par les fameux « 3F » : Friends,
Family & Fools, soit vos amis, famille et
autres fous qui croient en votre projet
à ce stade. Ce financement peut être
précieux pour l’amorçage de votre
projet entrepreneurial, à un stade où
il doit encore murir et où tout reste
à démontrer. Il peut prendre la forme
d’un don, mais aussi d’un prêt ou un
apport en capital (avec la possibilité,
dans ces deux derniers cas de figure,
de bénéficier d’un avantage fiscal via
les mécanismes du Prêt coup de pouce
et du Tax shelter).

As k Th e m ! /// DO S S I E R DÉC O U VE RTE

Avant de vous mettre en route, ayez en tête
votre destination pour vous donner les moyens
d’y arriver : quels sont les grands objectifs que
vous vous êtes fixés ? Vous devrez alors vous
assurer que l’entreprise dispose en permanence du « carburant » nécessaire pour les
réaliser. C’est pourquoi, de tous vos indicateurs, « la trésorerie est reine » : comment
vous assurer que l’entreprise dispose en permanence des moyens financiers nécessaires
à la poursuite de ses activités ? De combien
avez-vous besoin exactement et pour quoi ?
Vers qui vous tourner ?

Les aides à destination
des entrepreneurs, subsides et dons
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Au-delà de votre cercle proche, vous pouvez faire
plus largement appel à l’épargne citoyenne («
crowdfunding ») et ce, sous différentes formes: le
crowdfunding sous forme de don, de récompense
(qui implique la livraison par la suite de différentes
formes de contreparties), de prévente des premiers produits ou services, de prêt, ou encore
via une prise de participation dans le capital de
l’entreprise…
La dette

As k Th e m ! /// DO S S I E R DÉC O U VE RT E

Au-delà des fonds « d’amorçage » et si vous avez
besoin d’un financement plus important, une grande
question stratégique se pose : êtes-vous prêts, ou
non, à ouvrir votre capital ?
Le cas échéant, vous acceptez que des tiers
reçoivent, en contrepartie d’un apport en capital
dans l’entreprise, des parts de celle-ci, ce qui « dilue
» votre part dans l’entreprise.
La dette est au contraire une solution non dilutive :
les fonds apportés à l’entreprise ne lui appartiennent
pas, mais lui sont prêtés, pour une durée déterminée avec un plan de remboursement bien défini,
sans incidence sur la gouvernance de l’entreprise.
L’avantage pour l’entrepreneur est évidemment
la neutralité de ce type de financement puisqu’il
reste « seul maitre à bord ». Par contre, cette solution n’est pas toujours accessible : l’obtention d’un
crédit bancaire par exemple requiert un certain
niveau de fonds propres (le capital que vous avez
pu rassembler et dont l’entreprise dispose) et de
garanties (ce que vous pouvez apporter comme
couverture de la somme prêtée en cas de difficulté
de remboursement) et les besoins couverts par ce
type de financement sont a priori peu risqués : les
banques ne prendront pas de risque à votre place
et voudront s’assurer que l’entreprise dispose d’un
niveau suffisant de fonds propres !
L’ouverture du capital
Si vous êtes prêts à ouvrir votre capital, vous pouvez
faire monter à bord des actionnaires qui vous permettront d’aller plus vite, plus loin… Les fonds vous

permettront non seulement d’accélérer le développement du projet, mais aussi de créer un effet de
levier important qui facilite l’accès à des solutions de
prêts (vous augmentez en effet vos fonds propres,
signe rassurant pour un éventuel prêteur).
Les business angels, par exemple, sont des investisseurs privés prêts à prendre le risque de vous
soutenir dès les premières étapes de votre parcours et qui, pour compenser cette prise de risque,
attendent un certain rendement sur le capital investi.
Au-delà du financement, ces nouveaux actionnaires
peuvent apporter un réseau, une certaine expertise
sectorielle ou de gestion, ou consacrer du temps au
développement du projet.
Enfin et si la philosophie même de votre entreprise
vise à rassembler différents acteurs autour d’un
projet commun, vous envisagerez peut-être le
modèle coopératif ? Le capital et la gouvernance
de l’entreprise seront alors ouverts plus largement
à des coopérateurs qui partagent les valeurs du
modèle coopératif et en acceptent les principes
de gouvernance.

On the road again
And again
And again…
Vous démarrez un beau road trip qui ne s’arrête
pas avec le choix d’une solution de financement.
Pensez, comme pour votre véhicule, à regarder
régulièrement la jauge de carburant et à l’évaluer
en fonction de vos prochaines étapes, pour passer
si nécessaire par une station qui vous convienne
avant de retourner on the road again !

Isaline Thirion
C H A RG É E D’AC C O M PAG N E M E N T
J U R I DI Q U E E T F I N A N C I E R
AU VE N T U R E L A B
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L’IMPACT AU CŒUR
DE L’ENTREPRISE
DE DEMAIN AVEC
LA PYRAMIDE
D’AMPLIFICATION
D’IMPACT

Fil conducteur du film, la pyramide d’amplification de l’impact
(inspirée de Credo) est avant tout une structure puissante
pour intégrer l’impact social et environnemental au cœur des
stratégies et décisions d’une entreprise.
Allant de la raison d’être aux actions philanthropiques, cette
pyramide inversée permet aux entrepreneurs de se positionner et de choisir le niveau de la pyramide qu’ils souhaitent
viser, en fonction de leurs aspirations, de leurs ressources
et besoins, et de leurs capacités à intégrer le changement
au cœur de leur organisation. Du plus stratégique au plus
opérationnel, la pyramide propose 6 niveaux d’intégration de
l’impact au sein de l’entreprise. Plus une entreprise agit à un
niveau élevé de la pyramide, plus le potentiel de son impact
(social, environnemental, culturel…) serait fort.

Ce film a pour vocation de donner de
l’espoir en ce futur que nous sommes
en train de bâtir et de proposer un outil
permettant de réfléchir et d’amplifier
l’impact de son entreprise.

As k Th e m ! /// DO S S I E R DÉC O U VE RTE

La pyramide d’amplification de l’impact

En 2021, le VentureLab sortait le film
documentaire « L’entreprise de demain ».
Nous étions partis à la rencontre de sept
entrepreneurs et entrepreneuses qui
ont mis en œuvre, de manière concrète,
des solutions porteuses d’un avenir plus
juste et durable.
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À la rencontre de sept
entrepreneurs engagés
Dans le film, sept entrepreneurs et entrepreneuses illustrent un ou plusieurs niveaux
de la pyramide. De manière concrète,
chaque témoignage montre comment
intégrer ces niveaux au cœur de son entreprise et pourquoi ces décisions génèrent
un impact positif.
Adeline Constant
et Léandre Berger
FONDATEURS DE L’ATELIER CONSTANT-BERGER,

As k Th e m ! /// DO S S I E R DÉC O U VE RT E

PRESSOIR, CIDRERIE ET DISTILLERIE

Adeline et Léandre placent leurs valeurs au cœur de leur projet et
utilisent leur raison d’être comme une véritable boussole stratégique
et opérationnelle : « connecter l’homme à sa nature ». D’une part,
ils souhaitent participer activement à̀ la création d’une nouvelle
filière fruiticole qui préserve la biodiversité́ et les écosystèmes.
D’autre part, ils encouragent une culture de fruits sains et savoureux et prennent en compte le bien-être de toutes les parties
prenantes : du producteur au consommateur final.

Michaël Van Cutsem
CO-FONDATEUR DE BEEODIVERSITY, CABINET
D’AUDITS ÉCOLOGIQUES ET CONSEILS POUR
PRÉSERVER ET RESTAURER LA BIODIVERSITÉ.

L’idée initiale de BeeOdiversity était de vendre du miel et de
réinvestir une partie du chiffre d’affaires dans l’élevage d’abeilles
pour les donner ensuite à des apiculteurs subissant d’importantes
pertes. Le modèle initial, qui reposait sur la vente du miel, avait
une faible rentabilité et incitait BeeOdiveristy à intensifier la
production par les abeilles, ce qui était contraire à l’objectif :
les protéger.
BeeOdiversity a eu la force de se réinventer en passant d’un
modèle économique privilégiant le volume à un modèle innovant
et pérenne privilégiant l’usage. BeeOdiversity consiste aujourd’hui
à proposer un outil de mesure de la biodiversité et de la pollution
à travers l’analyse du pollen collecté par les abeilles qui agissent
comme des drones naturels et des bio-indicateurs. Les mesures
recueillies permettent ensuite d’agir de manière ciblée.

Maxime Vanderheyden
CO-FONDATEUR DE ECOPOON, FABRICANTS
DE COUVERTS COMESTIBLES

Selon Maxime, son entreprise doit porter des valeurs de solidarité, d’égalité et de transparence où chacun a une voix. Quel que
soit le type de forme juridique d’Ecopoon, il souhaite un modèle de
gouvernance plus juste et plus durable que le modèle classique.

23
Laurent Ledoux
CO-FONDATEUR DE PHUSIS, COOPÉRATIVE EXPERTE
EN TRANSFORMATION D’ORGANISATIONS

Selon Laurent Ledoux, l’amplification de l’impact passe par le niveau de la pyramide
« Culture & gouvernance ». Une gouvernance collaborative invite à créer de la
plus-value pour les équipes et à la considérer comme levier de succès pour
l’entreprise. Pour Laurent, la maximisation des profits ne peut pas être une fin
en soi. Si l’argent est évidemment indispensable, l’objectif premier doit être de
contribuer à la rencontre de besoins sociétaux, tout en créant un environnement
de travail dans lequel chacun peut grandir et s’épanouir, d’abord pour soi-même
et ensuite pour l’entreprise.
Olivier Legrain
CEO DE IBA, MATÉRIEL DE DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT
DU CANCER PAR PROTONTHÉRAPIE

•
•
•
•
•

création de valeur pour ses parties prenantes,
certification B-Corp,
recherche d’actionnaires loyaux,
utilisation des Objectifs de développement durable de l’ONU pour guider la
stratégie d’IBA,
mesure de l’impact carbone.

Charles-Antoine Bodson
FONDATEUR DE THE SKATEROOM,
ENTREPRISE SOCIALE QUI LIE ART, IMPACT ET SKATEBOARD

Au départ, c’est l’histoire d’un passionné de skateboard qui collectionne des
planches de skateboards rares et uniques. Après une rencontre avec le fondateur
de l’ONG Skateistan, Oliver Percovich, Charles-Antoine décide de vendre une partie
de sa collection privée pour soutenir le projet. De là germe l’idée de lancer The
Skateroom pour soutenir d’autres projets sociaux. The Skateroom est aujourd’hui un
modèle d’entreprise engagée qui invite les plus grands artistes d’art contemporain
à créer des œuvres d’art sur des skateboards et qui, à travers ses ventes, soutient
des projets sociaux aux quatre coins du monde. Sa mission : créer de l’impact à
travers l’art. Avec la certification B-Corp, The Skateroom agit à plusieurs niveaux
de la pyramide d’amplification de l’impact et assure un business model qui œuvre
pour un monde meilleur.

Il va nous falloir de l’audace, du courage, de l’humilité et de la patience pour construire le monde de
demain. Mais il n’est pas trop tard. Alors, faisons-le
avec nos imperfections, pour que le monde de
demain soit un peu moins imparfait.
Aurélie Neirinck
CHARGÉE DE PROJET
AU VENTURELAB

Pour voir le film et
découvrir le dossier
pédagogique :

As k Th e m ! /// DO S S I E R DÉC O U VE RTE

Olivier Legrain revendique une vision globale qui se préoccupe de l’impact de
l’activité d’IBA sur les salariés, les clients, la société et l’environnement. D’un
modèle basé sur la maximisation du profit à un modèle qui plaide pour un impact
social et environnemental fort, la route est longue et périlleuse.
Cinq grandes actions ont joué un rôle déterminant dans l’engagement
sociétal d’IBA :
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AstroBiz

Bélier : slasher

L’astrologie moderne se veut être la bonne étoile de toute belle
âme entrepreneure prête à accueillir sa guidance ! Loin des étiquettes, cette discipline ésotérique, qui se rapproche davantage
du développement personnel, t’invite à approfondir ta spiritualité
ainsi que ta réflexion autour de ton profil entrepreneurial.

Petit conseil : apprends à te ménager et accepte plus facilement
l’aide des autres.

ton signe astrologique et ton profil
entrepreneurial matchent-ils ?

Véritable boule de feu, tu as la bougeotte et cela te donne assez de
Gniac pour cumuler plusieurs activités
professionnelles à la fois. Avec ton
leadership et ta créativité fertile, tu
as parfois du mal à te focaliser sur un
seul objectif.

Ask Th e m ! /// H O RO S C O P E - AST RO B I Z

Taureau : cartésien

Gémeaux : multifacette
Tu es la personne aux multiples ressources qu’on
appelle en cas de secours lorsqu’il manque l’une ou
l’autre qualification pour résoudre un problème ! Tu
es une personne sociable, dynamique, charmante,
très positive… et on en passe ! Ta présence illumine les autres !

Petit conseil : ne t’éparpille pas de trop ! Focalise-toi
sur l’essentiel.

Cancer : intuitif
Si tu ne le sens pas, tu ne le fais pas. Et,
au contraire, quand tu sens les choses,
tu y vas à fond ! Ton business reflète l’empreinte que tu souhaites laisser dans ce
monde, à travers les générations. C’est
ton héritage personnel.
Petit conseil : apprends à contrôler
tes émotions pour qu’elles ne nuisent
pas à ton travail.

Rationalité et stabilité : tu es l’être
vers lequel on se tourne lorsqu’on
a besoin d’un conseil financier, ou
tout simplement d’une bonne épaule
pour se reposer. Ta présence est
rassurante autant pour ton équipe
que pour tes clients et clientes.

Petit conseil : accepte de sortir de
ta zone de confort.
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Lion : chef

Vierge : responsable

Balance : séducteur

Entreprendre = briller à tes yeux. Tu
ne te démènes pas jour et nuit pour
que ton nom tombe dans l’oubli. Tu es
ici pour montrer de quel bois tu te
chauffes et tu épates les autres avec
ton éloquence et ton savoir-faire.

Précision, minutie, consistance : tu
sembles être sur terre pour créer
ton business. Ton projet se veut être
un service rendu pour la société qui
enlèvera une belle épine aux pieds de
ta clientèle cible. Tu sais pourquoi tu te
lèves chaque jour.

Pour convaincre quelqu’un de rejoindre
l’équipe ou d’investir dans le projet, c’est
toi qu’on appelle : avec ton savoir-parler,
tu éblouis tout le monde ! Tu sais négocier
comme personne et tu trouves toujours
le meilleur des compromis. Tu es le mix
parfait entre relationnel et finances.

Petit conseil : accepte de lâcher-prise et
mets ton téléphone en « off » le week-end !

Petit conseil : affirme davantage tes
idées personnelles !

Petit conseil : accepte le fait d’avoir
droit à l’erreur.

Sagittaire : idéaliste

Capricorne : PDG en herbe

Gagner de l’argent via ta passion, c’est
le Graal à tes yeux ! Alors, si tu peux
apporter du bonheur aux autres grâce
à ton entreprise, c’est tout bénef’. Ta
parole passionnée convainc des foules
entières. Tu brilles en faisant ce que tu
sais le mieux faire.

Pour toi, entreprendre est une
manière de donner vie à l’idéal
que tu projettes pour ta carrière.
Créer ton métier ainsi qu’un emploi
sur mesure selon chaque profil est
un but de vie à atteindre pour le
bien-être de tous et toutes ! Ta
joie et ton entrain sont contagieux.

CEO est ton deuxième prénom !
Taillé pour diriger une entreprise,
tu gravis les échelons sans avoir
peur de parler « finances » ou
« risques du marché ». Tu sais dans
quoi et pour quoi tu t’engages.
Ta patience te fera atteindre le
succès sur le long terme.

Petit conseil : les échecs sont des
leçons de vie, pas des freins à
ton engouement !

Petit conseil : moins de dureté
envers toi-même… et fais preuve
de flexibilité.

Petit conseil : pour ne pas te lasser de ce que tu aimes, apprends
à faire des pauses !

Verseau : visionnaire
Tu as toujours un coup d’avance sur la concurrence, comme si tu vivais en permanence dans le futur !
Ton but est de rendre la vie plus agréable à tes clients et clientes, et de leur inspirer le progrès.

Petit conseil : n’oublie pas d’inclure ton salaire dans ton business model.
Poissons : rêveur
Créer ton entreprise est un rêve éveillé. C’est la
rencontre entre tes côtés « artiste » et « finances
» qui sommeillent en toi. Tes émotions guident tous
tes choix professionnels et cela te réussit.

Petit conseil : il n’y a pas de rêve trop grand, vise
encore plus haut et mets-toi en route !

Shana Lyès,
ASTROLOGUE ET FONDATRICE D’ASTROLYA
SHANA EST AUSSI L’AUTEURE DE
PLUSIEURS LIVRES SUR L’ASTROLOGIE
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Scorpion : passionné
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Dossier :

ILS ET
ELLES
ONT
OSÉ !
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Camille Delvoye et
Fanny Caprasse,
fondatrices de Smi-Le

Bonjour Camille et Fanny ! Pouvezvous nous en dire un peu plus sur ce
qui vous a poussées à développer le
projet Smi-Le ?
Nous sommes parties du constat qu’il y a
encore aujourd’hui beaucoup trop de décès
chaque année en rue : 30 par an en moyenne.
D’un autre côté, de nombreuses pathologies
pourraient être évitées si elles étaient prises
en charge plus tôt. En creusant le sujet auprès
de nos bénéficiaires et des professionnels
de la santé, nous nous sommes vite rendu
compte qu’il y avait un véritable fossé entre
la santé et le milieu de la rue, pour de multiples
raisons. Notre projet est donc né dans le but
de garantir l’accès à la santé, un droit fondamental de notre société, à chaque individu.
Comment les récents événements qui
nous ont touchés, tels que la crise sanitaire et les inondations, ont impacté
votre projet et votre envie de le
mener à bien ?
Les inondations et la crise sanitaire nous
ont bien montré une chose : s’il y a bien une
situation qui peut arriver à n’importe qui
du jour au lendemain, c’est le sans-abrisme.
D’ailleurs, le nombre de sans-abris a explosé
ces derniers mois et années !

Alexandra Deschamps
CHARGÉE DE COMMUNICATION
AU VENTURELAB

Comment votre projet fait-il bouger
les lignes ?
Notre méthodologie proactive apporte
des résultats concrets : depuis le début de
notre travail, nous avons sorti 17 personnes
de la rue, et nous suivons de manière active
quotidiennement 200 personnes. Smi-Le
a permis 50 hospitalisations à long terme
et 150 accompagnements médicaux. Les
chiffres montrent que financer notre projet
est un réel moyen d’agir pour avoir un impact
sociétal positif !
La route pour entreprendre est longue
et pas toujours évidente. Qu’est-ce que
vous diriez à celles et ceux qui veulent
faire bouger les lignes, sans savoir par
où commencer ?
Notre mantra au quotidien est inspiré
d’une célèbre phrase de Nelson Mandela :
« tout semble impossible jusqu’à ce qu’on
le fasse. » Cette phrase nous aide à croire
que tout est possible, peu importent les
montagnes à soulever.
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Camille Delvoye et Fanny Caprasse ont 27
ans et, ensemble, elles apportent un vrai
coup de fraicheur à l’aide apportée aux
sans-abris de Liège. Toutes deux infirmières
en santé communautaire, elles ont créé en
décembre 2020 le Service mobile infirmier
liégeois (Smi-Le), une équipe mobile médicale
pour les personnes sans-abris de Liège, en
faisant étape par le VentureLab.

Le projet Smi-Le est arrivé durant la crise
sanitaire : quand tout le monde a été confiné
à la maison, les sans-abris se sont retrouvés seuls en rue, sans possibilité de faire
la manche, avec un accès à la santé très
restreint, et sans information sur ce virus et
son diagnostic. Cette situation difficile nous
a poussées à créer l’association en quelques
semaines, fin 2020, au moment de la seconde
vague de contaminations et de l’arrivée de
l’hiver, en réponse à un véritable besoin.
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Laurent Halmes,
fondateur de Bring Back
Originaire d’Eupen, Laurent Halmes a 29 ans,
et a étudié la gestion, avec un master spécialisé en entrepreneuriat. Il est actuellement
accompagné par le VentureLab pour son
projet Bring Back, une solution d’emballages
en verre consignés. Focus sur ce jeune entrepreneur audacieux.
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Laurent, tu es le fondateur de Bring
Back : qu’est-ce qui t’a poussé à développer ce projet ?
J’ai toujours eu envie d’entreprendre en
mêlant deux dimensions : l’innovation, pour
sortir des sentiers battus en proposant de
nouveaux modèles, et l’envie d’apporter une
plus-value sociétale. J’ai toujours été sensible
à l’écologie et à la préservation de notre
planète, et je suis touché par tout le mal que
nous lui faisons en l’habitant.
Il y a deux ans, j’ai quitté mon boulot pour
voyager en Asie. J’y ai été marqué par la
pollution, qui est particulièrement visible
là-bas. Forcé de rentrer en Belgique à cause
de la crise sanitaire, j’ai commencé à me
renseigner sur les solutions pour réduire la
pollution. J’ai découvert plusieurs études
sur la réutilisation des emballages en verre
qui permet, lorsque l’on respecte certaines
variables, d’être cinq fois plus écologique que
la bulle à verres. Pourtant cette solution est
encore très peu utilisée ! De là est né mon
projet Bring Back, qui propose des emballages en verre réutilisables.
Parlons un peu de Bring Back ! Comment
ton projet fait-il bouger les lignes ?
L’enjeu, lorsqu’on propose de nouvelles
solutions, c’est de les rendre accessibles :
on peut venir avec les meilleures idées du
monde, si celles-ci ne sont pas adoptées à
une échelle suffisante, alors l’impact reste

très faible. Or ici, Bring Back propose une
solution « clé-sur-porte » qui permet aux
producteurs de se concentrer sur leur métier,
la production et la vente, plutôt que d’investir
eux-mêmes de l’énergie et de l’argent dans
l’achat d’une laveuse. On facilite l’accès à
ces emballages en verre réutilisables, ce qui
réduit la quantité de déchets, et donc de
CO2 émis. Actuellement, on est en train de
monter le premier centre de lavage mutualisé
qui, en tournant à pleine capacité, permettra
d’épargner 3000 tonnes de CO2 !
Quel a été l’impact des événements
récents, tels que la crise sanitaire et
les inondations, sur ton projet et ton
envie de le mener à bien ?
J’ai été profondément marqué par les inondations du mois de juillet 2021. On vit sur une
planète qui brûle, on le sait. On s’informe, on
en parle de plus en plus… Pourtant, dans nos
actions au quotidien, on continue à l’oublier.
Je viens d’Eupen, où la Vesdre se jette dans
l’Ourthe, pour finir dans la Meuse. La Vesdre,
cette petite rivière dans laquelle je jouais
quand j’étais enfant et dont le niveau a grimpé
en juillet dernier ! Ça a été un électrochoc.
Lorsqu’un événement nous touche directement, ça matérialise le fait que notre planète
a des problèmes. Ça m’a conforté dans l’envie
d’agir et de mener à bien mon projet.
Comment encourager celles et ceux
qui, comme toi, veulent faire bouger
les lignes et avoir un impact positif sur
notre planète ?
Je pense qu’il ne faut pas avoir peur de
se lancer : le monde continue de tourner,
les manières de penser et de fonctionner
changent et apportent avec elles de nouveaux business models, de nouvelles solutions pour le quotidien, et donc, de nouvelles
opportunités entrepreneuriales !

Isaline Thirion
CHARGÉE D’ACCOMPAGNEMENT
JURIDIQUE ET FINANCIER
AU VENTURELAB
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CES ENTREPRISES
QUI ONT SOUFFLÉ
LEUR CINQUIÈME
BOUGIE !

Quand elles ont poussé la porte du
VentureLab, le st atut d’Étudiant
Entrepreneur n’existait pas encore et
leur projet n’était qu’au stade de l’idée.
Aujourd’hui, ces entreprises ont bien
grandi. Elles engagent, ont de l’impact,
mais surtout… elles ont fêté leurs 5 ans !
En voici quelques exemples.

Deuse

Michael et Sébastien ont créé Broptimize en
2016 après deux ans de réflexion et une année
d’accompagnement au sein du VentureLab.
« Chaque jour, nous apprécions le chemin parcouru et la croissance fulgurante du projet ! »
Aujourd’hui, ils accompagnent plus de 2.500
entreprises dans leur transition énergétique
en leur apportant des conseils transparents
et neutres pour l’optimisation de leurs besoins
en énergie et la mise en œuvre de leurs projets. Afin de répondre à la demande continûment plus spécifique des sociétés belges, ils
engagent désormais chaque mois de nouveaux
collaborateurs au sein de leur BroptiFamily !

Il y a 5 ans, Julien et Maxime Deuse ont
démarré l’aventure entrepreneuriale à deux.
Aujourd’hui, Deuse est une équipe composée
de 23 personnes, spécialisée dans le développement de solutions digitales sur-mesure qui
répondent aux problématiques complexes des
entreprises. Portées par l’envie de s’investir
dans des projets innovants et audacieux, leurs
équipes développent des applications mobiles,
plateformes et interfaces web, logiciels de
gestion d’entreprises, solutions E-commerce,…
pour servir les business de leurs clients. Cette
entreprise d’ingénierie informatique est basée
à Liège et à Bruxelles.

NOMBRE D’EMPLOIS
CRÉÉS : 28 ETP

NOMBRE D’EMPLOIS
CRÉÉS : 22,3 ETP

ENTREPRISE
CRÉÉE EN : 2016

ENTREPRISE
CRÉÉE EN : 2016

www.broptimize.be

www.deuse.be

TrustUp
TrustUp.be, la plateforme de mise en relation entre les
particuliers et les professionnels du bâtiment, vient
tout juste de souffler sa cinquième bougie ! Lancée
par 3 fondateurs, TrustUp est aujourd’hui composée
d’une équipe de 30 collaborateurs et aide au quotidien
les particuliers à identifier le professionnel idéal pour
leurs travaux parmi une communauté de plus de 4.000
entrepreneurs. TrustUp.be a également pour vocation
de soutenir les professionnels du bâtiment en leur
proposant une série d’outils de gestion développés
sur mesure pour leur secteur.

NOMBRE D’EMPLOIS
CRÉÉS : 32 ETP
ENTREPRISE
CRÉÉE EN : 2016

www.trustup.be
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Broptimize
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In the Air - Levita

Crowd’in

Créée en 2012 par deux amis magiciens
passionnés (Clément Kerstenne et Philippe
Bougard), In The Air est une entreprise innovante spécialisée dans les services de magie
promotionnelle. In The Air place la magie au
centre de ses activités. Celle-ci est utilisée
pour divertir et mettre en valeur une entreprise, ses produits, ses valeurs lors de soirées,
lancement, team building ou autres. Toutes
leurs prestations sont personnalisées à l’image
des clients afin de créer un moment unique et
transmettre des émotions inoubliables.

Lancée en 2014, Crowd’in fraie désormais
son chemin en tant que seule plateforme de
crowdfunding en don, don avec contrepartie et
préachat basée en Wallonie, active en Belgique
francophone et traduite en néerlandais. Les
201 projets réussis, commerciaux, sociaux,
culturels, sportifs - le plus souvent à haute
valeur ajoutée sociétale et environnementale
- témoignent des valeurs précieuses portées
par différentes générations de créateurs et
entrepreneurs belges. L’équipe de Crowd’in
a rencontré et accompagné chacun et chacune au fil de ces années et a développé une
méthode d’accompagnement unique qui lui
permet d’afficher un taux de réussite de 78%
et plus de 1,5 million d’euros levés au profit de
ces projets locaux de qualité.

Clément et Philippe inventent et développent
Levita en 2018 : une vitrine magique dans
laquelle n’importe quel objet peut être placé
en lévitation à des fins promotionnelles et
artistiques, permettant une vue à 360°.

NOMBRE D’EMPLOIS
CRÉÉS : 7,5 ETP

NOMBRE D’EMPLOIS
CRÉÉS : 2 ETP

ENTREPRISES CRÉÉES :
2012 (IN THE AIR)
ET 2018 (LEVITA)

ENTREPRISE
CRÉÉE EN : 2014

www.in-the-air.be
www.levita-magic.com

www.crowdin.be

Briqueterie Houlé
À 25 ans, Mathieu Guitoun réalise son rêve, celui
de travailler dans le secteur de la construction
aux côtés de son père qui s’est spécialisé dans
la rénovation de bâtiments anciens. Il crée
alors La Briqueterie Houlé, une briqueterie
artisanale produisant des briques 100% en
terre cuite avec le même matériel et les mêmes
procédés que les anciennes briqueteries de
village. De nombreux formats sont disponibles,
la brique Houlé peut donc être personnalisée
pour chaque type de projet.

NOMBRE D’EMPLOIS
CRÉÉS : 1 ETP
ENTREPRISE
CRÉÉE EN : 2016

Amandine Sanfratello
www.briqueterie-houle.be

C H A RG É E DE S R E LAT I O NS
E N T R E P R I S E S AU VE N T U R E LA B
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OSER S’ARRÊTER
POUR MIEUX
AVANCER

Sachant que le travail n’est pas une fin en soi, mais simplement un moyen, il est capital que chacune et chacun puisse
y trouver du sens, dans les deux acceptions du terme :
signification et direction. C’est précisément ce sens qui
inspirera ses comportements, ses réactions, ses pensées
et ses interactions avec les autres acteurs. Et d’autant plus
puissamment si ce sens peut prendre la forme d’une vision
partagée avec l’ensemble des associés et collaborateurs.
Une autre source de satisfaction et de reconnaissance
consiste à rester aligné avec son propre système de valeurs.
Il est bon de rappeler que l’éthique est un processus inachevé, toujours à construire, faisant appel à l’innovation
pour un juste arbitrage entre des risques conflictuels. Cette
construction peut s’ériger sur 4 piliers :
•
•
•
•

L’Audace (qui n’est pas témérité, mais volonté de forcer
les probabilités),
Le Respect (de soi, de l’autre, de la loi, de la nature),
La Coopération (qui fait grandir le groupe),
L’Espoir (qui est le moteur de l’action, et qui, à ce titre,
doit être régulièrement entretenu).

Finalement, l’épanouissement dépendra d’une double capacité : celle de réconcilier harmonieusement ses statuts d’
« objet de production » et de « sujet en développement », et
celle d’additionner joyeusement à son bien-être au travail un
sens qui transcende le tout. Telles sont les conditions qui lui
permettront de maintenir un équilibre satisfaisant entre sa
vie privée et son engagement entrepreneurial.
(SOURCES D’INSPIRATION : VINCENT LENHARDT, JACQUES
LECOMTE, ROGER-POL DROIT)

Roger Ortmans, Goélan Coaching
INGÉNIEUR DE GESTION,
COACH PROFESSIONNEL, SUPERVISEUR
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Par définition, entreprendre ne peut se faire sans une bonne
dose d’incertitude à la clé. Incertitude qui est encore démultipliée par la complexité croissante du monde actuel et à
venir. Pour rester en équilibre, chaque jeune qui entreprend
doit apprivoiser un certain nombre de concepts : l’ambiguïté,
l’ambivalence, le paradoxe, la frustration, l’imperfection, la
culpabilité et la peur. Par-dessus tout, il ou elle doit consolider
sa capacité à accueillir, générer et vivre le changement. Pour
ce faire, il lui faudra faire preuve de souplesse, d’humour et
de patience, entre autres pour traverser les nombreux deuils
qui se présenteront sur sa route.

As k Th e m ! /// M OTS C RO I S É S
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9.
Horizontal
1.

Moment où la start-up décide d’adapter
son business model pour mieux répondre
aux attentes des clients.

5.

Démarche qui permet à un projet ou
à une action d’obtenir l’argent nécessaire
à sa réalisation.

7.

Se dit des marques d’intérêts commerciaux
d’une start-up.

8.

Désigne l’ensemble des acteurs présents autour et
avec les start-up.

Vertical
1.

3.

Atelier mettant à la disposition du public
des outils de fabrication d’objets assistée
par ordinateur
(Exemple : imprimante 3D).

4.

Approche d’organisation du travail
visant à résoudre des problèmes par
l’expérimentation.

6.

Lorsque les fondateurs ou les investisseurs
revendent leurs parts d’une entreprise.
Le but est de réaliser une plus-value financière.

12. Lieu ou organisation qui accueille des projets d’entreprises/start-up en vue de les aider à se créer
et à grandir.

14. Première version de l’offre de produit ou service
qu’une start-up peut proposer
à son marché.

15. Montant que doit dépenser une start-up en marketing
et en prospection pour acquérir
un nouveau client.

Vient de la contraction de « pretending »
et de « prototype » et signifie l’action de
valider de manière économique et rapide
les différentes hypothèses avant même de
passer à la phase de prototypage.

Modèle économique qui
modifie les systèmes de production et de consommation
en permettant le progrès
social, la préservation du
capital naturel et le développement économique.

10. Forme d’habilité de l’entrepreneur ou

de l’entreprise de s’adapter aux changements, notamment pour rebondir
après des échecs ou des éléments
contextuels changeants.

11. Une organisation temporaire à la

recherche d’un modèle économique
industrialisable, rentable, permettant
une croissance exponentielle, répétable
et scalable.

13. L’art d’aller à l’essentiel lors de la

présentation d’un projet afin de
marquer les esprits et donner l’envie
d’en savoir plus.

(1H) Pivot, (1V) Prétotypage, (3) Fablab, (4) Lean, (5) Financement, (6) Exit, (7) Traction, (8) Ecosystème, (9) Circulaire, (10) µRésilience, (11) Startup, (12) Incubateur, (13) Pitch, (14) MVP, (15) CAC
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ENTREPRENDRE,
C’EST REBONDIR !
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L

e mot « résilience » fait désormais partie du vocabulaire
courant des entreprises. Pour mieux comprendre le
sens de ce mot, le VentureLab a tenté d’y apporter sa
propre définition : « La résilience, c’est la capacité de
l’entrepreneur à rebondir face à l’imprévu et à trouver
dans les difficultés des opportunités pour soi et ses
projets. Pour son entreprise, c’est la capacité à assurer
sa durabilité et à contribuer à un monde en changement
aux ressources finies ».

Pour aider les jeunes qui entreprennent à devenir
davantage résilients en cas de crise, le VentureLab
a concentré ses efforts sur cinq piliers de travail :
•

•
•
•
•

Définir sa raison d’être (son « why ») et la garder en
tête pour prendre des décisions de manière objective
et en accord avec celle-ci.
Coopérer davantage afin de renforcer ses zones de
faiblesse et d’atteindre ensemble les objectifs fixés.
Diversifier ses sources de financement afin d’éviter de
tout perdre si un client ou un financement disparait.
Entretenir des relations fortes avec sa communauté
et échanger avec celle-ci.
Être capable de rebondir et de s’adapter face à l’imprévu.

Que ce soit à cause de la crise sanitaire ou à cause des
inondations en juillet 2021, les jeunes entrepreneurs ont dû
récemment faire face à de nombreux défis ! Et pourtant,
plusieurs d’entre eux se sont sentis prêts à poursuivre
le développement de leur belle entreprise en dehors de
l’incubateur. Ils et elles ont quitté le VentureLab dans
un contexte de crise pour voler de leurs propres ailes.
Entreprendre, c’est aussi savoir rebondir !

Voici quelques
témoignages
qui vont dans
ce sens.
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Entreprendre,
c’est rebondir
et s’adapter
face à l’imprévu
Laura Ignoto
est la fondatrice du Care Bar,
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un espace dédié à l’équilibre féminin au travers d’activités de bien-être personnel, d’événements ponctuels
et de campagne de sensibilisation.
Après 18 mois d’accompagnement, Laura a quitté
le VentureLab avec une entreprise qui tournait, une
équipe fiable et une bonne trésorerie. Mais suite à la
fermeture des métiers de contacts pendant la crise
du coronavirus, ses activités ont été à l’arrêt pendant
plus de 9 mois. Elle a dû faire preuve de créativité
pour continuer à fidéliser sa communauté en ligne.
Au bout de plusieurs mois, son équipe a quitté le navire
et de gros problèmes de trésorerie sont apparus.
Laura a eu le courage d’écouter son corps et ses
intuitions pour prendre la décision de fermer officiellement le commerce physique, tout en continuant
à digitaliser ses services et à faire des campagnes
de sensibilisation à des problématiques de société.
Ses 3 conseils pour rebondir en cas de crise ?
S’écouter, car il est nécessaire de se sentir bien dans
sa tête et dans son corps pour être capable de porter
un projet, garder une bonne trésorerie et diversifier
ses revenus.
Aujourd’hui, Laura a réussi à transformer le Care
Bar en un concept itinérant, un espace digital où
la parole des femmes se libère : rencontres, lives,
pensées positives et partages d’expériences. Bref,
des contenus intéressants qui font du bien !

RET ROU V EZ LAU R A
EN V ID ÉO PA R I CI :
YO U T U. BE/0EJYSYO G 0 JA

Aujourd’hui, Laura a rebondi et a
créé le concept « De quoi tu causes
mama ? ». A suivre sur Intagram :
dequoitucausesmama.

Entreprendre,
c’est rebondir
et coopérer
davantage
avec les parties
prenantes de
son projet

Romain Agneessens
est le fondateur de Grantha Diffusion.
Son travail est de présenter les livres des éditeurs
partenaires aux libraires et de renouer les liens entre
ces deux acteurs de la chaine du livre.
En juin 2020, Romain a quitté le VentureLab pour
gérer son entreprise en toute autonomie. Depuis
sa sortie, son équipe et lui ont dû faire face à la
fermeture abrupte des libraires pendant la crise du
coronavirus. Malgré tout, il a réussi à tirer profit de
cette période pour resserrer les liens et la confiance
qu’il entretenait avec ses partenaires existants, mais
aussi pour créer de nouveaux partenariats forts en
vue de la réouverture des librairies. En juillet 2021, ce
sont les inondations qui ont remis à mal son activité.
Située à Pepinster, l’entreprise a perdu son entrepôt
et ses 37 000 livres : « C’est souvent face à l’adversité que les entreprises peuvent démontrer que les
valeurs qu’elles défendent font partie de leur ADN.
Chez nous, la résilience en fait partie, et je suis fier de
voir que mon équipe se l’est totalement appropriée. »
Malgré ces deux imprévus, Romain ne regrette pas
un seul instant de s’être lancé dans l’entrepreneuriat.
Il y voit une manière de développer des projets qui ont
du sens et une opportunité de créer son propre job,
dans une période où le marché de l’emploi n’est pas
au beau fixe. Aujourd’hui, Romain a heureusement pu
relancer ses activités !

R E TRO U VE Z RO MA I N
E N VI D ÉO PAR I C I :
YOUTU.BE/QWYBB_KYEAM

WWW.G R ANTHAD IFFUS IO N .C O M
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Entreprendre,
c’est rebondir
et entretenir
des relations
fortes avec sa
communauté
Aris Kamuso
est le fondateur de Yaka Afrotoria,

Après plus d’un an et demi au VentureLab, Aris a senti
qu’il arrivait au bout de son accompagnement et
qu’il était désormais prêt à relever seul ses propres
challenges. Il avait réussi à mettre en place son projet,
avait trouvé un local et une bonne stratégie financière.
Malheureusement, très peu de temps après l’ouverture, la crise sanitaire a mis en péril l’activité d’Aris, le
forçant à fermer boutique. Il a dû se montrer créatif
pour continuer à proposer sa cuisine et a transformé
son restaurant en un service à emporter.
Faire du service à emporter, ce n’est pas donné à tout
le monde. C’est un métier très compliqué et surtout
très différent de son concept initial. C’est dans cette
épreuve qu’Aris a vu la force de son entourage : famille
et amis se sont tous réunis pour l’aider au quotidien
et le soutenir tant moralement que financièrement.
Se lancer en peine crise lui a également permis d’affiner son business model, de réaliser que celui-ci n’était
pas infaillible et que des facteurs externes pouvaient
le mettre à mal. Aujourd’hui, Aris a pu rouvrir ses
portes et tirer profit des difficultés rencontrées en
s’appuyant sur la force de sa famille et de ses amis et
en gardant son service de cuisine à emporter.

R ET ROU V EZ A R IS
EN V I D ÉO PA R ICI :
YO U TU. BE/QAB4Q M R Z H W K

RU E DE L A MA DEL EIN E
33, 4 000 L IÈGE
WWW.YA KA-L IEGE.BE

Julie Clausse
est la co-fondatrice d’Interra,
une asbl qui vise à créer du lien entre les personnes
primo-arrivantes et locales, par l’organisation
d’ateliers qui mettent en valeur les compétences
de chacun !
En janvier 2021, Julie et ses deux associées (Lara et Élisa)
avaient tout en main pour quitter le VentureLab : un projet
qui tient la route, de bons partenaires et un réseau fort.
Le plus gros challenge qu’elles ont rencontré a été la
crise du coronavirus qui a compromis leur objet social :
créer du lien entre les gens pour changer le regard sur
la migration. Comme beaucoup d’entrepreneuses, Julie,
Lara et Lisa ont été contraintes de se réinventer pour
continuer à répondre au mieux aux besoins de leur public,
notamment en digitalisant certaines activités, comme
les cours de langues, par exemple.
Ce qui leur a permis de survivre en cette période
de crise a été la diversification de leurs sources de
financement (pouvoirs publics, donations, fondations).
En cas de retard de paiement ou de diminution des
enveloppes, elles ont pu s’appuyer sur cette mixité
pour rebondir et continuer à exister.
Récemment, elles ont d’ailleurs lancé l’InterLab, le
premier incubateur pour entrepreneurs et entrepreneuses issus de l’immigration, une structure de
sensibilisation et d’accompagnement entrepreneurial
qu’elles ont d’ailleurs créée pendant la crise covid !

R E TRO U VE Z J U L IE
E N VI D ÉO PAR I C I :
YO UT U. B E / KX P BWOL PL AY

WWW.INTER R A-AS BL.BE

As k The m ! /// E N T R E P R E N DR E , C’ E ST R E BON D IR

un restaurant qui met en avant la cuisine subsaharienne au cœur de Liège.

Entreprendre,
c’est rebondir
et diversifier
ses sources de
financement
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Entreprendre, c’est
rebondir et garder
sa raison d’être
comme boussole
stratégique
Hadrien et Lucas Godelaine sont les
fondateurs de la Fermette Godelaine,

Ask The m ! /// E N T R E P R E N DR E , C’ E ST R EB OND I R

une surface de production maraîchère, un projet
viticole et une épicerie bio, locale et en vrac à Flémalle.
Les deux frères ont quitté l’incubateur en pleine
période de crise sanitaire pour lancer leur activité.
Contrairement à d’autres, cette crise ne les a pas
déforcés, que du contraire. En cette période incertaine, les gens ont eu envie de se recentrer vers des
producteurs locaux et se sont interrogés davantage
sur la provenance de leurs produits et les défis sociétaux qui y sont liés.
D’autres obstacles se sont cependant mis sur leur
route, comme des problèmes de gestion du temps
ou encore d’approvisionnement dus à la fermeture de
certains magasins. Hadrien et Lucas ont pu maintenir
le cap en remettant au centre de leurs décisions
les raisons pour lesquelles ils ont créé la Fermette
Godelaine (leur « why ») : proposer une alimentation
qui est meilleure pour l’homme, pour l’environnement
et pour la société dans laquelle on vit.
Aujourd’hui, les deux frères continuent à faire face
à des défis au quotidien, mais grâce à leur projet, ils
peuvent apporter leur pierre à l’édifice et contribuer
à créer un monde meilleur pour demain, avec leur
raison d’être comme boussole stratégique.

RET ROU V EZ
H A D RI EN ET LU CAS
EN V ID ÉO PA R I C I :
YO U T U. BE/O 9CWO2 EC O UA
FERMET TE GODEL A IN E - RUE
DE L A FA BRIQUE 6, 4 4 0 0

Émilie Eussen
CHARGÉE DU SUIVI DES ETUDIANTS
ENTREPRENEURS
COORDINATRICE DE L’ÉVÉNEMENT
SOMMET DES ENTREPRENEURS
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MANUEL POUR
UN POTAGER
ENTREPRENEURIAL
FERTILE

Et si la
permaculture
servait de modèle
aux entreprises ?
La permaculture a pour principe de base
de s’inspirer de la nature pour ses cultures
et d’interconnecter tous les éléments.
Dans l’entrepreneuriat, c’est pareil. Le
contexte et l’environnement dans lesquels
une entreprise évolue sont primordiaux.
Ils doivent guider l’entrepreneur dans
ses choix et être perçus comme source
d’opportunités. Interconnecter tous les
éléments : c’est peut-être ça le secret de
la réussite d’une entreprise fertile.

Quatre étapes
clés pour créer
une entreprise
au sol fertile

01.
ÉTAPE

Observez votre environnement
Tout comme avant de mettre le premier coup de pelle dans un potager, il
vous faudra observer l’environnement
dans lequel vous évoluerez : les acteurs
importants, les besoins du territoire
dans votre secteur d’activité, les
tendances, les interactions entre les
acteurs, les concurrents, etc.

As k The m ! /// M A N U E L P O U R U N P OTAG E R F ERT IL E

Être entrepreneur en 2022, c’est prendre
conscience qu’on ne peut plus continuer à
construire son entreprise sur un modèle de
croissance infinie alors que les ressources
sont limitées, c’est prendre ses responsabilités face aux changements inéluctables,
c’est chercher à apporter des solutions à
notre société et à notre environnement en
contribuant directement à l’améliorer. Une
fois ce constat posé, comment réellement
passer à l’action ?
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02.
ÉTAPE

Définissez votre raison d’être

Ask T he m ! /// M A N U E L P O U R U N P OTAG E R F ERT I LE

La raison d’être est au cœur du processus
de création, plus elle sera définie, plus elle
apportera cohérence et innovation. Elle sera
en quelque sorte le terreau de votre entreprise, associant ses parties prenantes vers
un objectif commun. Elle ouvrira le champ
à l’innovation et guidera vos choix et votre
stratégie. Elle représentera la vision du futur
auquel vous voulez contribuer.
Quatre conseils pour la formuler :
•

•
•

•

Passez du « faire » (cultiver des légumes
pour les vendre sur un marché) à l’ « être »
(favoriser la santé par l’alimentation).
Alignez la raison d’être avec la vocation du
projet et ses valeurs.
Construisez-la en fonction d’un besoin
fondamental de vos bénéficiaires directs
et indirects.
Lisez l’article « Naviguer grâce à la raison
d’être », p13

04.
ÉTAPE

03.
ÉTAPE

Dessinez le plan de votre potager
Pour dessiner votre plan, il existe des outils, dont
le Business Model Canvas. Lancé par Alexandre
Osterwalder et Yves Pigneur en 2008, cet outil
a ensuite été complété par le Proposition Value
Canvas. Ces deux outils sont devenus incontournables dans le monde entrepreneurial. Mieux
encore, alors qu’ils ont été pensés pour les
start-up et autres petites entreprises, de très
nombreux grands groupes et grandes entreprises les ont intégrés dans leur boîte à outils.
À la manière d’un jardinier qui conçoit son plan
de jardin, cet outil vous permettra de visualiser
les grands éléments du projet entrepreneurial.
Le VentureLab a été un pas plus loin en proposant le Business Model Canvas for Change.
Il a pour objectif d’insister sur des aspects
fondamentaux permettant aux entrepreneurs
de considérer les enjeux sociaux et environnementaux dans la construction de leur entreprise.
Et si ces enjeux de demain étaient source d’opportunités pour votre projet ?

Et maintenant… jardinez !
Maintenant que votre plan est prêt, il vous
faudra une bêche, une pelle, un bon râteau
et surtout une grande dose d’engagement
pour commencer le potager que vous avez
imaginé avec passion. Avoir la main verte,
c’est planter une graine, l’arroser, regarder
sortir les pousses et observer son écosystème, autant de gestes pour avancer
en harmonie avec son environnement, sa
complexité et ses évolutions.
Entourez-vous et osez. Contribuez vraiment à l’économie de demain.

Aurélie Neirinck
CHARGÉE DE PROJET
AU VENTURELAB
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RÉSILIENCE,
DÉFI, AUDACE :
REGARDS CROISÉS
DE CINQ ACTEURS
DE L’ÉCOSYSTÈME

Boris Antoine – Fondateur de Go4Padel,
sponsor alumni du VentureLab
•

Une initiative audacieuse près de chez nous :
J’aime beaucoup l’audace du collectif Loccio.
En s’unissant, une poignée de petits producteurs
parfois mono produit a pu créer et distribuer des
coffrets découverte. Ça leur permet d’avoir une
bonne visibilité, de fédérer un groupe de gens qui
défendent les mêmes valeurs et de générer des
ventes supplémentaires. www.loccio.be

•

Un défi pour les entrepreneurs de demain : Le
monde change, plus vite et plus fort. Un défi
sera de bien gérer les détails de son projet tout en pouvant prendre de la hauteur
pour anticiper les grands changements
sociétaux et en profiter. C’est un peu vrai
pour toutes les époques, mais c’est quelque
chose qui me parle plus depuis quelque temps.

•

Un conseil pour être résilient et rebondir :
Accorder beaucoup d’importance au « Why »
de son projet, créer un tissu social riche, ne
pas engager sa dignité, aller se faire une bonne
rando pour digérer les événements et remettre
les choses en perspective.

As k The m ! /// R EG A R DS C RO I S É S DE C I N Q ACT E U RS DE L’ ÉC OSYSTÈM E

AU RENDEZ-VOUS : INSPIR ATION,
CONSEILS ET BONNES PR ATIQUES !
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Eve Thonon – Service aux étudiants HELMo – Fondatrice
du projet « Accroche »

Ask The m ! /// R EG A R DS C RO I S É S DE C I N Q ACT E U RS D E L’ ÉC OSYSTÈM E

•

•

•

Une initiative audacieuse près de chez nous :
Je pense directement au projet « Les pousses
poussent » : circuit court en milieu urbain et
dans mon quartier. Ce projet représente
tout ce qui est essentiel : le lien social, le
plaisir, la démarche écocitoyenne, la vie de
quartier, l’autonomie. Il permet d’atteindre
un modèle de consommation solidaire et
efficace. Il nous pousse à envisager différemment notre mode de consommation et
nous prouve que cela est possible si nous
posons des choix qui nous correspondent.
Un défi pour les entrepreneurs de demain :
Convaincre les « vieux » ! Une lourde responsabilité semble reposer sur les épaules de
notre jeunesse, mais je lui fais confiance. Ces
jeunes vont venir nous bousculer, nous titiller,
nous surprendre par un changement radical
dans notre manière de vivre et de consommer.
Cette jeunesse ose et c’est ce dont nous
avons besoin !

Charles Cuny – Fondateur de BeProsper,
expert en développement durable
•

Une initiative audacieuse près de chez nous :
La coopérative wallonne à impact positif « La
Smala » qui vise à réunir 100 dirigeants et acteurs
du territoire. Ensemble, ils sont déterminés à
inscrire leurs organisations dans une trajectoire de transition forte et sans concessions.
C’est pour moi un espace de premier choix pour
co-construire un avenir commun plus inspirant,
et pour stimuler mon appétit pour la coopération.
www.lasmala.be

•

Un défi pour les entrepreneurs de demain : Pour
faire face à la transition de société qui s’opère, il
est nécessaire de faire progresser les champs
de connaissances et de conscience. Les jeunes
entrepreneurs et entrepreneuses vont devoir
acquérir de nombreuses qualités et attributs
pour avancer sereinement dans un système de
plus en plus complexe et face à la raréfaction
des ressources. Agir parallèlement en faveur
de la société, de l’environnement et des droits
humains tout en créant de la valeur pour tous
est un challenge en soi, mais je le vois tous les
jours, les jeunes sont pleins de capacités. Et du
reste, ils ne sont heureusement pas seuls : nous
sommes un certain nombre de moins jeunes à
nous tenir à leurs côtés.

•

Un conseil pour être résilient et rebondir : La
résilience se construit collectivement si elle est
bien incarnée individuellement. Pour rebondir en
cas de « fortes perturbations », il est important
de cultiver son équilibre personnel. La balance
vie privée/vie professionnelle ainsi que les aspirations personnelles profondes sont aujourd’hui
fortement challengées; s’investir dans une
démarche entrepreneuriale qui fait
vraiment sens pour soi et pour le monde
peut être un excellent levier vers plus
d’épanouissement.

Un conseil pour être résilient et rebondir : Créer,
découvrir, se rencontrer, pousser les barrières !
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Urbain Ortmans – Directeur
général de Vedia et Parrain du
Sommet des Entrepreneurs
Une initiative audacieuse près de chez nous :
Le projet de rénovation du Grand Théâtre de
Verviers. Le théâtre est un des bijoux du patrimoine verviétois, surdimensionné par rapport
à la taille de la ville. C’est cette contrainte qui
devient aujourd’hui un atout. Le futur théâtre sera
agrémenté d’une aile contemporaine, et ce sont
deux scènes, dos à dos ou en parfaite symbiose
qui constitueront le cœur du nouveau projet, qui
comprendra aussi de l’horeca, d’autres espaces
ou une résidence d’artistes. L’audace, c’est de
comprendre que la culture est un levier
de la reconstruction de Verviers, et que
la culture doit dialoguer avec l’économie.

•

Un défi pour les entrepreneurs de demain : C’est
le défi de l’information. « Nul n’est une île, complet
en soi-même », écrivait John Donne. Nos jeunes
ont pour devoir de s’informer régulièrement à
bonne source, et pas sur les réseaux sociaux.
Aujourd’hui, par exemple, la géopolitique est totalement absente de la vision entrepreneuriale.
J’entends beaucoup de jeunes entrepreneurs dire
vouloir changer le monde. Bienvenue au club. Mais
préalable obligé : pour changer le monde, il faut
d’abord en comprendre les subtils mécanismes.

•

Un conseil pour être résilient et rebondir : Je
dis souvent que l’aventure de Vedia, c’est une
succession d’échecs qui nous ont fait grandir et
renforcés. Pour être résilient, une qualité première, c’est l’humilité. Accepter d’apprendre de
situations périlleuses, oser penser et agir d’une
tout autre façon que celle qu’on avait utilisée
précédemment. Chaque jour qui commence
est l’opportunité d’un nouveau départ, il faut le
prendre comme tel. Et dernier point : construire
une maison, ce n’est pas penser au futur toit ou
à l’aménagement du jardin, c’est se concentrer
sur la brique que l’on maçonne à l’instant présent.

Fabienne Bister – Ex-CEO de la moutarderie Bister – Entrepreneure
en Résidence au VentureLab
•

•

•

Une initiative audacieuse près de chez nous : C’est
peut-être inattendu, mais l’initiative qui m’inspire
le plus d’audace depuis deux ans est le VentureLab
! J’y ai découvert des jeunes et un staff pleins
d’énergie, d’enthousiasme, de projets, d’envies et
de courage. Un monde à des années-lumière de
ce que les médias décrivent comme une génération désenchantée, voire déprimée.
Un défi pour les entrepreneurs de demain : Faire
vivre une équipe sera différent demain. Le jeune
entrepreneur peut démarrer seul et dépenser
son énergie sans compter pour lancer son projet,
mais pour grandir, son équipe sera sa ressource
la plus précieuse. Partager des valeurs, se donner à fond pour une entreprise dont l’objectif
fait sens, équilibrer vie privée et professionnelle,
jongler avec les envies de nomadisme de la jeune
génération : tout cela exige d’écouter activement
les messages, les idées, la créativité, le besoin
d’impact de chaque membre de l’équipe, quelle
que soit sa formation de base. Les meilleures
solutions viennent souvent du collectif :
l’entrepreneur peut alors se réserver la
décision finale.
Un conseil pour être résilient et rebondir : S’il
est certainement utile de prendre du recul pour
apprendre de ses erreurs, il est aussi essentiel de
ne pas les ruminer à l’infini. Traverser une épreuve
est intéressant si tu en profites pour mettre à
jour ta raison d’être (ton « why »), tes envies et tes
souhaits. Peu importe ce que tu décides de faire,
assure-toi que cela te rende heureux !

Émilie Eussen
CHARGÉE DU SUIVI DES ETUDIANTS
ENTREPRENEURS
COORDINATRICE DE L’ÉVÉNEMENT
SOMMET DES ENTREPRENEURS
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•
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ENSEMBLE ON
VA PLUS LOIN :
ZOOM SUR DEUX
COLLABORATIONS
AUDACIEUSES
W.IN.G & Zeiko : quand un fonds d’investissement donne de l’élan à deux
Étudiants Entrepreneurs.
Rémi Raimondi et Nicolas Mahiat,
23 ans, fondateurs de Zeiko
Tous deux se sont tournés vers le VentureLab fin 2020 pour
les aider à réaliser leur objectif : réinventer la manière de
communiquer à l’écrit. Sur leur route, ils ont croisé W.IN.G,
le fonds d’investissement wallon pour les start-up digitales
technologiques. Retour un an plus tard sur cette rencontre
collaborative qui a marqué les deux parties.
De manière générale, quelle est votre idée audacieuse ?
On réinvente le document numérique pour le rendre captivant
et assimilable facilement et rapidement. L’idée étant qu’un
ordinateur offre des possibilités infinies par rapport à une
simple feuille de papier. Et ces possibilités ne sont pas du
tout exploitées actuellement. Concrètement, on apporte un
nouveau type de document numérique pour remplacer les
formats classiques que sont le pdf et les formats textes tels
que Word ou Open Office. Cela est très ambitieux, mais c’est
une évolution logique, car la transmission d’informations est
un point essentiel pour l’innovation et la résolution des grands
défis de notre époque.
Comment avez-vous vécu votre rencontre avec
W.IN.G lors du Road to Business 2021 ?
L’an dernier, le projet était toujours une simple idée. Déjà bien
développée certes, mais une idée tout de même. Le fait que
notre présentation ait plu à W.IN.G et qu’ils nous aient soutenus
en nous attribuant leur prix a été un énorme accélérateur pour
nous. En plus de cela, on a reçu des feedbacks très intéressants
pour faire avancer le projet vers son état actuel.
Vous avez reçu un prix de 2000 euros par WING en
2021, en quoi cela vous a-t-il aidé ?
Le prix a avant tout renforcé notre motivation et notre
détermination, en montrant à tout le monde que notre idée
n’était pas juste un rêve, mais bien une réelle opportunité
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de contribuer positivement à notre société en apportant une
solution utile. En ce qui concerne son utilisation, c’est classique,
mais essentiel : dépôt de la marque et création de l’entreprise.
Cela nous permet donc de partir sur de bonnes bases pour
notre développement futur.

Avez-vous un petit message pour W.IN.G ?
On ne peut que les remercier encore une fois pour leur soutien,
que ce soit lors du Sommet 2021, ou par la suite, lors des
quelques échanges pour expliquer l’avancement du projet.
On devrait avoir l’occasion de discuter à nouveau puisqu’on
s’apprête à lever des fonds pour faire décoller le projet.
Nicolas Dhaene, général manager de
W.IN.G : encourager l’audace chez les
futurs entrepreneurs de notre région
De manière générale, comment se positionne W.IN.G
vis-à-vis de l’audace ?
Notre mission se situe à deux niveaux concernant l’audace :
Notre première mission en tant que fonds d’investissement est
de la nourrir : en donnant les moyens aux entrepreneurs d’aller
au bout de leurs intuitions et, une fois que ces intuitions se voient
confirmées, de leur donner toute l’ampleur qu’elles peuvent
revendiquer, avec une bonne dose de volontarisme, mais sans
aucune complaisance par rapport aux réalités économiques.
Nous avons également pour mission d’encourager l’audace
auprès des futurs entrepreneurs (et de la récompenser, comme
dans le cadre du « Road-to-Business » par exemple) avec une
attention particulière pour les projets innovants et à haut
potentiel d’impact sur notre région.
Pour quelles raisons êtes-vous êtes parrains du Roadto-Business au sein du Sommet des Entrepreneurs ?
L’initiative Road-to-Business est au cœur de notre mission de
promotion de l’esprit entrepreneurial auprès des nouvelles
générations. Le VentureLab a réussi à mettre sur pied un riche
écosystème académico-entrepreneurial au service de cette
mission et le traduit de manière très concrète à l’occasion de
cet événement.

As k The m ! /// ZO O M S U R DE U X C O LLA B O R AT I O NS AUDACI EUS ES

Que s’est-il passé de marquant dans votre parcours
depuis cette rencontre en 2021 ?
En juin 2021, on a eu notre diplôme d’ingénieur civil à l’ULiège.
Depuis, on travaille tous les deux sur le projet, aussi bien sur
le développement informatique du logiciel que sur la stratégie (marketing, communication, finance, etc.). Au cours de
nos réflexions, que ce soit entre nous, avec notre coach du
VentureLab, ou encore avec des personnes extérieures, le projet
a évolué plusieurs fois avant d’arriver à son stade actuel. Passant
ainsi d’un simple traitement de texte optimisé à un tout nouveau
type de document accompagné du logiciel pour le créer et le
lire, dont la première version vient de sortir.
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Le W.IN.G est donc heureux de s’y associer, à
la fois en tant que sponsor, mais également en
mettant notre équipe d’Investment Managers
à disposition du concours et à la rencontre des
Étudiants Entrepreneurs.
Vous avez remis un prix de 2000 euros à
Zeiko en 2021, pourquoi ?
Deux étudiants qui entendent rivaliser avec le
géant Microsoft et sa solution Word, c’est pas
mal en termes d’audace, non ? Nous avons été
marqués par leur approche particulièrement
pertinente qui met l’ergonomie et la collaboration au centre du développement de leur produit.
Nous sommes restés en contact, et je pense que
Zeiko devrait bientôt sortir de terre en version
bêta semi-ouverte. Nous leur souhaitons donc
beaucoup de succès et de précieux retours lors
de cette étape clé.
Plus fondamentalement, nous nous réjouissons
de pouvoir bientôt envisager un investissement
dans leur future start-up.

Les experts, partenaires pour
le lancement des entreprises
Quel est le point commun entre un cabinet d’avocats et des
randonnées gourmandes, une agence de développement web
et des photos imprimées en grand format, des infirmières et
une plateforme de financement participatif ? À chaque fois, une
rencontre entre un jeune entrepreneur et un expert a permis une
belle collaboration, source d’élan pour le développement de leur
projet entrepreneurial.
Le réseau d’experts, un pilier clé
de l’accompagnement au VentureLab
Depuis sa création en 2014, le VentureLab a rassemblé un réseau
de près de 200 experts et expertes disposés à apporter une aide
ponctuelle aux jeunes entrepreneurs dans des matières diverses
( juridiques, commerciales, en communication ou encore en lien
avec le bien-être de l’entrepreneur).
Ce réseau d’experts est un pilier clé de l’accompagnement : pour
permettre aux jeunes entrepreneurs d’aller non seulement « plus
loin », mais aussi plus sereinement ! Pourquoi ? Tout d’abord, leur
spécialisation dans des domaines précis permet aux experts de
formuler un avis documenté, informé des dernières innovations
dans le secteur qui les concerne et qui, bien souvent, les passionne.
Ils considèrent le projet avec une certaine prise de hauteur et,
forts de leur expérience et d’une vision à jour du marché, peuvent
relever des points d’attention et mettre l’entrepreneur·e en garde
pour lui éviter des difficultés inutiles, offrant ainsi une assurance
complémentaire pour la réussite du projet.
Un regard expert pour poser
des bases solides
Parce que le développement d’un projet entrepreneurial est tout
sauf un long fleuve tranquille, il est essentiel d’être bien entouré
et conseillé. Les rencontres avec des experts ancrent les jeunes
entrepreneurs dans une démarche professionnelle : elles leur
permettent de prendre conscience de l’importance de certains
domaines d’expertise clé dans leur parcours entrepreneurial et de
la nécessité de bien s’entourer pour le bon déroulé de leur projet.
Des contacts sont pris, qui pourront être utiles dans la suite de
leur parcours pour passer des étapes charnières.
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It’s a match !
Quant aux experts, ils sont séduits par la fraicheur et la créativité de cette nouvelle génération entrepreneuriale qui a « de
nouvelles intuitions » et « voit des choses que l’ancienne ne perçoit pas » (T. Balieu). Ils se nourrissent de « leur énergie et cette
motivation qu’ont les jeunes en début de carrière, pour qui tout est possible et que rien ne peut arrêter, puisqu’ils n’ont pas
connu l’échec… Ils osent, et leur audace paie puisqu’ils nous montrent que c’est possible ! » (B. Delvenne). Alors forcément,
les collaborations entre experts et la jeune génération entrepreneuriale donnent parfois naissance à de belles histoires !

Fanny Collodoro (Maé)
et Francesca La Felice (Créactif)

Tanguy Gauthy et Tanguy Lambert (Lipics)
et Deuse
Avec Lipics, Tanguy et Tanguy proposent des impressions personnalisées et artistiques grands formats sur
différents supports.
Les deux Tanguy ont choisi de collaborer avec Deuse pour
le développement de leur nouveau site e-commerce.
Ils ont fait confiance à Deuse pour leur expérience,
après avoir pu échanger avec eux dans le cadre de leur
participation en tant qu’experts au VentureLab (dont
ils sont d’ailleurs alumni). Et ils en sont extrêmement
contents : « le site est ultra performant et capable
de concurrencer les autres sites qu’on retrouve sur le
marché de l’impression » !
Nominoé Géron (GrillHike)
et Henry & Mersch
Avec GrillHike, Nominoé propose de vivre des expériences
en rupture avec le quotidien en alliant randonnée et
barbecues/plaisirs gustatifs locaux.
Comment rédiger des conditions générales de ventes ?
Que faut-il y mentionner et comment se protéger par
le biais de ce document clé ? La rédaction de contrats
en bonne et due forme est une étape inévitable dans le

Camille Delvoye et Fanny Caprasse (SmiLe)
et Crowd’In
Avec leur asbl SmiLe (Service mobile infirmier liégeois),
Camille et Fanny sillonnent les rues de Liège pour faciliter
l’accès aux soins aux personnes sans abri. Via la plateforme de crowdfunding belge Crowd’In, elles ont levé
plus de 25.000 euros pour assurer l’avenir de leur travail
de terrain, atteignant ainsi 136% de leur objectif ! Or, la
clé d’un crowdfunding réussi tient dans la préparation de
la campagne : l’accompagnement par un expert dans le
secteur est donc une vraie plus-value !
Des rencontres sources
d’un double élan
Ces rencontres entre générations permettent de se
nourrir des richesses et l’énergie de chacune et chacun.
Et s’ils prennent un réel plaisir à partager leur expertise,
conscients qu’elle peut apporter une véritable plus-value pour le développement d’un projet entrepreneurial
pérenne, les experts continuent eux aussi à apprendre à
travers ces échanges, au contact d’une jeune génération
qui bouge et fait bouger les lignes.

Les experts interrogés pour cet article : Bernard Delvenne
(WizYou), Édouard Franck et Laurent Winkin (cabinet Henry
& Mersch), Francesca La Felice (agence Créactif), Roger
Ortmans, Nicolas Hamblenne, Timothée Balieu (Odysem),
Paolo Azzelino (agence MindsUp)

MERCI à eux et aux 200 experts
et expertes aux côtés des jeunes
entrepreneurs du VentureLab !

Isaline Thirion
C H A RG É E D’AC C O M PAG N E MEN T
J U R I DI Q U E E T F I N A N C I E R
AU VE N T U R E LA B

As k The m ! /// ZO O M S U R DE U X C O LLA B O R AT I O NS AUDACI EUS ES

Avec Maé, Fanny propose des bijoux porteurs de sens qui
allient matériaux nobles et artisanat local avec le pouvoir
olfactif des huiles essentielles. Avec les mesures sanitaires
et les annulations successives d’événements prévus pour
faire avancer le projet, Fanny avait le sentiment d’être
sur mille feux en même temps sans pourtant rien voir
aboutir. Il devenait urgent par ailleurs de créer l’identité
de marque du projet et sa rencontre avec Francesca
dans ce contexte a été un véritable tremplin. Elle lui a
permis de se recentrer, pour faire émerger les idées et
aboutir sur à résultat concret : un nom, un visuel… Une
belle rencontre qui a permis à Fanny de faire confiance
à ses idées, et le début d’une collaboration !

parcours des entrepreneurs, pour laquelle le regard d’un
professionnel est essentiel. Nominoé a pu bénéficier pour
sa part de l’accompagnement d’Édouard Franck (Henry
& Mersch), qui a apporté une aide précieuse pour ses
conditions générales de ventes.
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They did it
As k Th e m ! /// T H E Y DI D I T

E N 20 21 !

Encore aux études ou avec un diplôme tout frais
en poche, voici quinze jeunes qui ont passé une
étape importante de leur parcours entrepreneurial
en 2021 : la création de leur entreprise ! Ce moment est clé
pour tous les porteurs et porteuses de projets : c’est le début
de la vraie aventure… On compte sur vous pour écrire la suite de
l’histoire à leurs côtés !

47
Victoria Andreacola
DYN A M I A
Aider et accompagner les
personnes âgées dans le
maintien à domicile grâce à
des services réalisés par la
communauté étudiante.

Amaury Alexandre
H O U B LE X
Le premier producteur
de houblon en province
du Luxembourg, cultivé
dans le respect de l’environnement et au plus près
des brasseries.

Laurent Dohogne

Margaux Blanchart
& Sophie Crahay

D E S COV E R
Le bureau de conseil en mobilité qui
aide les entreprises et leurs équipes
à mieux comprendre et adopter les
nouvelles motorisations.
www.descover.net

S I N G U LI È R E S
Un magasin de prêt-à-porter inclusif féminin qui couvre le panel
de taille le plus large sur le marché, de la taille 30 à la taille 64.
L’enseigne propose également un service de conseil en image.
www.singulieresstore.com

Cyril Ernst &
Maxime
Vanderheyden

Nominoé Géron

Corentin Hubin
I RON I
Un studio de design spécialisé dans la
création d’objets de grande qualité, qui privilégie les matériaux et le savoir-faire belge.
www.ironi.design

EC O P O O N
Une gamme de couverts
écologiques et 100% comestibles pour une alternative
durable aux couverts en
plastique. www.ecopoon.be

Thomas Goeme, Romain
Bruls & Dorian Velden
I T RS N E A K E RSTO R E
Un e-shop pour tous les fans de
sneakers et d’éditions limitées.
www.itrsneakerstore.com

Cyrille Lesuisse
D I FFU S I O
Une agence audiovisuelle qui se donne
pour mission de mettre en lumière les
métiers en pénurie, en permettant une
meilleure visibilité des offres d’emplois
et des études qui y mènent.
www.diffusio.be

Tanguy Seynaeve
H U Y AU P LA I S I R
Une plateforme de livraison
de repas à domicile active sur
la région de Huy.
www.huyauplaisir.be

Saliou Sarr
S OS M ATHS
Le service qui met en relation élèves et professeurs
de mathématiques du secondaire, permettant
une prise en charge individuelle et immédiate pour
dépasser les blocages.
www.sosmaths.be

Ces 11 entreprises rejoignent les
130 entreprises que le VentureLab
a accompagnées sur le chemin de la
création. Découvrez-les toutes sur
notre site !
www.venturelab.be/jeunes-entrepreneurs.

As k Th e m ! /// T H E Y DI D I T

G R I L L HI KE
La randonnée gourmande qui allie
balade dans les Hautes-Fagnes, barbecues/plaisirs gustatifs locaux et
convivialité entre amis ou en famille.
www.grillhike.com
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COUPS DE CŒUR
LITTÉRAIRES

Ask Th e m ! /// C O U PS DE C Œ U R L I T T É R A I R ES

Chers lecteurs, chères lectrices,
Un livre peut changer une vie ! Voilà pourquoi nous vous
proposons de découvrir des livres que nous avons appréciés pour notre enrichissement personnel et professionnel.
Au-delà des références « utiles » et « pratiques », nous
vous recommandons de lire des fictions : elles ouvrent
l’esprit, élargissent les univers et nourrissent votre intelligence émotionnelle.

Le coup de cœur de Thomas Ausloos,
fondateur de E-Motions, incubé au VentureLab
Le chevalier à l’armure rouillée, de Robert Fisher, Ambre Éditions. Le
héros commence la quête de sa véritable identité, au gré d’épreuves riches
d’enseignements, jusqu’à parvenir au sommet de la vérité et devenir un homme
au cœur pur, libéré de la peur et de l’illusion. Ce conte facile à lire nous fait
réfléchir sur notre quête initiatique. Avant du vouloir changer le monde, n’est-ce
pas important de se connaître soi-même ?

Les coups de cœur du
staff du VentureLab :
Isaline Thirion, Aurélie
Neirinck et Aude Bonvissuto
From What Is to What If : Unleashing
the Power of Imagination to create
the Future we want, de Rob Hopkins,
Chelsea Green Publishing. Et si on imaginait un autre futur ? D’autres façons
de vivre, en harmonie avec soi-même
et le monde qui nous entoure ? Avec
ce livre, Rob Hopkins nous fait prendre
conscience que nos habitudes et nos
façons de penser sont basées sur nos
croyances en une manière de faire et de
vivre en société. Pourtant, un autre futur
est possible, que Rob Hopkins nous invite
à créer, en libérant notre imagination.
jusqu’à parvenir au sommet de la vérité
et devenit un homme au cœur pur, libéré
de la peur et de l’illusion. Ce conte facile
à lire nous fait réfléchir sur notre quête
initiatique. Avant du vouloir changer le
monde, n’est-ce pas important de se
connaître soi-même ?
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Dans la forêt, de Jean Hegland, Éditions
Gallmeister. Face à une civilisation en voie
d’extinction, ce roman raconte l’aventure
de deux sœurs et de leur père qui, au beau
milieu de la forêt, cherchent à survivre, ou
plutôt à vivre autrement.
Petit manuel de résistance contemporaine, de Cyril Dion, Actes Sud. Ce
livre militant et plein d’espoir nous aide
à trouver des pistes d’actions concrètes
pour vivre de nouvelles histoires individuelles et collectives dans un monde plus
harmonieux. µ

Osez, ça change tout !
de Pierre Portevin et Daniel Kerrigan,
Souffle d’or Éditions. Parce qu’entreprendre, c’est oser. C’est faire le petit
pas qui permettra de faire le suivant,
puis celui d’après, jusqu’à atteindre nos
objectifs. Avec ce bouquin, on comprend
comment notre cerveau peut être notre
meilleur allié dans toute démarche de
changement. Et mieux : on passe à l’action !

4321, de Paul Auster, Acte Sud. C’est un
roman monumental d’une densité inouïe, qui
met en scène un garçon américain né en 1947,
un portrait d’une grande profondeur, avec
l’histoire des États-Unis en toile de fond.
Le Jeu de la Dame, de Walter Tevis,
Gallmeister. L’excellent roman qui a inspiré
l’excellente série sur Netflix. Une jeune femme
joueuse d’échecs surdouée, dans le milieu
masculin des années soixante.
La bienveillance est une arme absolue,
de Didier Van Cauwelaert, L’Observatoire.
Une manière, à la fois douce et guerrière, de
donner des couleurs à l’avenir pour changer le
monde patiemment, mais sûrement. Au moins
autour de soi ! À pratiquer dans le monde
professionnel également, avec succès. Un
livre qui propose donc une arme puissante
et réconfortante à la fois, une manière d’être
aligné avec ses valeurs.

La Vitesse de la Confiance, de Stephen
Covey, Mango Media. Cette lecture conforte
le ressenti qu’il est bien plus efficace de miser
sur la confiance d’abord, le contrôle après si
nécessaire. Et que cette confiance passe par
celle que l’on a en soi-même.
Le petit livre rouge de la Source, de
Stefan Merckelbach, Éditions Aquilae. Ce livre
parle du visionnaire dans toute organisation,
de l’importance de s’accepter comme tel
(en tant que source) et de ne pas oublier de
transmettre au moment voulu.
Acquisition Strategy Design, d e
G.Dabischwebel, 1min30 Publishing. Un guide
pour construire pas à pas son plan d’acquisition de clientèle et aligner sa communication
marketing et vente. Comprendre vos clients
et clientes et les faire progresser dans leur
parcours d’achat jusqu’à la vente.
La civilisation du poisson rouge, de Bruno
Patino, au Livre de poche. C’est un traité sur
le marché de l’attention et sur son économie. Sans rejeter la civilisation numérique, il
est temps d’en reprendre le contrôle pour
la transformer et l’adapter à notre « nouveau monde ».

As k The m ! /// C O U PS DE C Œ U R L I T T É R AIR ES

Les coups de cœur des Entrepreneurs
en Résidence (coaches) du VentureLab :
Luc Pire, Fabienne Bister,
Alain Piekarek et Michel Horn
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Ask Th e m ! /// LE S P E T I T E S A N N O N CES

LES PETITES
ANNONCES
564 … c’est le nombre de noyades survenues en
seulement deux mois, l’été dernier, en France.
Chez Nodra, nous avons pour but de diminuer ces
accidents grâce à une nouvelle technologie de
détection. Tu as une formation d’ingénieur et tu
souhaites faire partie de ce projet ? Nous sommes
à la recherche d’un ou une nouvel associé·e !

Tu aimes l’événementiel ? Tu as du temps et de l’énergie à donner ? Tu aimerais acquérir de l’expérience
et développer tes compétences tout en participant
aux événements comme bénévole ? Alors rejoins
sans attendre BEE PRESENT, une organisation où
le bénévolat est valorisé, protégé et formé.
Contact : fleur@beepresent.be

Contact : Tom@nodra.be
ou www.nodra.be

Tu rêves de subjuguer et fidéliser ta clientèle, ou
d’exceller dans tes cours ? Transforme tes rêves en
réalité avec Zeiko, LE document numérique nouvelle
génération qui capte ton audience et s’assimile
en un éclair.
Contact : passe nous voir au Testing
Place ce jeudi ! (ou visite zeiko.be)

Tu as une formation liée de près ou de loin au journalisme ? Tu as envie de t’attaquer aux fautes d’orthographe dans la presse et dans les médias en ligne ?
Concept brut et business model à affiner. Chouette
collaboration à la clé !
Contact : Laurent Dohogne, laurent.
dohogne.1@gmail.com

La nourriture saine est un concept qui te parle ?
Tu as des facilités en communication ? Le travail en
équipe te plait ? La créativité et la bonne humeur
font partie de toi ?
Alors, contacte-moi pour une possible collaboration
dans l’Horeca !
Contact : Pauline Taquet, taquetpauline98@gmail.com

Agence de création, de design et de développement web, CGEN a été pensée pour t’offrir une
qualité irréprochable, des tarifs compétitifs et un
suivi quotidien de tes projets. Dans une optique de
création de portfolios, des tarifs préférentiels sont
pratiqués durant le premier quadrimestre de 2022 !
Contact : Cgen_web_dev@protonmail.com,
ou www.cgen-web-developpement.com

Avec son projet Artik, Artan réalise des sneakers
personnalisés : il t’accompagne dans tes projets
de customisation et produit des pièces uniques et
personnelles.
Contact : artikcustom@gmail.com, ou
Instagram @artikcustom

Sauvons Maya, le garde-manger pour abeille : un
crowdfunding à succès, 12 000 euros levés, 350%
de l’objectif, 600 garde-mangers produits. Pour
capitaliser sur ce succès, nous recherchons un ou
une associé·e avec des compétences en agronomie
et une fibre entrepreneuriale.
Contact : Nicolasancion1@gmail.com,
ou www.kisskissbankbank.com/fr/
projects/sauvons-maya-abeilles
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Dossier :

Sommet des
Entrepreneurs
2022
As k Th e m ! /// P RO G R A M M E DU S O MM ET

« C’est arrivé près de chez nous :
tous audacieux pour demain ! »

L

e monde change et nous le ressentons de plus
en plus fort, tant dans nos vies quotidiennes
que dans nos entreprises. Ces changements
bousculent nos habitudes et questionnent notre
manière d’entreprendre. L’audace, justement, ne
serait-elle pas la qualité requise en cette période
de bouleversements ? Les derniers mois nous
l’ont montré : ça fourmille près de chez nous !
L’audace de faire bouger les lignes, d’entreprendre
autrement, de passer à l’action et d’envisager
d’autres possibles est bien présente. La bonne
nouvelle c’est qu’ils sont nombreux à l’avoir déjà
mise à profit.
Dans ce contexte, cette 5ème édition du Sommet
des Entrepreneurs souhaite mettre à l’honneur
ces entrepreneurs audacieux et audacieuses afin
d’insuffler à tous l’énergie d’oser contribuer à la
création du monde de demain.

Nous vous
invitons dans
les prochaines
pages à découvrir
le programme
et quelques
entrepreneurs
de demain !
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PROGRAMME
DES ACTIVITÉS
LE COACHING DAY

Parrain
de l’activité

29.03.22 – 09H00 À 19H30
GRAND POSTE À LIÈGE
Une journée d’accompagnement entrepreneurial intensif

Ask Th e m ! /// P RO G R A M M E DU S O M M ET

Le Coaching Day est un véritable condensé de ce qu’on fait toute l’année au
VentureLab : utiliser la force de l’intergénérationnel pour aller plus loin. Cela
passe par la création d’un duo entre un entrepreneur expérimenté soucieux de
transmettre son expérience, ses contacts et ses conseils à la nouvelle génération
entrepreneuriale.
Cette année, une quinzaine de porteurs de projet d’ici ou d’ailleurs ont eu l’opportunité de rencontrer un entrepreneur expérimenté français, belge ou luxembourgeois.
En participant à cette journée intensive d’échanges et de coaching, ces jeunes
bénéficient d’un réel coup de boost et d’un nouveau regard sur leur projet. L’occasion
rêvée de donner des ailes à leur projet, de prendre du recul, de dessiner les
prochaines étapes de leur business, mais aussi d’explorer de nouveaux marchés.
Cette journée d’échange international est organisée en collaboration avec :
• le Centre d’Entrepreneuriat Lyon Saint-Etienne
• la French Tech East
• EU-Tribe
• le Luxembourg City Incubator

LE ROAD-TO-BUSINESS

Parrain
de l’activité

30.03.22 – 07H30 À 19H00
CENTRE-VILLE DE LIÈGE
Une journée road-trip à Liège pour révéler le talent et l’audace des jeunes entrepreneurs
« Allez sur le terrain ! », voilà bien le conseil que les entrepreneurs entendent le plus
au VentureLab, parce qu’il est au cœur de la démarche entrepreneuriale. Lors du
Road-to-Business, une trentaine d’Étudiants Entrepreneurs passent les portes de
7 entreprises au cours d’une journée riche en rencontres et dépassement de soi.
À cette occasion, les jeunes entrepreneurs révèlent leurs compétences entrepreneuriales au travers de 7 défis posés par les entreprises partenaires. A l’issue de la
journée, chaque partenaire sélectionne la pépite qui l’aura marquée et lui remettra
un prix de 1000 ou 2000 euros pour booster le lancement de son entreprise.
Rendez-vous le jeudi 31 mars pendant la Conférence Inspirante pour découvrir qui
sont ces jeunes talents !
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LE FINANCIAL TOUR
30.03.22 – 19H00 À 22H00
GRAND POSTE À LIÈGE

Parrain
de l’activité

Un moment de rencontre unique entre jeunes entrepreneurs et acteurs financiers.
Le Financial Tour offre un moment d’échange unique entre de jeunes entrepreneurs
dont la start-up est sur la rampe de lancement, et des acteurs financiers susceptibles de les soutenir dans leur aventure.
Vous êtes investisseur ou représentant d’un organisme de financement et vous
souhaitez rencontrer la nouvelle génération entrepreneuriale ?
Nous vous invitons à la rencontre de ces jeunes audacieux, lors d’une soirée en
trois temps forts:

2.

3.

Une série de pitchs de jeunes entrepreneurs, à la recherche de financement
pour concrétiser ou accélérer leur projet entrepreneurial
Un panel d’échange à l’écoute des jeunes entrepreneurs et des questions qu’ils
ont à poser aux acteurs financiers présents, pour leur permettre de découvrir
quel rôle ces derniers peuvent jouer dans leur aventure entrepreneuriale
Des tables rondes pour un moment de connexion et d’échange en petit comité,
pour permettre aux acteurs financiers de répondre aux questions des jeunes
entrepreneurs et partager leurs conseils, en tant qu’acteurs financiers susceptibles de les soutenir dans leur aventure.

On vous emmène à la découverte des projets de ces jeunes qui ont l’audace
d’entreprendre !
Agent Exclusive : plateforme 100% digitale de mise en relation entre des
particuliers qui souhaitent vendre leur bien avec des agents immobiliers, certifiés
IPI, de manière simple, transparente et sereine.
Bring Back : jeune entreprise liégeoise dont la raison d’être est de lutter contre
le réchauffement climatique, en permettant une réduction de déchets et de CO2
en proposant aux producteurs alimentaires un service d’emballages circulaires.
Tool2Care : A l’initiative de Sylvie Willems, professeur à l’Université de Liège,
Tool2Care vise à améliorer les soins de santé en psychologie et logopédie en
facilitant l’utilisation des outils d’évaluation.
WeNap : part d’un constat simple mais alarmant : 60% des belges sont stressés
ou fatigués au travail. Notre mission est de promouvoir le bien-être au travail par
le biais de la micro-sieste, avec notre cocon de repos que nous installons dans les
entreprises.
Zeiko : réinvente le document numérique pour le rendre captivant et assimilable
facilement et rapidement. L’idée est de remplacer les formats classiques que sont
le pdf et les formats textes tels que Word ou Open Office.

As k Th e m ! /// P RO G R A M M E DU S O MM ET

1.
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LES TALKS
& WORKSHOPS

Parrain
de l’activité

31.03.22 – 13H00 À 18H00
OPÉRA ROYAL DE WALLONIE LIÈGE
- SALLE DE RÉPÉTITION (9E ÉTAGE)

13h00 – 14h00 TALK avec LIEGE CREATIVE :

Ask Th e m ! /// P RO G R A M M E DU S O M M ET

Quand une grande entreprise traditionnelle doit se réinventer
subitement, tend-elle vers plus d’agilité ?
Les inondations qui ont frappé la Wallonie les 14 et 15 juillet 2021 ont causé de lourdes
pertes humaines et des dommages considérables. L’entreprise agroalimentaire
de tradition, Corman, installée à Goé, en bord de Vesdre, depuis 1935, n’a pas été
épargnée, avec mise à l’arrêt totale de l’usine pour une relativement longue période.
Cette rencontre-conférence sera l’occasion, au travers du partage d’expérience
de Michael Blaise, Director Procurement, Supply Chain & CSR chez Corman, de voir
comment la contrainte peut induire le changement et être source d’opportunités.
Organisateur : Liège Créative
Intervenant : Michaël Blaise Director Procurement, Supply Chain & CSR (Corman)

14h00 – 15h00 TALK avec LA SMALA :

Oser poser des choix audacieux : le conflit intérieur de l’entrepreneur. Comment arbitrer sur le chemin de l’ambition ?
« Décider, c’est préférer», et c’est sans doute l’un des plus grands enjeux de l’entrepreneur qui veut faire bouger les lignes : oser poser des choix. L’audace n’est
pas une autoroute, c’est une succession de décisions, qui ne seront pas toujours
faciles. Osons parler des difficultés que cela pose, et partageons l’énergie de celles
et ceux qui osent. Les enjeux de société nous dépassent individuellement mais la
SMALA est convaincue que l’entreprise à un rôle à jouer et que les réponses seront
collectives. Venez à la rencontre de ses coopérateurs.
Cette rencontre-conférence sera l’occasion, au travers du partage d’expérience
d’entrepreneurs ambitieux en affaires et en impact, d’échanger sur le juste équilibre
entre l’audace de faire bouger les lignes et l’humilité nécessaire pour accepter que
ce ne soit pas un long fleuve tranquille.
Organisateur : LA SMALA
Intervenant : 4 entrepreneurs ambitieux en impact qui ont fait le choix de
coopérer. • Anne-Sophie Aberi Moska : fondactrice et CEO de Externaliz-it : faire
de l’IT autrement ? • Olivier de Cartier : CEO Copains.Group, une filière boulangère
engagée • Guirec de Wouters : cofondateur associé d’Eversaule et de Farm for
Good, un réseau de fermes qui entreprennent leur transition agroécologique. •
Sophie Joris : co-fondatrice et directrice de la coopérative la SMALA.
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15h00 – 16h00 WORKSHOP avec VEDIA :

Les entrepreneurs communiquent. Les médias informent.
Que faire pour s’entendre ?
Au fond, la démocratie n’est-elle pas la garantie de l’avenir de notre société ? C’est là
que se trouve la raison d’être de VEDIA : faire fonctionner la démocratie locale.
Comment construire des liens entre médias et entrepreneurs pour bâtir la société de
demain ? En tant qu’entrepreneur, votre voix compte et mérite d’être entendue.
Le temps d’un atelier d’une heure, VEDIA vous immerge dans sa raison d’être et vous
invite à y contribuer.
Vous repartez avec :
•
•
•

Une meilleure compréhension, par un cas concret, du pouvoir de la raison d’être
pour guider sa stratégie.
L’expérience d’un atelier d’intelligence collective
L’inspiration d’une entreprise qui a l’audace de co-construire avec ses utilisateurs.

16h00 – 17h00 TALK Dream it, wish it, do it !

Où trouver l’audace de transformer son rêve en réalité ?
Quatre femmes entrepreneures témoignent de leurs expériences, de leurs réussites, des trucs et astuces pour surmonter leurs échecs, afin d’éclaircir le parcours
des entrepreneur.es, en tous genres. Pendant une heure, elles parcourront ces 3
mantras qui les accompagnent depuis le début de leur expérience entrepreneuriale :
Dream it : visualiser son propre rêve,
Wish it : transformer son rêve en un plan d’action concret et adaptable.
Do it : Comment faire pour atteindre son rêve, tout en gardant son élan, sa
fraîcheur et son enthousiasme ?
Animateur : Fabienne Bister, Coach au Venturelab et ex-CEO des moutarderies
Bister-L’Impériale (Namur) et Bister France (Troyes)
Intervenants : Laura Ignoto, fondatrice de « De quoi tu causes Mama ? » •
Françoise Belfroid, CEO d’Electron • Margaux Blanchart et Sophie Crahay, fondatrices de Singulières

17H00 – 18H00 WORSKSHOP avec EDENRED

Consommer de manière responsable et locale, comment ?
Et si la question du pouvoir d’achat allait de paire avec le pouvoir d’acheter mieux ?
Au cours de cet atelier d’une heure, Edenred vous invite à échanger sur la consommation de demain.
Organisateur : Edenred
Animateur : Liège Créative
Intervenants : David Dupuis, responsable communication Edenred • Youssef El
Hamouchi directeur Marketing

As k Th e m ! /// P RO G R A M M E DU S O MM ET

Organisateur : Vedia
Animateur : Liège Créative
Intervenant : Urbain Ortmans, Directeur-Général de Vedia
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LE TESTING PLACE
31.03.22 – 13H00 À 19H30
OPÉRA ROYAL DE WALLONIE LIÈGE
– VERRIÈRE ET HALL D’ENTRÉE (RDC)
Rencontrer ses futurs clients et être à leur écoute est une étape cruciale pour
tout entrepreneur. Ainsi, les start-up d’ici ou d’ailleurs vous invitent à venir tester
en exclusivité leurs produits et services par le biais d’expériences uniques et
dynamiques.
Venez profiter d’un moment de découvertes et de rencontres qui met en lumière l’inventivité, le savoir-faire et l’audace de ces nouvelles pépites qui construisent l’avenir.

Ask Th e m ! /// P RO G R A M M E DU S O M M ET

Au programme de cette année : 15 stands expérimentaux. 15 projets entrepreneuriaux à découvrir.

Amédéo Aynaci
/// Boulettes Végétariennes :
Production et commercialisations de boulettes végétariennes.

Anthony Koljaj
/// WeNap :
Nous sommes partis d’un constat simple, le belge est fatigué et stressé au
travail. WeNap a donc pour mission de promouvoir le bien-être au travail à
travers la micro-sieste. Concrètement, nous créons des cocons de repos que
nous installons dans les entreprises, hôpitaux ou universités afin de permettre à
tout un chacun de se reposer quelques instants sur sa journée dans un endroit
calme et isolé du bruit et de la lumière.

Antoine Caillot
/// Unibrod. :
Pour allier personnalisation et durabilité du motif, Unibrod. est une marque de
vêtements brodés à prix accessible.

Artan Rushidi
/// Artik :
Artik réalise des sneakers personnalisées. Ici pour vous accompagner dans vos
projets de custom, Artan réalise des pièces uniques et personnelles.

Daniel Nulens
/// DNA :
Imaginez un monde où la musique pourrait être bien plus qu’écoutée, un monde
où la musique pourrait être ressentie. C’est ce que propose la start-up audio
DNA, qui vous transporte dans une autre dimension où vous ne ferez qu’un
avec l’immatériel.

Justin Malherbe
/// Discovery Park :
C’est en réalité un parc aventure nouvelle génération plongeant les visiteurs en
plein cœur de la révolution industrielle. Au programme, accrobranche sur structure
métallique intérieur/extérieur, tyrolienne à virage et spéléologie reconstitué. Bref
de quoi garantir une expérience sensationnelle aux petits comme aux plus grands.
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Maxime Defays, Claude Pétrisot,
Loïc Van Gompel, Sylvain Minon
/// UpStage :
UpStage, c’est l’accompagnateur coopératif 360° des artistes musicaux en
besoin de développement, de suivi en communication et d’accès au réseautage.

Odile Misukami-Mia-Kanda
/// MIA.naturel :
Avoir un impact positif sur ce monde commence par prendre soin des mamans,
donneuses de vie.

Olivier Keutgens
/// Organik :
Rencontre entre un art pictural idyllique et des projets qui veulent laisser une
empreinte positive. Actuelle, Organik propose des coloriages éducatifs pour enfants.

Un mélange entre «Vendez Votre Voiture» & «Immo Web». D’un côté, c’est une
plateforme où chaque agent immobilier freelance peut s’inscrire afin d’expertiser
et de vendre des biens immobiliers. De l’autre, chaque personne peut mettre
une pré-annonce avec toutes les caractéristiques de son bien.

Rémi Raimondi et Nicolas Mahiat
/// Zeiko :
C’est LE document numérique nouvelle génération qui booste l’apprentissage, la
satisfaction client et la gestion de projets. Zeiko permet de structurer n’importe
quelle information (rapport de projet, cours, thèse de doctorat, …) en seulement 3
pages, sans perdre le moindre détail. A priori complexe, cette tâche est en réalité
très simple grâce à l’outil complet qui vous accompagne depuis la structuration
de vos idées, jusqu’au partage de celles-ci, en passant par leur agencement
dans le document.

Robin Golenvaux
/// Just Wood and More :
Ce concept vous propose d’acheter ou de louer des jeux en bois inédits, que
vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Sarah Mangumbu
/// Collary skin :
Gamme de cosmétiques naturelle qui apporte des solutions qualitatives aux
personnes à la peau pigmentées vivant dans les pays à climats tempérés. L’envie
de travailler de manière respectueuse et éthique avec des matières premières
venant essentiellement d’Afrique est également présente dans ce projet.

Tom Delhasse
/// Nodra :
Un bracelet intelligent conçu pour vous permettre de protéger vos proches de
la noyade d’une manière aussi simple qu’efficace.

Tom Lismonde et Harold T’Serstevens
/// Kamélia :
Un kombucha bio possédant des vertus pour la santé tout en dynamisant une
économie locale et durable.

As k Th e m ! /// P RO G R A M M E DU S O MM ET

Pierre Falzone
/// Agent Exclusive :

58

LES B2B MEETINGS
31.03.22 – 13H00 À 19H00
OPÉRA ROYAL DE WALLONIE LIÈGE
FOYER GRÉTRY (1ER ÉTAGE)

Parrain
de l’activité

Les rencontres B2B sont le rendez-vous phare des entrepreneurs d’aujourd’hui et
de demain. L’occasion de développer des opportunités d’affaires, rencontrer de
potentiels partenaires et nouer des liens avec de nouveaux clients.

Ask Th e m ! /// P RO G R A M M E DU S O M M ET

LA CONFÉRENCE INSPIRANTE
31.03.22 – 19H30 À 22H30
OPÉRA ROYAL DE WALLONIE LIÈGE
GRANDE SALLE DE L’OPÉRA (RDC)
« C’est arrivé près de chez nous : tous audacieux pour demain ! ». Conversations avec
ces entrepreneurs qui s’engagent pour des
causes qui les dépassent. Aujourd’hui, plus
que jamais, notre territoire et ses entreprises ont besoin d’entrepreneurs audacieux
et audacieuses pour faire bouger les lignes.
Bonne nouvelle, ils et elles sont déjà parmi
nous ! Le temps d’une soirée, la réalisatrice du
documentaire Bigger Than Us Flore Vasseur,
témoin des actes extraordinaires de jeunes
à travers le monde – et 7 entrepreneurs bien
de chez nous, conversent pour envisager de
nouveaux possibles.
•

•

Flore Vasseur – Écrivaine, journaliste et réalisatrice du documentaire
Bigger Than Us : D’Annecy à New-York
et Kaboul, de l’écriture au cinéma, de la
création d’un cabinet marketing à 25
ans à la nomination aux Césars de son
film-documentaire Bigger Than Us, Flore
Vasseur a vécu plusieurs vies. Pour comprendre la fin d’un monde et l’émergence
d’un autre, elle n’a eu de cesse d’aller à la
rencontre de celles et ceux qui s’engagent
pour créer demain.
Julie Clausse et Élisa Léonard –
Co-fondatrices de Interra : Interra est
une association qui favorise l’inclusion des

Parrain
de l’activité

personnes primo-arrivantes en valorisant
les compétences, passions et savoir-faire
de chacun à travers des moments de rencontre avec les locaux.
•

Marlyne Matheis – Fondatrice de
Mayeko Design : Mayeko Design cherche
à favoriser le bien-être par le biais d’une
décoration intérieure soucieuse de l’environnement, en déclinant notamment des
résidus plastiques en objets décoratifs.

•

Hadrien et Lucas Godelaine –
Co-fondateurs de la Fermette
Godelaine : La Fermette Godelaine rassemble trois activités clés de l’agro-alimentaire bio : le maraîchage, la viticulture
et la distribution. Le projet vise à développer une activité agricole et commerciale
s’inscrivant dans le mouvement de la
transition écologique et du développement durable tout en promouvant les
producteurs locaux.

•

Sébastien et Michael Menu –
Co-fondateurs de Broptimize :
Broptimize a été fondée en 2016 dans
une chambre d’étudiant, aujourd’hui, elle
emploie 32 personnes ayant pour ambition
d’accélérer la transition énergétique des
entreprises wallonnes.
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Agent Exclusive................................................... FALZONE..............................................Pierre............................ falzone.pierre@gmail.com
Akalpita................................................................... DENGIS.................................................Lucie.............................. akalpitazd@gmail.com
ARTIK........................................................................ RUSHIDI................................................Artan............................. artanrushidi@hotmail.com
Bee Present.......................................................... GOMBOSO.........................................Fleur............................... gomboso.fleur@hotmail.com
BEELYS.................................................................... DOTSE...................................................Denis............................. denisldotse@gmail.com
Brasserie à saké................................................. MARNEFFE...........................................Rémy............................. r.marneffe@hotmail.com
Bring Back SRL.................................................... HALMES................................................Laurent........................ hello@bringback.be
CareOps................................................................. CHARLIER............................................Ludovic......................... lcharlier01@hotmail.com
Circ.orbis................................................................ LASCAUD.............................................Maxime......................... maxime.lascaud1325@gmail.com
Circ.orbis................................................................ STAVRINAKIS.....................................Max................................ max.stavrinakis@outlook.com
Collary..................................................................... MANGUMBU.......................................Sarah............................ sarah-mangumbu@hotmail.com
Discovery Park.................................................... Malherbe..............................................Justin............................. malherbe.justin.5qts@gmail.com
DNA (Daniel Nulens Audio).............................. NULENS.................................................Daniel............................ danieljuniorn2@hotmail.com
ECLOSIA................................................................. CROUX..................................................Judith............................ eclosia.asbl@gmail.com
Eclosia...................................................................... LECOQ..................................................Valentine..................... valentine.lecoq.val@gmail.com
Fonds d’investissement blockchain........... COLLART.............................................Bastien......................... b.collart@gmx.com
Hola Julia................................................................ CELLA....................................................Cédric........................... cedriccella@protonmail.com
HTW-Marketing.................................................. CÉCILLON............................................Romain......................... rcecillon@gmail.com
ITRSNEAKERSTORE........................................... BRULS...................................................Romain......................... romain.bruls55@gmail.com
ITRSNEAKERSTORE........................................... GOEME.................................................Thomas........................ thomas.goeme@gmail.com
ITRSNEAKERSTORE........................................... VELDEN.................................................Dorian........................... dorian.velden@gmail.com
Jobi............................................................................ LAURENT..............................................Robin............................. robin.laurent22@icloud.com
Just Wood and more........................................ GOLENVAUX......................................Robin............................. justwoodgames@gmail.com
JustOneCard........................................................ BELLITY.................................................William.......................... bellity.william@hotmail.fr
JustOneCard........................................................ MARION................................................Louis.............................. louis@justonecard.fr
JustOneCard........................................................ PAYRE...................................................Antoine......................... antoine@justonecard.fr
Kamélia.................................................................... LISMONDE...........................................Tom................................ tomlismonde17@gmail.com
L’Eausoleillée......................................................... OULEVEY..............................................Elisa................................ elisaoulevey@gmail.com
La louche locale................................................... TAQUET................................................Pauline.......................... taquetpauline98@gmail.com
Le carnet d’une couturière............................ LIVET......................................................Daphne......................... lecarnetdunecouturiere@gmail.com
Les boulettes végétariennes........................ AYNACI.................................................Amédéo....................... amedeo.aynaci.pro@gmail.com
Librairie Marji....................................................... GAUTHY................................................Jill.................................... librairiemarji@gmail.com
MarJi........................................................................ GIONTARELLI.....................................Mara.............................. maragiontarelli@hotmail.be
Mayeko Design.................................................... MATHEIS...............................................Marlyne........................ marlynem@hotmail.be
MIA.naturel............................................................ MISUKAMI-MIA-KANDA................Odile.............................. mia.naturel.info@gmail.com
NG MODELISME.................................................. GRÉGOIRE..........................................Nicolas.......................... nicolas.gregoire1711@gmail.com
Nodra....................................................................... DELHASSE...........................................Tom................................ tom@nodra.be
Organik.................................................................... KEUTGENS...........................................Olivier............................ keutgensolivier@gmail.com
Produit connecté............................................... SAKHO..................................................Lalaïssa........................ lalaissa.sakho@gmail.com
Projet Kerterre................................................... CHERON...............................................Antonin......................... antonin.cheron8@gmail.com
ReleaseR................................................................ TINLOT..................................................Celine............................ c.tinlot@gmail.com
Tool2Care.............................................................. BURNAY................................................Jonathan..................... Jonathan.burnay@uliege.be
Troople.................................................................... GEERAERD..........................................Arthur........................... arthurgeeraerd@outlook.com
Troople.................................................................... KINART..................................................Adrien........................... adrienkinart@gmail.com
Troople.................................................................... LEGENDRE..........................................Simon............................ legendre-simon06@hotmail.com
Unibrod.................................................................... CAILLEAU.............................................Antoine......................... cailleau.antoine@gmail.com
UpStage.................................................................. DEFAYS.................................................Maxime......................... max.defays@gmail.com
UpStage.................................................................. PÉTRISOT............................................Claude.......................... claudepetrisotii@gmail.com
UpStage.................................................................. VAN GOMPEL....................................Loïc................................. loic.vangompel@gmail.com
VenturLab.............................................................. GOFFIN.................................................Justine.......................... youvi.contact@gmail.com
WeNap SRL........................................................... KOLJAJ.................................................Anthony....................... anthony@wenap.be
Worm Generation.............................................. HEURTEL..............................................Vincent......................... vincentheurtel@gmail.com
Zeiko......................................................................... MAHIAT.................................................Nicolas.......................... nicolas2@mahiat.com
Zeiko......................................................................... RÉMI.......................................................Raimondi..................... remi.raimondi@student.uliege.be
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Hopla’Oma............................................................. GREINER...............................................Léon............................... leon.greiner2@gmail.com

L’ANNUAIRE DES PARTICIPANTS

PROJET//////////////////// NOM ///////////////// PRÉNOM/// ADRESSE MAIL
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LA PAROLE
À VEDIA,
PARRAIN
DU SOMMET DES
ENTREPRENEURS
2022
Bien entreprendre, c’est d’abord bien comprendre… Chaque entrepreneur doit avoir
pour ardente obligation de s’informer, et
s’informer à de bonne source. Cela fait tout
simplement partie de son métier.
En trente ans, Vedia, d’abord sous son
ancienne appellation Télévesdre, a construit
un lien de confiance avec la communauté de
l’arrondissement de Verviers. Notre mission
de vie, à Vedia, c’est d’informer, et partant,
de nourrir et de vivifier la démocratie locale.
Objectif essentiel, car un développement
sain et pérenne ne se conçoit qu’avec une
démocratie dont les rouages sont bien huilés.
Et ce n’est plus tellement le cas aujourd’hui : la
démocratie était devenue tellement évidente
… Nous avons oublié qu’elle est fragile, et que
se préoccuper de son maintien et de son
développement est une priorité.
Quel rapport avec de jeunes entrepreneurs ?
Tout simplement celui-ci : ces jeunes qui entreprennent sont le socle du futur développement
de notre région. Ils et elles arrivent avec des
projets qui surprennent et avec des rêves
plein les yeux.
Nous devons à la fois leur donner de grands
espaces d’autonomie, pour que leur vision
nouvelle puisse trouver toute son amplitude,
et d’autre part les structures nécessaires
pour que les projets aboutissent. Parmi ces
structures, les bonnes pistes pour s’informer correctement. Car entreprendre, c’est
prendre des risques, c’est travailler dur et c’est

souvent, au début, croire à un projet auxquels
peu de gens croient, contre vents et marées.
Vedia, en tant que média de proximité, veut
participer à cet essor, à la fois en donnant,
à travers l’information locale, des outils aux
jeunes qui lancent des projets, et en leur
assurant une visibilité dans notre région.
Un média engagé dans les changements
sociétaux qui s’annoncent, c’est un média
qui interroge sur les nouveaux modes de
management dans l’entreprise, qui identifie
et explique, même au niveau local, les enjeux
de demain, qui ouvre des espaces de débats
et de réflexion sur le visage que nous voulons
donner à la Wallonie du futur.
Prendre des décisions délicates est moins
contraignant quand on peut objectiver les
situations. Et pour objectiver, il faut comprendre, et pour comprendre, s’informer.
Vedia croit au management des talents, et
c’est ainsi que nous fonctionnons de plus en
plus, en interne.
Alors, puisque nous croyons aux talents de
notre région, c’est pour nous tout à fait normal
d’être à leurs côtés lors du Sommet des
Entrepreneurs du VentureLab. Nous sommes
là pour vous ramener à votre devoir de vous
informer, et aussi pour apprendre beaucoup
de vous ! Vous êtes des acteurs de notre
propre changement !

Urbain Ortmans
DIRECTEUR GÉNÉRAL, VEDIA
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ORGANISATEURS

PARRAINS
DU FUTUR

CHECKPOINTS
ROAD TO
BUSINESS

ACTEURS
IMPLIQUÉS

SOUTIENS DES
ENTREPRENEURS

PARTENAIRES
MÉDIA

PARTENAIRES

AVEC LA
PARTCIPATION
DE
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BAILLEURS
DE FONDS
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Ils soutiennent le VentureLab toute l’année :

POUVOIRS PUBLICS
Ils co-construisent et financent l’incubateur étudiant

DONATEURS

ENTREPRISES PARTENAIRES

SPONSORS ALUMNI

Alumni donateur :
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Pour continuer de vous informer sur
les tendances entrepreneuriales :

TOUTE LA FAMILLE À LA PAGE
OFFRE SPÉCIALE POUR LE VENTURE LAB

BOUCHEZ – CRUCKE – DOLIMONT
LE MR EST-IL ENFIN PACIFIÉ ?

LE CASSE-TÊTE
DES TESTS
TROP CHERS, TROP NOMBREUX

Tout ce que comprend votre abonnement d’essai gratuit à Trends-Tendances :
•

Pendant 4 semaines, le magazines Trends-Tendances et ses nombreux suppléments
dans votre boîte aux lettres.

•

Un accès digital à 30 magazines et à leurs articles+
via mesmagazines.be/trends-tendances et via l’app Mes Magazines. Nouveau !

•

Un accès partagé pour 2 membres de votre famille. Nouveau !

•

Les meilleurs articles en lecture audio et des podcasts. Nouveau !

Surfez sur mesmagazines.be/venturelab et enregistrez-vous

Venture Lab_118x84.indd 1

02/03/2022 11:12

64
PROGRAMME DU SOMMET 2022

MARDI 29 MARS /// 09H00 À 19H30

LE COACHING DAY
> GRAND POSTE À LIÈGE

MER. 30 MARS /// 07H30 À 19H30

LE ROAD-TO-BUSINESS
> CENTRE-VILLE DE LIÈGE

MER. 30 MARS /// 19H00 À 22H00

LE FINANCIAL TOUR
> GRAND POSTE À LIÈGE

JEU. 31 MARS /// 13H00 À 14H00

JEU. 31 MARS /// 13H00 À 19H30

TALK
AVEC LIEGE CREATIVE

LE TESTING PLACE

SE RÉINVENTER
> OPÉRA - SALLE DE RÉPÉTITION
(9E ÉTAGE)

> OPÉRA ROYAL DE WALLONIE
LIÈGE – VERRIÈRE ET HALL
D’ENTRÉE (RDC)

JEU. 31 MARS /// 13H00 À 19H00
JEU. 31 MARS /// 14H00 À 15H00

LES B2B MEETINGS

TALK
AVEC LA SMALA

> OPÉRA ROYAL DE WALLONIE
LIÈGE - FOYER GRÉTRY
(1ER ÉTAGE)

LE CONFLIT INTÉRIEUR
DE L'ENTREPRENEUR
> OPÉRA - SALLE DE RÉPÉTITION
(9E ÉTAGE)

JEU. 31 MARS /// 15H00 À 16H00

WORKSHOP
AVEC VEDIA
MEDIA ET ENTREPRENEURIAT
> OPÉRA - SALLE DE RÉPÉTITION
(9E ÉTAGE)

JEU. 31 MARS /// 19H30 À 21H00

LA CONFÉRENCE
INSPIRANTE
> OPÉRA ROYAL DE WALLONIE
LIÈGE - SALLE DE SPECTACLE
(RDC)

JEU. 31 MARS /// 21H00

NETWORKING
DE CLÔTURE
JEU. 31 MARS /// 16H00 À 17H00

TALK
DREAM IT, WISH IT, DO IT !

> OPÉRA ROYAL DE WALLONIE
LIÈGE - FOYER GRÉTRY
(1ER ÉTAGE)

> OPÉRA - SALLE DE RÉPÉTITION
(9E ÉTAGE)

JEU. 31 MARS /// 17H00 À 18H00

WORSKSHOP
AVEC EDENRED
CONSOMMER DE MANIÈRE
RESPONSABLE
> OPÉRA - SALLE DE RÉPÉTITION
(9E ÉTAGE)

RENDEZ-VOUS EN 2023 !
WWW.LESOMMET.BE

