MISSION, VALEURS ET RÔLES DU VENTURELAB

La GNIAC des jeunes entrepreneurs

Le venturelab en quelques chiffres

900

467

personnes
accompagnées
depuis 2014

Valeurs

MISSION
•
•
•
•

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.

Origine
Le VentureLab constitue le premier
incubateur en Belgique francophone pour
Étudiants Entrepreneurs. Il est né en 2014
à l’initiative de l’Université de Liège et de
HEC Liège. Ses fondateurs sont Bernard
Surlemont, professeur à HEC Liège, Hubert
Brogniez, Luc Pire et Philippe Woitrin.

•
Comité stratégique :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un rôle éducationnel : amener des étudiants à
devenir des entrepreneurs.
Un rôle économique : accompagner la création
d’entreprise pour créer de la plus-value
économique et de l’emploi.
Un rôle sociétal : répondre aux enjeux sociétaux
par l’accompagnement d’entrepreneurs, dans un
monde en changement.

Conseil d’administration :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président : Bernard Surlemont, Fondateur
Secrétaire : Luc Pire, Entrepreneur en Résidence & Fondateur
Trésorier : Renaud Flagothier, Sowalfin
Hugues Danze, Noshaq
Maxime Deuse, Entrepreneur & Alumni
Michel Horn, Entrepreneur en Résidence
Pierre Lorquet, Entrepreneur en Résidence
Wilfried Niessen, HEC Liège
Philippe Therer, Pôle Académique Liège-Luxembourg
Pierre Wolper, Recteur ULiège

entreprises créées

dont 43 entre janvier 2020
et juin 2021

83% des personnes

jeunes entrepreneurs
25% des
ont diagnostiqué

sortant du venturelab

leurs points forts

envisagent l’entrepreneuriat

77,53%

95%

taux de réussite
académique

des jeunes entrepreneurs

724 participants
à 68 Formations

données par le VentureLab
entre janvier 2020 et juin 2021

241équivalents

Rôle sociétal

temps plein

créés depuis 2014

En 2020, le VentureLab a développé

nouveaux outils
4
pour aider les jeunes entrepreneurs

Depuis 2014

38 PROJETS
ont levé
3.814.410 €

à intégrer l’impact sociétal dans leur
entreprise.

de fonds

67% d’hommes

dont 207 entre janvier
2020 et juin 2021

Rôle éducationnel

des entreprises créées
sont toujours actives

Pour arriver à l’excellence, l’incubateur poursuit trois
rôles indissociables, évalués annuellement grâce à des
indicateurs clés de performance :

•

Hubert Brogniez, Entrepreneur en Résidence
Jean-Pierre Di Bartolomeo, Sowalfin
Marc Foidart, Eklo
Anne-Françoise Gehlen, Pôle Académique
Liège Luxembourg
Renaud Jamar, Seqvoia
Julien Jamar de Bolsée, Entrepreneur & Alumni
Benoit Loore, Fonds Baillet Latour
Wilfried Niessen, HEC Liège
Benjamin Pirard, Entrepreneur & Alumni
Luc Pire, Entrepreneur en Résidence
Gaëtan Servais, Noshaq
Bernard Surlemont, Fondateur
Joanna Tyrekidis, Eklo & ID Campus
Pierre Wolper, ULiège

125

RÔLES

•

•
•
•
•

Liberté
Entrepreneur
Utilité
Ask the Boy : Baden-Powell, fondateur du
scoutisme, avait un maître-mot : « Ask the boy !
Demandez aux jeunes d’établir leurs propres vérités,
sans les leur imposer. Le résultat sera formidable.
Ils deviendront, je l’espère, des hommes et des
femmes. »

Rôle économique

La vision du venturelab en 2021

33% de femmes

projets
accompagnés
depuis 2014

Si certains pouvaient encore douter que le monde fût en mutation au moment de la création du VentureLab en 2014, l’année
2020 nous a montré que le doute n’est désormais plus permis. Ces 18 derniers mois auront renforcé l’évidence du besoin
de se réinventer, de questionner l’utile et l’essentiel, de repositionner certaines de nos activités. Heureusement, c’est l’ADN
du parcours entrepreneurial : de l’intuition à la conviction, de l’idée au projet, de la start-up à l’entreprise, les entrepreneurs
évoluent sans cesse pour s’adapter à leur environnement et à ce monde en changement. L’adversité a ceci de positif qu’elle
nous offre la chance d’interroger nos certitudes, de faire les choses autrement, voire de les faire mieux !

en 2020

le profil des jeunes entrepreneurs

444

Étudiants et jeunes diplômés
accompagnés entre janvier 2020
et juin 2021

64%
d’étudiants

36%
de jeunes diplômés

26%

Hautes
écoles

54%

université
de liège

1%

promotion
sociale

19%

autres

En 2021, notre rôle est d’équiper les entrepreneurs de demain de la boîte à outils qui puisse les aider à créer des entreprises
capables de s’adapter. Que les mutations du monde deviennent de véritables opportunités de création de valeur pour eux,
leurs parties prenantes et l’humanité.
Bernard Surlemont, fondateur du VentureLab
& Aude Bonvissuto, directrice du Venturelab

They did it ! Ils ont créé leur entreprise entre janvier 2020 et juin 2021

Ils soutiennent le venturelab
Un nouveau Business Model Canvas
for Change
« L’entreprise de demain » : un film et
un dossier pédagogique
Le Comité Boost for Change

Pouvoirs publics
Simon Briand
18.24

Sophie Crahay
Singulières

Maxence Culot
Get Your Way

Tom Delhasse
Nodra

Lucie Dengis
Akalpita

Claire Devillers
GoVéto

Laurent Dohogne
Descover

Des bourses d’accompagnement au
développement durable

Donateurs

Secteur des entreprises créées depuis 2014
Agro-alimentaire

17%

Mobilité

Consultance aux entreprises

9%

Communication & promotion

Horeca

7%

Artisanat

IT

13%

Sciences de la vie

Bien-être / Santé

7%

Automobile

Mode / Textile

8%

Autres

Immobilier

5%

Services administratifs

Industries créatives

5%

Services informatiques

Sport

5%

Tourisme

Energie / Environnement

5%

4%
3%
3%

Chloé Dotrimont
Étal des sens

Cyril Ernst
Ecopoon SA

Tanguy Gauthy
Lipics

Nominoé Geron
GrillHike

Mahmoud Ghiassipour
Touch

Corenthin Giangreco
Histoire d’un Roi

Amaury Alexandre
Houblex

3%
1%

Sponsors alumni

1%
1%
1%
1%

Lucas Godelaine
Fermette Godelaine

Jean-Baptiste Hanquin
B-Local.be

Pierre Hennen
Boulangerie l’Alternative

Didier Houge
H Design 60

Amandine Lejeune
Ecla Store

Anaïs Lemaire
II Ressource

Saliou Sarr
Sosmaths

entreprises partenaires

les
Les moments
moments forts
forts du
du venturelab
venturelab
Coup
de
projecteur
sur
l’année
2020
...
Coup de projecteur sur l’année
2019

La richesse d’un écosystème au service de l’Étudiant Entrepreneur :
16 Entrepreneurs en
Résidence qui transmettent
leur expérience et leur carnet
d’adresses, dans un cadre
méthodologique structuré.

septembre 2020

Fondation pour les Générations Futures
• 2e édition de la Student Project
Week, une semaine dédiée à l’entrepreneuriat étudiant, organisée
par les incubateurs pour Étudiants
Entrepreneurs wallons et bruxellois.
Le VentureLab y organise, en partenariat avec Job’in et Step Entreprendre, la Free From School Night
: une rencontre dédiée aux jeunes
diplômés qui envisagent la mise en
place d’un projet entrepreneurial.
• Nouveau sponsor : Fiduciaire de
Wallonie nous rejoint comme partenaire de confiance pour aider les
jeunes entrepreneurs à devenir les
pilotes de leur gestion d’entreprise.
• Depuis 2019, la Fondation pour
les Générations Futures soutient
de jeunes porteurs de projets dans
le prototype d’un produit, d’un service ou d’une technique à impact
sociétal positif. En 2020, Bootrek,
Ecopoon et GoPéda, trois projets
du VentureLab, sont récompensés
pour leur innovation à 360°.
• 10e édition du Beelab, une expérience de trois jours organisée trois
fois par an par le VentureLab. Le
Beelab permet aux entrepreneurs
et intrapreneurs de prendre du recul
sur leur projet et sa raison d’être,
d’aborder les dynamiques du développement durable et de déployer
l’impact positif de leur projet grâce
à un plan d’action concret.

octobre 2020

Novembre 2020

décembre 2020

• Le VentureLab organise la Conférence digitale du Sommet des Entrepreneurs avec
pour thématique « Le meilleur moyen de
prévoir le futur, c’est de le créer ». Des entrepreneurs de tout âge et de tous horizons
réinventent l’entrepreneuriat pour créer le
futur. Au programme, des orateurs engagés
et inspirants : Charles Pépin, philosophe
et écrivain traduit dans le monde entier ;
Salvatore Iannello, CEO de la chocolaterie
Galler ; Fabienne Bister, ex-CEO de la moutarderie Bister et journaliste pour l’Écho ;
Thomas Hermine, CEO de Nextmoov et
Laurent Halmès, fondateur de Bring Back.
Proposée sur YouTube et Facebook, cette
conférence a rassemblé, en live ou en différé, plus de 3100 spectateurs.

• 2e édition du ClimathonLiège, un
hackathon entrepreneurial 100% digital, organisé par le VentureLab et EIT
Climate-KIC, avec le soutien de la Fondation Prince Philippe, le WWF, Ethias
et Brico. 51 participants aux profils
multiples, 35 coaches et experts, et 19
entreprises et partenaires se sont réunis
pour apporter des solutions innovantes
aux défis climatiques que rencontre le
territoire liégeois (qualité de l’air, alimentation durable, impact du bricolage et
des activités manuelles). Le VentureLab
accompagne aujourd’hui 8 participants
issus du ClimathonLiège, pour concrétiser leurs projets d’entreprises.

• 3e édition du Catalogue des Cadeaux by start-up wallonnes, initié
par le VentureLab. 22 jeunes entrepreneurs issus des cinq incubateurs
wallons pour Étudiants Entrepreneurs
s’associent afin de promouvoir, à l’occasion des fêtes, leurs projets et les
cadeaux qu’ils proposent. Disponible
jusqu’en juin 2021 sur www.idees-cadeaux.net

Conférence digitale du Sommet des
Entrepreneurs

• 1ère édition de l’Apéro Pitch Digital, organisé par le VentureLab en collaboration
avec le StartLab (incubateur pour Étudiants
Entrepreneurs bruxellois) qui réunit une
vingtaine de jeunes start-up autour de l’art
de pitcher son projet, avec Silvana Capello,
experte en communication orale.
• Nouveau sponsor : Produweb devient l’allié de la stratégie commerciale digitale des
jeunes entrepreneurs.

2e édition du ClimathonLiège

• Anaïs Lemaire, fondatrice de II Ressources Donneries et Laurent Halmès,
fondateur de Bring Back, remportent le
challenge Plastic Go Green & Circular
proposé par le Service Public de Wallonie. Ils bénéficient d’une subvention de
15.000 € et d’un accompagnement de 6
mois pour concrétiser leur solution innovante afin de repenser le plastique.
• Le VentureLab fête son 6e anniversaire !
• Le VentureLab intègre Belgium Impact, plateforme nationale pour les entrepreneurs sociaux née à l’initiative de
Sa Majesté le Roi.

4834
Heures
de coaching données entre
janvier 2020 et juin 2021

« L’entreprise de demain »

• Clôture de la 21e édition du programme From Research to Business
(FR2B), initié par la Solvay Brussels
School, l’Université de Liège, l’Université Catholique de Louvain et soutenu
par le Fonds Social Européen. Cette
année, 12 chercheurs désireux de valoriser leurs recherches en entreprise
ont bénéficié d’un accompagnement
entrepreneurial. Le VentureLab, Interface Entreprises ULiège, HEC Liège et
IdCampus ont suivi durant 4 mois des
chercheurs issus de domaines très
variés.
• Sortie du film « L’entreprise de demain », produit par le VentureLab.
Conçu pour donner de l’ambition aux
entrepreneurs de demain, ce film est
un outil qui permet de réfléchir à l’impact de son entreprise et de l’amplifier,
grâce à la Pyramide d’amplification de
l’impact (inspirée de Crédo), une boussole pour intégrer l’impact sociétal au
cœur de stratégies et décisions de
son entreprise. Pour l’illustrer, le VentureLab est parti à la rencontre de 7
entrepreneurs qui ont mis en œuvre,
de manière concrète, des solutions
porteuses d’un avenir plus juste et plus
durable.

L’équipe du VentureLab et ses 6 domaines d’expertise.
Une méthodologie et des outils innovants :
•
•
•
•
•
•

Développement de l’individu & de ses compétences
entrepreneuriales.
Prétotypage & validation sur le marché.
Innovation & solutions durables.
Aspects juridiques & financiers.
Communication & Relations Presse.
Développement international.

Linkube (Namur)
StartLab (Bruxelles)
StudentLab (Charleroi)
Yncubator (Louvain-la-Neuve)
Yump (Mons)

Réseau du pôle académique
Liège - Luxembourg :
HEC Liège
HECH (Haute École Charlemagne)
HEL (Haute École de la Ville de
Liège)
HELMO (Haute École Libre Mosane)
HENALLUX (Haute École de NamurLiège-Luxembourg)
HEPL (Haute École de la Province
de Liège)
IFAPME (Institut Wallon de Formation en Alternance et des indépendants et des Petites et Moyennes
Entreprises)
LJE (Les Jeunes Entreprises)
N-HiTec
ULiège
ULiège Agro-Bio Tech
Ustart Belgium
100 000 Entrepreneurs

dont 40 qui nous ont rejoints
en 2020

361 Heures

d’expertise offertes
entre janvier 2020 et juin
2011

Partenaires opérationnels :

Incubateurs pour Étudiants
Entrepreneurs partenaires :
•
•
•
•
•

Un réseau composé de
215 experts,

Partenaires belges et internationaux :
Beelys (incubateur de l’Université de Lyon)
Centre d’entrepreneuriat Poly-UdeM (incubateur de
l’Université de Montréal).
Durf Ondernemen ! (Incubateur de l’Université de Gand)
EIT-Climate KIC
EU Tribe, Luxembourg (Réseau des incubateurs de la
Grande Région).
GATEWAY Gründungsservice (incubateur de l’Université
de Cologne)
ISC Paris Business School
IDEM
PeeL (Pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine)
RWTH Aachen University
Tu/e Eindhoven

Awex
Be Angels
BNP Paribas Fortis
Business Network International
CCI Liège-Verviers-Namur
EKLO
EU Tribes
Fondation pour les Générations
Futures
Groupe SudPresse
IdCampus
Job’in
LeanSquare
Liège Centre
Liège Créative
Mind & Market
Noshaq
Novacitis
Plug-R
Relab
Réseau Entreprendre
Sirius Hub
Smart Gastronomy Lab
Step Entreprendre
UWE (Union Wallonne des
Entreprises)
Wallonie Design
WSL

79

mises en avant de
jeunes entrepreneurs

lors d’événements de réseautage
en 2020

Le Venturelab
de janvier 2020
à juin 2021

février 2020

AVRIL 2020

Mai 2020

Juin 2020

• Urbn’bee, un projet issu du ClimathonLiège organisé en 2019 par le VentureLab,
est semi-finaliste du Climathon Global
Awards lors du ChangeNOW Summit de
Paris.

• L’équipe du VentureLab s’agrandit avec l’arrivée de trois nouveaux
Entrepreneurs en Résidence : Olivier
Mallue, Rachel Vanderdooren et Fabienne Bister. Le staff du VentureLab
accueille en son sein deux nouvelles
employées : Isaline Thirion, pilier
juridique et financier ; et Amandine
Sanfratello, coordinatrice de programmes entrepreneuriaux.

• Le VentureLab créé le Business Model Canvas for
Change : un nouvel outil au
service des entrepreneurs de
demain. Accessible à tous, cet
outil se compose d’un canevas
de réflexion et d’un tutoriel vidéo.

• Malgré la crise du Covid 19, la
GNIAC des jeunes entrepreneurs ne
désemplit pas : en juin 2020, le VentureLab accompagne 130 projets.

Urbn’bee au Climathon Global Awards

18 mois de passion,
de collaborations
& de rebonds !

• Boulangerie l’Alternative, Dimension
quatre, Astrolya et Rush, quatre start-up
accompagnées par le VentureLab, présentent leurs projets lors du Start & Plug,
un événement de lancement des projets
liégeois organisé par Plug-R - Hub Créatif
de Liège.

Une équipe renforcée

• Dans le cadre du projet See-V-Lab,
Interreg Euregio Meuse-Rhin propose
un subside de 80 000 € aux jeunes
entrepreneurs ayant un potentiel
d’impact positif dans la zone Euregio afin de développer leurs projets.
Cette somme, répartie en 16 bourses
d’une valeur de 5000 €, permet aux
jeunes entrepreneurs de bénéficier
des services d’un prestataire en communication, en marketing digital, en
IT & développement web ou encore
en développement durable. Parmi les
16 projets lauréats de ces bourses, le
VentureLab en a accompagné 9.

Le Business Model Canva for
Change, un nouvel outil

• Saliou Sarr, fondateur de SOS
Maths, présente le pivot de son
business model suite au Covid
19 lors de l’événement digital
européen « The story behind 5
business-pivoting in response to
covid-19 » organisé par EU-Tribe.

Cérémonie des Alumni

• 4e Cérémonie des Alumni du VentureLab, afin de célébrer, en digital,
les entreprises qui se sont autonomisées cette année. L’occasion, au
travers d’une vidéo, de remercier les
pouvoirs publics, partenaires, donateurs et sponsors du VentureLab qui
soutiennent les jeunes entrepreneurs
et rendent leurs histoires possibles.
• Le VentureLab célèbre l’accompagnement de la 100e création d’entreprise, avec la création de H Design,
fondée par Didier Houge.

... Et ça continue en 2021 !
AVRIL 2021

mai 2021

juin 2021

• Le Sommet des Entrepreneurs et ses
7 activités digitalisées.

• Le VentureLab déménage à la
Grand Poste, nouveau Hub créatif
et numérique de Liège.

• Visite du Ministre Philippe Henry,
ministre du Climat, de l’Energie et de
la Mobilité.
• L’asbl Interra lance l’Inter-Lab, le premier incubateur pour entrepreneurs
issus de l’immigration en Wallonie.

