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Le VentureLab

> emilie.eussen@venturelab.be
Sophie Joris est la directrice du VentureLab. Elle est à ton écoute pour
améliorer le processus d’accompagnement et sera présente en cas de problèmes rencontrés pendant ton parcours.
> sophie.joris@venturelab.be

Place du Marché

1 Comité financier
1 DoLab
Rencontre tes futurs clients, teste tes idées et affine ton produit
ou service pour qu’il réponde aux besoins du marché grâce
aux techniques de prétotypage (entretiens individuels).

2 ConnectLab *
Crée ton réseau professionnel, pitch ton projet lors d’évènements et rencontre des entreprises.

3 Go-to-MarketLab
Booste tes ventes avec une stratégie commerciale et marketing adaptée grâce à des entretiens individuels.

4 Bourses

Quartier de l’individu
et de ses compétences

Des bourses peuvent t’aider à tester tes idées grandeur nature
(prétotypage) ou à développer ta stratégie commerciale et
marketing.

5 Catalogue des cadeaux *

1 Deep Inside *
Identifie tes points forts, tes compétences (et celles de tes
collaborateurs si tu en as) et mets-les en action au service de
ton projet grâce à deux après-midi d’ateliers.

Réalise tes premières ventes en figurant dans le catalogue des
cadeaux des jeunes entrepreneurs du VentureLab, diffusé à
tout notre réseau.

6 Café des incubés

2 Learning Break *
Chaque semaine, développe tes compétences et tes connaissances entrepreneuriales grâce à des courtes formations
(comptabilité, marketing, conditions générales de vente, communication, etc.).

3 Maison des experts
Rencontre des personnes hyper spécialisées qui peuvent t’offrir des heures de
consultance gratuites pour répondre à
chacune de tes questions.

Quartier juridique
et financier

Rencontre et créé des liens avec les jeunes entrepreneurs du
VentureLab lors d’un afterwork convivial.

7 Maison des experts
Rencontre des personnes hyper spécialisées qui peuvent t’offrir des heures de
consultance gratuites pour répondre à
chacune de tes questions.
Personnes de contact : Aude et Hugo
> aude.bonvissuto@venturelab.be
> hugo.jamin@venturelab.be

Personne de contact : Aurélie
> aurelie.neirinck@venturelab.be

Renforce ton plan financier et ta stratégie de financement
devant un panel d’experts et découvre des sources de financement adaptées à ton projet.

2 Investisseurs
Rencontre des investisseurs lors d’évènements, pitche ton
projet et apprends à les convaincre.

3 Banque et levée de fonds
Consolide ton plan financier et assure-toi qu’il soit prêt pour
un comité de crédit ou une levée de fonds.

4 Statut et création de l’entreprise
Renseigne-toi sur les différentes formes d’entreprises possibles
et trouve de l’aide auprès d’experts pointus dans le domaine.

5 Propriété intellectuelle
Informe-toi et construis la protection juridique de ton projet.

6 Pôle juridique

Et maintenant,
à toi de jouer !

Emilie Eussen sera ton guide, de ta candidature à ta sortie du VentureLab. Elle t’invitera aux moments importants (comités
et jurys) et sera ton contact privilégié pour
toutes tes questions concernant la convention, la dette d’honneur, l’utilisation des
locaux et les services que nous proposons.

Prends connaissance de tes droits et devoirs et vérifie tous les
aspects légaux liés à ton projet : contrats de travail, conditions
générales de vente, contrats commerciaux, conventions d’actionnaires/fondateurs, etc

7 Maison des experts
Rencontre des personnes hyper spécialisées
qui peuvent t’offrir des heures de consultance gratuites pour répondre à chacune de
tes questions.
Personne de contact : Sandrine
> sandrine.francis@venturelab.be

Quartier des médias
1 Stratégie de communication

Quartier de l’innovation et
des solutions durables
1 BeeLab *
Pendant trois jours dans un lieu unique, transforme les enjeux
sociétaux et environnementaux en réelles opportunités
économiques. Assure-toi aussi que tu es aligné avec ton projet.

2 Conférences et évènements *
Le monde est en transition, viens t’inspirer lors d’évènements
et conférences autour du développement durable.

3 Sommet des Entrepreneurs *
Évènement annuel du VentureLab,
le Sommet des Entrepreneurs est
le moment de rencontre idéal entre
les entrepreneurs d’aujourd’hui et
de demain, d’ici ou d’ailleurs, pour
booster concrètement leur projet
pendant 4 jours, au travers de 7
moments d’échanges inédits.

4 Bourses
Des bourses peuvent financer la consultance d’experts en
innovation et solutions durables !

Quartier international
1 Incubateurs étrangers
Développe ta stratégie et ton plan de communication lors
d’entretiens individuels.

2 Évènements internationaux
Fédère, interagis et fidélise une communauté sur les réseaux
sociaux.

Développe ta stratégie et ton plan de communication lors
d’entretiens individuels.

2 Réseaux sociaux
Fédère, interagis et fidélise une communauté sur les réseaux
sociaux.

3 Relations presse
Interviews radio, articles dédiés à ton projet… Fais-toi connaitre
de la presse et des médias !

Welcome @

4 Bourses

3 Concours
Interviews radio, articles dédiés à ton projet… Fais-toi connaitre de la presse et des médias !

4 Bourses
Des bourses peuvent te permettre de voyager pour découvrir
de nouveaux marchés.

5 Maison des experts
Rencontre des personnes hyper spécialisées qui peuvent t’offrir des heures de
consultance gratuites pour répondre à
chacune de tes questions.

Des bourses peuvent t’aider à concevoir et mettre en action
ta stratégie de communication (site internet, communication
print, branding, etc.).

5 Maison des experts
Rencontre des personnes hyper spécialisées
qui peuvent t’offrir des heures de consultance gratuites pour répondre à chacune de
tes questions.
Personne de contact : Valentine
> valentine.collet@venturelab.be

Personne de contact : Pauline
> pauline.dewispelaere@venturelab.be

5 Maison des experts
Rencontre des personnes hyper spécialisées qui peuvent t’offrir des heures de
consultance gratuites pour répondre à
chacune de tes questions.

* Informations et inscriptions dans l’onglet « agenda »
de ton compte Wikipreneurs. Tu recevras également
une Newsletter « calendrier » 2 à 3 fois par an.

Personne de contact : Aurélie
> aurelie.neirinck@venturelab.be
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