p.7

p.21

Paniers
garnis

dès

Carte-cadeau

25 €

dès

Soutien scolaire
en maths

10 €

dès 21

€

p.23

p.9

3 tartinades
bio en pots

Espace cocooning en
entreprise

12,50 €

dès 79

€

p.25

p.11

T-shirt, polo,
sweat, hoodie

dès 25

L’appli du Foot.
Carte cadeaux

€

45 €

p.27

p.13

Soins du corps &
rituel gommage

dès 64,99

Moments bien-être
& beauté.
Carte-cadeau

€

50 €

p.29

p.15

Baskets seconde
main. Carte-cadeau

dès 50

Food tour dans les
rues de Liège

€

dès 35

€

p.31

p.17

Coffret & soins à
l’huile d’argan

dès 27,50

3 jours pour booster
son projet

dès 1200

€

p.19

€

p.34

Une nuit en
tiny-house

70 €

Dons & cadeaux
solidaire

Vous décidez du prix €

Edito
Vous cherchez à ajouter de la fougue et de la créativité
dans vos cadeaux ? Vous êtes souvent à la recherche de
cadeaux d’entreprises « Made In Liège » inédits ? Vous
aimez surprendre et faire doublement plaisir ? Le VentureLab vous propose, dans ce catalogue, un condensé de
nouveaux produits et services d’entrepreneurs de votre
région. Il vous suffit d’y choisir un cadeau pour faire doublement plaisir : à ceux qui le reçoivent mais aussi à des
jeunes entrepreneurs qui se réjouissent chaque jour de
construire l’avenir. Belle découverte !
Entrepreneurialement vôtre,
Sophie Joris

Directrice du Venturelab

Le VentureLab est un incubateur qui a pour mission de
favoriser la création d’entreprise par des étudiants et
des jeunes diplômés du pôle académique Liège-Luxembourg, dans le respect de leur parcours de vie. Pour
atteindre sa mission, le VentureLab travaille sur trois
pôles : éducationnel, économique et sociétal.

Vous êtes un particulier ?
Repérez les cadeaux spécialement conçus pour vous grâce au coin
rose en bas à droite des pages concernées.
L’un de ces cadeaux vous tape dans l’oeil ? Commandez directement
auprès des jeunes entrepreneurs par mail ou sur leur e-shop.
N’hésitez pas à leur envoyer vos demandes spécifiques ou remarques
constructives.
ou
Commandez sur notre site www.venturelab.be/cadeaux en remplissant le formulaire en bas de page.

Vous êtes employeur ?
Vous voulez faire plaisir à vos employés ou vos clients ?
Repérez les cadeaux spécialement conçus pour eux grâce au coin noir
en bas à droite des pages concernées.
L’un de ces cadeaux vous plaît ?
•

Commandez directement auprès des jeunes entrepreneurs par
mail ou via leur e-shop ou consultez notre site internet www.venturelab.be/cadeaux et remplissez le formulaire en bas de page.

ou
•

Offrez l’embarras du choix à vos collaborateurs en leur offrant un
bon cadeau valable sur l’ensemble du catalogue :

1

Commandez vos bons cadeaux par mail à l’adresse
cadeaux@venturelab.be

2

Indiquez le nombre de bons, la valeur de ceux-ci et les
coordonnées de votre entreprise (TVA, adresse et raison
sociale).

3

Vous recevrez par mail les bons cadeaux que vous avez
commandé en version pdf à imprimer et personnalisables.

4

Vous recevrez aussi la facture globale correspondante.
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PRODUIT / ECO-BIO-LOGIQUE

Son engagement : Production 100% artisanale et locale
(à Liège !). Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Des recettes innovantes développées par Pierre.

Pierre
Passionné de pâtisseries et fasciné par la boulangerie depuis son plus jeune âge, Pierre a
décidé de se lancer sur cette voie. Préoccupé
par les problèmes environnementaux et la disparition des petits producteurs, il travaille de
manière artisanale avec des produits issus de
l’agriculture biologique.

bonjour@boulangerielalternative.be
0472/411.610

Pour les
gourmets
Ravissez les papilles et les sens de tous les gourmands de votre entourage. Faites-leur découvrir
des recettes originales de pâtisseries et de pains
au travers de deux offres :

Infos
pratiques

- Un panier garni contenant un assortiment de produits.
- Une carte cadeau ‘Découverte’ valable 6 mois.

Panier garni 25 € TVAC - Ref 201901

Cartes-cadeau 10 - 20 - 30 € TVAC

Chaque panier contient 15 pâtisseries et 1 pain
au levain.
En option : sans produits laitiers et/ou vegan
(à préciser lors de la commande).

Possibilité d’utiliser la carte en plusieurs fois.
Ref 201902

Offre valable pour 5 paniers minimum.
Livraison prévue avant le 18/12/2019 pour toute
commande passée avant le lundi 02/12/2019.
Liste des points de retraits :
www.boulangerielalternative.be/revendeurs

Au moment de la commande, précisez le nom
de la personne à qui l’offrir, le montant souhaité
et l’adresse à laquelle l’envoyer.
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PARTAGEZ
SI VOUS OSEZ

Paniersgarnis

dès

25 €

Carte-cadeau

l’ALTER
NATIVE

@boulangerielalternative
@boulangerielalternative

dès

10 €
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PRODUIT / ECO-BIO-LOGIQUE

Son engagement : Des produits super savoureux fabriqués et transformés avec cœur et passion. Constitués
d’aliments biologiques issus du circuit-court, emballés
dans des contenants 100% zéro déchet, les produits des
Binettes se veulent respectueux de la planète ainsi que
de tous les intervenants de la chaîne alimentaire.

Gabrielle
Au travers de la marque Les Binettes, Gabrielle
veut proposer des produits authentiques
et gourmands, tout en mettant en lumière
chaque année les récits de vie de 30 hommes
et femmes au cœur de notre alimentation. Son
moteur : mettre en valeur les efforts des personnes qui façonnent le monde agricole.

gabriellevilour@gmail.com
0494 41 98 66

Gourmand
& Festif
Offrez un Pack de 3 délicieuses tartinades bio à
base de légumes de Hesbaye. Pouvant être dégustées pour l’apéro sur un toast ou pour le repas sur
la tartine, elles se prêtent à toutes les occasions et
satisferont tout le monde grâce à leurs goûts variés
et créatifs (patate douce, carotte, champignon).

Infos
pratiques
Pack des trois tartinades en pots
Prix : 12,50 € TVAC - Ref 201903
Livraison sur demande.
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Un plaisir pour vos
papilles, Un soutien
à votre terroir !

3 tartinades
bio en pots

12,50 €

les
binettes

@les30binettes
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PRODUIT / ECO-BIO-LOGIQUE

Leur engagement : Nos vêtements sont certifiés éco-responsables, fabriqués à base de coton biologique et de
polyester recyclé. Le textile est labellisé Fairtrade.

Sébastien
et Théo
Sébastien et Théo sont deux jeunes étudiants ambitieux et très envieux d’impacter à leur manière la
lutte contre le réchauffement climatique. Pour ce
faire, ils ont décidé de lancer leur propre marque
de vêtements éco-responsables : Alpha Minds.

www.alpha-minds.be
theo.lierneux@gmail.com

La mode

sans concesion
Avec des vêtements de qualité, modernes,
streetwear, respectant notre belle planète, les petits producteurs ainsi que les animaux.
T-shirt 25 € TVAC - Ref 201904
Polo 35 € TVAC - Ref 201905
Sweat-shirt (sans capuche) 45 € TVAC - Ref 201906
Hoodie (avec capuche) 55 € TVAC - Ref 201907

Infos
pratiques
Notre stock sera disponible à partir du
mois de novembre. Avant cela, il est
possible d’effectuer des précommandes.
Retrouvez notre collection et commandez sur :
www.alpha-minds.be
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Rejoins
la meute.

T-shirt, polo,
sweat, hoodie

dès

Alpha
Minds

@alphamindsbelgium
@AlphaMindsBelgium

25 €
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PRODUIT / ECO-BIO-LOGIQUE

Son engagement : Produits d’origine 100% naturelle issus d’une production biologique. Implication dans l’amélioration des conditions de travail et de la gestion durable
des domaines naturels du Maroc.

Youssef
Influencé par le mariage des cultures belges
et marocaines, Youssef a décidé de vous faire
découvrir le rituel du gommage marocain avec
des produits prestigieux et respectueux de
l’environnement.

youssef@beor-cosmetics.com
www.beor-cosmetics.com

Rituel
ancestral
Renouvelez votre peau et vivez l’expérience unique d’un
gommage hammam chez vous. Grâce à 6 produits 100%
naturels, vivez les 6 étapes nécessaires pour :
1.
2.
3.
4.
5.

Nettoyer votre peau sans l’agresser avec le Savon noir.
Renouveler votre peau et la protéger avec les Sels de
gommage en utilisant le Gant de Kessa.
Absorber, détoxifier et éliminer les impuretés avec le
Rhassoul.
Nourrir en profondeur et prévenir le vieillissement de la
peau avec l’Huile de graines de figue de barbarie.
Protéger et hydrater votre peau avec l’Huile d’argan.

Infos
pratiques
•
•
•

Le Pack gommage (Savon noir, les Sels de gommage, le Rhassoul et le gant Kessa) et les soins hydratant (Huile d’argan) et anti-âge (Huile de graines de figue de barbarie) : 148,99 € TVAC - 6 produits - Ref
201908

Le Pack gommage seul : 64,99 € TVAC – 4 produits - Ref 201909
Le Pack gommage et le soin hydratant : 88,98 € TVAC - 5 produits - Ref 201910

Pour commander : www.beor-cosmetics.com (e-shop) livraison en +/-48h en Belgique et en France
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Voyagez au Maroc,
le temps d’un
gommage.

Pack de soins,

dès

BEOR

@beor_cosmetics
@beor

64,99 €
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PRODUIT / INNOVANT

Valérie
Nos achats déterminent le monde de demain.
Chaque année, 130 milliards de vêtements
sont produits alors que l’équivalent d’un camion est brûlé/enfoui toutes les secondes. En
réponse à cela, Valérie a créé Karma is a B, une
marque de seconde main.

valerielizen@gmail.com
0473182862

Pour toutes
les femmes à baskets

Infos
pratiques

Notre 1ère gamme se jette à vos pieds ! Réconciliez vos valeurs avec votre dressing et optez pour
des sneakers “deuxième vie” sélectionnées avec le
plus grand soin. Devenez promoteur du changement à chacun de vos pas !

Carte Cadeau d’une valeur de 50 € (minimum)
à faire valoir sur notre assortiment de baskets
présent et à venir. Ref 201911
Le bénéficiaire recevra un e-mail lorsque de
nouvelles pièces correspondant à sa pointure
seront disponibles, jusqu’à trouver la paire de
ses rêves !
Retrouvez notre collection sur notre page Facebook :
@karmaisaB.secondhand
Pour passer commande : veuillez contacter Valérie par e-mail
ou téléphone, elle personnalisera la carte cadeau selon vos
souhaits et vous la fera livrer.
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Mieux que
du neuf.
Carte-cadeau

50 €

Karma
is a b

@karmaisaB.secondhand
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PRODUIT / SOCIÉTAL

Son engagement : Terres d’Atlas est le seul intermédiaire
entre les coopératives féminines et le client final, favorisant ainsi l’indépendance financière des femmes du Sud
du Maroc. Les produits sont tous naturels et exempts de
tout perturbateur endocrinien, testés en laboratoire.

Mehdi
C’est avec l’envie d’entreprendre que Mehdi est
parti en voyage au sud du Maroc où il a visité
une multitude de coopératives féminines spécialisées dans la production d’huile d’argan.
C’est ainsi qu’est née l’idée de Terre d’Atlas :
rendre accessible ces produits issus d’une tradition berbère ancestrale tout en soutenant le
développement des coopératives.

contact@terresdatlas.be
www.terresdatlas.be

Chouchoutez
votre peau

Infos
pratiques

Naturelle, bio et éthique, notre huile d’argan est
riche en vitamine E et acides gras afin d’hydrater
votre peau et vos cheveux en profondeur. Elle est
parfaite en application quotidienne sur les peaux
normales à sèches. Utilisée depuis des siècles par
les femmes berbères, elle vous est proposée ici
dans un magnifique coffret artisanal marocain.

• Coffret simple
Huile d’argan 30 ml + Baume à lèvre 3 ml : 27,50 € TVAC
Ref 201912

• Coffret prestige
Huile d’argan 30 ml + Baume à lèvre 3 ml + Eau de rose 100
ml : 30 € TVAC - Ref 201913
Commandez via www.terresdatlas.be (pour être livré avant Noël, commandez au plus tard pour le 20 novembre 2019.)
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Les richesses du
Maroc à portée
de main.
Coffret & soins,

dès 27,50

Terres
d’atlas

@terresdatlas
@terresdatlas

€
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SERVICE / ECO-BIO-LOGIQUE

Son engagement : concevoir un habitat plus écologique
dans un esprit minimaliste.

Julien
Passionné d’architecture et d’habitats alternatifs, Julien voudrait concevoir une nouvelle façon d’habiter, plus riche, plus excitante et plus
proche de l’environnement. Il a démarré son
projet en construisant lui-même une première
« Tiny House ».

julienschmitz@atelierxs.be
www.atelierxs.be

Une nuit

hors du temps
Offrez une expérience hors du commun
dans notre Tiny-house : un petit espace chaleureux tourné vers la nature. Un petit cocon pour se retrouver, se relaxer avec la
personne que vous aimez. Et pourquoi pas peutêtre un jour adopter ce nouveau type d’habitat !

Infos
pratiques
Bon pour une nuit dans notre Tiny house équipée, seul ou en couple. 70 € TVAC (par nuit).
Ref 201914

Réservation via l’adresse mail julienschmitz@atelierxs.be et
en ligne (à partir d’avril 2020), sur le site www.ateliersxs.be
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Un séjour dans
l’univers des
Tiny-houses
Une nuit

Atelier
xs

@AtelierXS.be

70 €
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SERVICE / INNOVANT

Saliou
Afin de donner les mêmes chances de réussite
à tous, Saliou est convaincu que tous les enfants et familles doivent avoir un accès facile
au soutien scolaire. Pour cela, il met les nouvelles technologies d’internet au service de
l’aide aux devoirs.

saliou.sarr94@gmail.com

Les maths
2.0
Apportez tranquillité et équilibre entre vie personnelle et professionnelle aux parents de votre entourage grâce à notre solution. Nous proposons
d’accompagner leurs enfants dans leur réussite
scolaire grâce aux moyens technologiques que
nos tuteurs maîtrisent aussi parfaitement que la
nouvelle génération.

Infos
pratiques

Achetez un pack de points et profitez de l’accompagnement SOSmaths à n’importe quel moment,
lorsque l’élève en a besoin.

Pour les élèves du secondaire.
Prix : à partir de 21 € HTVA pour l’achat de 10 points
(possibilité d’acheter plus de points) - Ref 201915
Remédiation par message : 1 question = 2 points
Remédiation via la classe virtuelle : minimum 15 minutes
d’appel = 3 points, avec 1 point supplémentaire consommé toutes les 5 minutes additionnelles.
Lors de votre commande par mail auprès de Saliou, précisez le nombre
de points que vous souhaitez offrir et les noms et prénoms du bénéficiaire. Vous recevrez alors une carte cadeau à personnaliser et à offrir.
Lors de la création du compte en ligne par le bénéficiaire, les points seront automatiquement attribués.
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UN PROF
AU BOUT DU FIL.
10 Points

21 €

SOS
maths

S
@sosmathsonline
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SERVICE / INNOVANT

Isabelle
Saviez-vous qu’une micro-sieste pouvait augmenter la performance de vos collaborateurs
de 35% ? C’est pour aider les entreprises à atteindre cet objectif qu’Isabelle a créé SenDo,
avec l’espoir d’inculquer deux valeurs centrales
dans les mœurs des Belges : « Sleep & Do ».

isabelledo@live.be
Facebook : SenDo Belgium

le bien-être
en entreprise

Infos
pratiques
79 € HTVA pour la location d’une semaine en
entreprise (offre adaptable à vos besoins et livraison
gratuite en Belgique). Ref 201916

Adapté pour une équipe de 5 à 20 employés
(jusqu’à 2h d’utilisation par semaine par employé).
Passez commande par e-mail (isabelledo@live.be) et recevez votre bon cadeau à utiliser lorsque la ZenPod sera au
sein de votre entreprise.

Cette année, innovez et faites de votre entreprise
un lieu de bien-être partagé ! Offrez un moment de
détente réparateur à vos collaborateurs grâce aux
bienfaits de la power nap. Innovez et proposez à
vos employés un bon d’utilisation du « ZenPod »
durant leur journée de travail et mettez à leur disposition un espace cocooning, modulable, aménageable et insonorisé, afin qu’ils puissent s’y reposer ou y travailler dans le calme.
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Sleep Better.
Do Better.
Zenpod

79 €

Sendo

SenDo Belgium
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SERVICE / INNOVANT

Rayan
En créant son entreprise, Rayan voulait apporter une réponse à un réel problème : la difficulté pour les joueurs de foot de trouver d’autres
participants et de palier aux désistements de
dernière minute !

info@foot24-7.com
www.foot24-7.com

Organisez
vos matchs

Infos
pratiques

Pour les passionnés de football désireux de partager
leur passion avec des amis ou membres de leurs
familles, FOOT 24-7 , c’est LE cadeau parfait pour
passer un moment de sport, avoir la possibilité d’accéder à un tournoi et profiter d’un accès à une communauté grandissante. Sur la plateforme, les utilisateurs sont mis en relation et peuvent rechercher des
parties, des équipes à rejoindre ou à affronter, trouver
et réserver les salles et terrains disponibles aux alentours de chez eux !

L’application FOOT24-7 est disponible en téléchargement gratuit
disponible sous IOS et Android.
3 options disponibles sous forme de carte cadeau à 45 € :
• Une partie de football sur terrain ou de football en salle.
• Pour une équipe d’entreprise : un match de 2h dans un FIVE.
• Un accès à un tournoi auquel foot24/7 est partenaire.
Ref 201917. (Offre valide jusqu’au 15 avril 2020. Pour toute demande après cette
date, contactez Rayan directement).
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Le Foot quand
vous voulez.
Carte-cadeau

FOOT
24-7

@foot24h.7

45 €
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SERVICE / INNOVANT

Laura
Lorsqu’elle a décidé de se lancer, Laura voulait rassembler 4 concepts autour d’un projet
humain : passion, authenticité, bienveillance &
bien-être. Sa conviction ? Les femmes actives
ont besoin d’être valorisées et l’équilibre corps
et esprit est nécessaire à leur développement.

Carebar.be@gmail.com
0497/610.630

Pour une

Super Woman

Infos
pratiques

Faites plaisir à une Super woman avec CARE BAR,
un multi-concept féminin axé sur la connexion et le
partage. Vous y trouverez un espace dédié au bienêtre et au développement de soi avec une équipe
pluridisciplinaire experte dans divers domaines :
paramédical (ostéopathe et kinésithérapeute), energétique (reiki & access Bar), beauté (esthétique),
bien-être (massages, méditation, ...) & développement (thérapeutes, coaching, ...).

Nous vous offrons la possibilité de vous initier à notre
concept grâce à un bon d’une valeur de 50 € TVAC.
Ref 201918.

•

•
•

Après réception de votre commande, nous vous
enverrons un bon cadeau nominatif par e-mail
à apporter lors de votre RDV afin de profiter de
nos services.
Suivant les disponibilités de notre équipe et les
dates de workshops, les bons seront valables 6
mois.
Care Bar est situé dans un quartier calme à Alleur, parking aisé.
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Le Bien-Être,
ça s’active.
Carte-cadeau

Care
Bar

@CareBar
@CareBar

50 €
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SERVICE / INNOVANT

Son engagement : Lors de votre balade gourmande,
vous aurez l’occasion de découvrir différentes initiatives
menées par des artisans locaux travaillant avec passion
et en circuit-court.

Amandine
Depuis notre enfance, nous sommes passionnés
par la culture et la gastronomie locale. Avec Taste
of Liège, Amandine et son équipe aspirent à ce
que chacun de leurs invités puisse apprécier la
ville, son histoire, sa cuisine et sa culture.
www.taste-of-liege.be
info@taste-of-liege.be
+32 477 79 38 30

Food
Tour
Offrez un food tour à votre équipe, à vos clients ou
à vos partenaires ! Taste of Liège est un concept
de balades guidées combinant culture, gastronomie et convivialité. Le temps d’une promenade
gourmande, partez à la découverte et sillonnez
les rues typiques et insolites du centre historique.
Votre guide vous accompagnera afin de goûter
le meilleur de la cité ardente. Chaque activité est
personnalisée selon vos besoins et vos attentes :
du lacquemant sur la foire de Liège à la raclette
en hiver…

Infos
pratiques
À partir de 35€ TVAC par personne
Pour un groupe de 10 à 80 personnes.
Ref 201919.
Précision importante : Food tours disponibles 24/7 et
découvertes même pour les Liégeois !
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Le tourisme
de vos papilles.
Food Tour

35 €

Taste of
LiÈGE

@TasteofLiege
@TasteofLiege
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SERVICE / INNOVANT

Son engagement : Permettre aux personnes de prendre
du temps afin d’opérer un véritable changement, en leur
offrant la possibilité de retrouver l’équilibre entre leur épanouissement personnel et leur projet, dans un monde en
transition.

Aurélie
Aurélie est persuadée qu’il est possible de générer, via des organisations et des individus, du
changement qui aboutira à un impact positif
sur l’environnement et la société. En tant que
membre de l’équipe VentureLab, il était logique
pour elle de prendre l’initiative BeeLab à bras
le corps.

aurelie.neirinck@venturelab.be
www.beelab-project.be
+32 472 74 34 16

De l’impact
positif !

Et si les enjeux climatiques qui nous entourent
devenaient de véritables opportunités pour vos
entreprises et projets ?
Pendant 3 jours, le BeeLab permet aux entrepreneurs et chargés de projets en entreprise de développer leurs compétences et le potentiel d’impact
positif de leurs projets grâce à un plan d’actions
concret.

Infos
pratiques

En offrant le BeeLab à un collaborateur ou un
proche, vous l’aidez à acquérir les clés nécessaires pour insuffler une dynamique plus durable
à son projet, pour une meilleure performance.
Lieu ressourçant. Inspiration. Créativité. Rencontres.
Nouvelles opportunités économiques.

Carte-cadeau personnalisée pour l’expérience BeeLab
de trois jour. Ref 201920
Prix entreprise : 1200€ HTVA par personne
Prix pour les particuliers : contactez Aurélie Neirinck.
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projet boosté,
entreprise augmentée
Booster son projet
en 3 jours

Beelab

@beelab

1200 €
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Larah, Elisa
& Julie

INTERRA
Toutes trois expertes et travaillant dans le
domaine de la migration, nous sommes
persuadées que les flux migratoires sont
une opportunité pour le monde et pour
notre société en termes économiques,
humains et environnementaux.
Interra est un projet associatif jeune,
local et dynamique. Il vise à permettre
plus d’interactions entre les réfugiés et la
population locale, au travers d’ateliers (culinaires, musicaux, sportifs, etc.) afin de
mieux construire le vivre-ensemble et de
créer une société plus inclusive, tolérante
et égalitaire.

Osez l’humanité !
Offrez un cadeau
solidaire à quelqu’un
qui vous est cher.
L’argent récolté nous permettra d’accompagner des
projets qui visent à recréer du lien, tout en revalorisant
les compétences de chacun.
Sachez qu’un don de 60€ nous permet de financer l’accompagnement d’une semaine de projets interculturels.
Pour vous remercier : communiquez-nous les noms
et adresses mail/postales des personnes à qui votre
cadeau solidaire est destiné. Ils recevront une lettre de
remerciement ainsi qu’une newsletter pour les tenir informés de nos activités.
Mail : interra@net-c.com
Pour faire un don : BE35 5230 8111 7337, avec la
mention « soutien au projet Interra - nom du donateur »

35

Julien
Atelier
XS
La micro-architecture représente pour
moi l’avenir de la construction que ce soit
dans un contexte de surconsommation
où l’excès est la norme, mais également
dans un contexte environnemental en
chute libre. Un contexte dans lequel le
logement n’est pas à la portée de tout
le monde et nécessite un endettement
presque systématique. Mon ambition
est de développer, concevoir un nouveau
type d’habitat, une façon de construire
plus écologique, plus économe et plus
respectueuse des ressources et de l’espace disponible. C’est dans l’idée de faire
plus avec moins que j’ai décidé de me
consacrer au développement de nouvelles façons d’habiter. Travailler sur une
architecture plus juste, en accord avec
mes valeurs.
Atelier XS conçoit une micro-architecture qui brise les fausses « règles » de
la construction classique. Une façon de
construire différente, conçue pour les
personnes, pour l’environnement, pour le
changement et pour plus de liberté.
Soutenez la recherche et le développement de nouveaux projets : nouveaux systèmes constructifs, prototypes, maquettes, expérimentations de structures.
Pour vous remercier : vous recevrez un message personnalisé de remerciement au nom de la personne
de votre choix, un livret découverte sur le concept des
Tiny-houses et une maquette décorative représentant
la participation au projet.
Mail : julienschmitz@atelierxs.be
Pour faire un don : BE70 36 3102 92 52 25 - avec la
communication « Don pour l’atelier XS - nom du donateur ».
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Saliou
SOS
maths
Nous croyons que tous les enfants et
familles doivent avoir un accès facile
au soutien scolaire afin de donner les
mêmes chances de réussite à tous. Pour
cela, nous mettons les nouvelles technologies d’internet au service de l’aide aux
devoirs.
SOSmaths est un projet qui vise à aider
les élèves du secondaire le plus vite possible afin de remédier aux difficultés qu’ils
rencontrent en mathématiques et ainsi
éviter toute accumulation de lacunes.
Notre mission consiste à accompagner
les élèves pour leur permettre de réaliser
la partie la plus délicate du processus
d’apprentissage : comprendre et assimiler la matière vue en classe.
Nous proposons un service d’aide aux
devoirs en ligne qui permet aux élèves
d’obtenir l’aide d’un professeur en ligne
qui leurs redonne confiance et les
accompagne dans leur réussite scolaire.
L’argent récolté va servir à améliorer notre plateforme
en y rajoutant d’autres ressources pédagogiques. Des
exercices d’entrainements avec un suivi des résultats
dans l’optique de détecter très tôt les lacunes et de les
combler.
Pour vous remercier : Nous enverrons une carte de
remerciement ‘inspirante’ à l’intention de la personne
de votre choix.
Mail : saliou.sarr94@gmail.com
Pour faire un don : BE45 3631 0184 5289 - avec la
communication « Don SOS Maths - nom du donateur ».
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Isabelle
SenDo
La mission de SenDo est d’apporter un
mieux-être en entreprise. L’approche se
porte sur le repos et le calme. S’octroyer
une pause pour se ressourcer ou s’isoler
pour mieux travailler est la proposition
de valeur que le ZenPod aimerait offrir à
ses utilisateurs. Par ailleurs, ce concept
de bien-être peut s’étendre à d’autres
marchés tels que les aéroports, les
gares, les universités, etc. Ainsi, le projet
pourrait atteindre plus de public et l’utilité
du ZenPod serait optimisée.

L’argent récolté sera investi dans le développement
du ZenPod afin d’offrir un produit correspondant au
mieux aux attentes des utilisateurs.
Pour vous remercier : une lettre de reconnaissance
personnalisée sera envoyée à la personne ayant reçu
le cadeau. Par ailleurs, toutes deux, la personne offrant
le cadeau et celle le recevant, seront conviées à venir
tester le produit lors d’une exposition durant la phase
de prototypage présentant la participation au projet.
Mail : isabelledo@live.be
Pour faire un don : BE97 06 34 28 32 43 49 - avec la
communication « Don pour Sendo - nom du donateur ».

ILS NOUS SOUTIENNENT TOUTE L’ANNéE :
Pouvoirs Publics
Ils co-construisent et financent l’incubateur étudiant :

Donateurs

partenaires

Sponsors alumni

Catalogue réalisé en partenariat avec

Vos cadeaux et vos dons leur permettront de décoller...
Et parce-que vous faites désormais partie de leur réussite,
les entrepreneurs vous disent

MERCI

