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Les start-ups belges ont décidé de 
répondre à la situation de crise 
actuelle par leur agilité et leur tech-
nologie en s’engageant vis-à-vis de 
la société avec des actions concrètes. 
C’est «Startup Vie», qui a pour ambi-
tion de devenir un média à part 
entière sur l’actualité des start-ups, 
qui a coordonné l’élan solidaire de 
ces entrepreneurs. Ils proposent 
tous!des solutions gratuites pour 
aider les familles, les indépendants 
et les plus grosses structures comme 
les hôpitaux et les écoles. Lancé ce 
jeudi, le message de ralliement a vite 
été repris en chœur par plus de 30 
start-ups dès le premier jour, et elles 
sont maintenant plus de 50 à l’heure 
d’écrire ces lignes.

«Plus de 50 start-ups belges ont 
déjà témoigné leur soutien civique 
par la mise en place d’actions 
concrètes. Nous espérons que ce 
nombre dépassera la centaine en fi n 
de semaine», explique Thierry 

50 start-ups belges 
o& rent leurs services

La start-up OpalSolutions optimise la gestion des lits disponibles ou non pour les hôpitaux. © VINCENT DUTERNE / PHOTO NEWS

Plus de 50 start-ups belges 
o& rent leurs services, leur 
technologie et une partie de 
leurs revenus pour aider ceux 
qui en ont le plus besoin.

MAXIME SAMAIN

Huart-Eeckhoudt, à la tête du projet 
«Startup Vie». Parmi les proposi-
tions, on trouve di" érentes initia-
tives, la plus fréquente étant de 
donner accès gratuitement à ses ser-
vices pendant ce# e période de crise. 
D’autres vont plus loin pour devenir 
des maillons essentiels de la chaîne 
de solidarité. ListMinut met ainsi 
gratuitement ses prestataires au ser-
vice des personnes isolées, des se-
niors ou du personnel hospitalier 
ayant besoin d’aide pour faire leurs 
courses par exemple. «Plus de 500 
prestataires de notre plateforme se 
sont déjà portés volontaires», nous 
confi e Jonathan Schockaert, à la tête 
de ListMinut.

Gérer les lits d’hôpitaux et 
aider le personnel 
hospitalier

Autre initiative qui a remporté un 
énorme succès, c’est celle d’Appetito. 
La start-up wallonne a décidé d’o" rir 
l’accès pendant trois mois à sa plate-
forme qui permet aux restaurants 
d’être présents en ligne en seule-
ment quelques heures. Depuis l’an-
nonce, le téléphone de son patron 
Carmelo Terranova n’arrête plus de 
sonner: «Plus de 100 restaurants 
sont déjà en ligne avec leur carte et 

peuvent continuer d’exister.» Pour 
occuper intelligemment les enfants, 
CodeNPlay propose de son côté un 
challenge par jour pour apprendre 
à coder aux enfants de 6 à 14 ans. Les 
seniors ne sont pas oubliés non plus 
avec la start-up Neveo, qui permet 
d’envoyer des albums de famille aux 
grands-parents gratuitement pen-
dant 2 mois via leur site internet. À 
grands-parents gratuitement pen-
dant 2 mois via leur site internet. À 
grands-parents gratuitement pen-

noter aussi l’initiative «Agence soli-
daire» qui o" re une aide complète-
ment gratuite aux entreprises qui 
ont besoin de conseils digitaux,!pour 
le développement d’un site d’e-com-
merce par exemple. Plus essentiel, 
on retrouve évidemment beaucoup 
de start-ups dédiées au secteur de la 
santé, comme OpalSolutions, qui 
optimise la gestion des lits dispo-
nibles!ou non pour les hôpitaux, ou 
PsyForMed, qui regroupe de son 
côté 500 psychologues désireux d’ai-
der le personnel hospitalier dans 
ce# e période di$  cile.

Impossible de citer ici toutes les 
initiatives, certaines resteront confi -
dentielles quand d’autres prendront 
une ampleur nationale. Le message 
de la part des start-ups est, lui, très 
clair: elles me# ent leur savoir, leur 
technologie et une partie de leurs re-
venus au service de ceux qui en ont 
le plus besoin aujourd’hui.!

AUTOMOBILEAÉRONAUTIQUE

Volvo Gand à l’arrêt 
au moins 
jusqu’au 5 avril

Démission d’une 
star de la politique 
chez Boeing

La production au sein de l'usine gan-
toise de Volvo, qui a été progressive-
ment mise à l'arrêt mardi, le restera 
jusqu'au 5 avril au moins, a indiqué 
le constructeur suédois vendredi. 
Volvo Car Gent est le plus gros 
employeur industriel de Flandre 
orientale avec 6.500 emplois. Une 
décision a été prise pour éviter les 
rassemblements avant et après la 
journée de travail, explique l'entre-
prise. Mais Volvo Cars doit aussi faire 
face à une chute de la demande et 
des risques d’interruption de la pro-
duction.

Boeing a annoncé jeudi la démission 
surprise de son conseil d'adminis-
tration de Nikki Haley, ancienne 
ambassadrice de Donald Trump aux 
Nations unies, opposée à la 
demande de sauvetage public for-
mulée par l'avionneur pour faire 
face à la pandémie de coronavirus 
terrassant l'aviation civile. Nikki 
Haley avait  été nommée membre du 
conseil d'administration en avril 
2019, une nomination contestée par 
les experts de l'aéronautique, qui y 
voyaient le déclin de l'infl uence des 
ingénieurs chez Boeing.

Teams, Skype et autre Slack ont lar-
gement la cote depuis le début du 
confi nement. Utile pour les télé-
travailleurs, ce genre d’outil est 
également plutôt apprécié dans le 
monde académique. Mais les 
géants américains ne sont pas les 
seuls à se pencher sur des solutions 
pour faciliter la vie des étudiants 
belges. Wooclap et Amanote, deux 
start-ups belges qui montent 
depuis déjà plusieurs années s’in-
téressent aussi de près à la situa-
tion.

Référence dans les auditoires 
pour favoriser l’interaction entre 
les étudiants et le professeur, Woo-
clap vient de lancer un nouveau 
produit pour faciliter le suivi des 
cours à distance. Sa nouvelle plate-
forme, Woofl ash, permet aux pro-
fesseurs d’assurer un suivi à 
distance de la bonne compréhen-
sion des étudiants. «L’idée est de 
monitorer autant que possible le 
suivi du cours. Pour cela, les études 
ont montré que les questionnaires 
étaient la meilleure des solutions», 
explique Sébastien Lebbe, l’un des 
cofondateurs de Wooclap. 

Réponse à une demande
La start-up d’une vingtaine de tra-
vailleurs planche sur ce projet 
depuis déjà plusieurs mois. «La 

Deux entreprises 
belges en soutien 
aux étudiants
Wooclap et Amanote sont deux 
start-ups bien connues du 
monde étudiant. Depuis le 
confi nement, leurs services 
spécifi quement dédiés à 
l’enseignement à distance sont 
particulièrement prisés. Les 
hautes écoles et universités 
belges sont nombreuses à faire 
appel aux deux jeunes pousses.

ARNAUD MARTIN

plateforme n’est pas encore parfaite, 
mais cela avait du sens de la lancer 
maintenant», assure-t-il. Wooclap 
travaille d’ailleurs encore sur 
quelques développements pour 
ajouter une série d’outils supplé-
mentaires. Mais à peine lancée, la 
nouveauté a déjà son succès. «Le 
choix de lancer la plateforme s’est 
d’ailleurs fait car des professeurs 
nous contactaient spontanément.»

De son côté, la start-up liégeoise 
Amanote a également un service 
pour faciliter la vie des professeurs 
du supérieur. «Il s’agit d’un système 
de podcast perme# ant aux profes-
seurs de s’enregistrer en parcourant 
leurs slides. Le son est synchronisé à 
chaque slide et ensuite introduit sur 
notre plateforme de prise de note», 
explique Adrien Fery, son fondateur. 
«Les étudiants peuvent alors anno-
ter, surligner, comme d’habitude 
mais avec les commentaires du pro-
fesseur en plus.» Le service, déjà dis-
ponible, est largement popularisé 
depuis la situation exceptionnelle. 
«En cinq jours, il a plus été utilisé 
que depuis son lancement il y a un 
an», assure le fondateur. L’UNamur, 
l’Ihecs et plusieurs autres écoles ont 
déjà ajouté ce service supplémen-
taire. Face à la situation, les deux 
start-ups ont décidé de me# re en 
place ces services gratuitement.

La consommation 
d’électricité en chute 
de 10 à 15%

Conséquence collatérale au confi -
nement, les Belges consomment 
moins d’électricité. C’est ce qui res-
sort des observations d’Elia, le ges-
tionnaire belge du réseau à haute 
tension. D’après l’entreprise: «Les 
mesures qui sont prises actuelle-
ment par le gouvernement pour 
lu# er contre la propagation de 
l’épidémie liée au coronavirus ont 
des effets perceptibles sur la 
consommation d’électricité en Bel-
gique. La limitation progressive 
des activités en Belgique entraîne 
une consommation à la baisse.»!

Concrètement, Elia observe une 
baisse de 10 à 15% de la charge sur 
le réseau électrique depuis le 17 
mars dernier. Conséquence directe 
de la fermeture de bon nombre 

EVOLUTION DE LA CHARGE TOTALE DU RÉSEAU ELIA
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Elia, le gestionnaire du réseau 
de transport d’électricité, 
relève une baisse de 10 à 15% du 
pic de consommation d’électri-
cité depuis le début du 
confi nement. «La stabilité du 
réseau électrique et la sécurité 
d’approvisionnement sont 
garanties», rassure l’entreprise.

d’entreprises, ce# e diminution a 
eu lieu en deux temps. Un premier 
recul de 5 à 10% avait en e" et été 
constaté après le 12 mars dernier, 
lors de l’annonce de la fermeture 
des écoles, bars et restaurants.

Équilibre du réseau 
garanti
Parce que les diminutions ont été 
progressives et directement cau-
sées par les annonces de mesures 
du gouvernement, les acteurs du 
marché ont eu le temps de s’adap-
ter. Aussi, Elia annonce, dans un 
communiqué, pouvoir «être rassu-
rant en ce qui concerne l’équilibre 
du système électrique car la baisse 
de charge peut être anticipée. De 
plus, les marges de réglage pour 
équilibrer le système tant à la 
baisse qu’à la hausse restent su$  -
santes.»

Du reste, même si 95% des em-
ployés d’Elia évoluent désormais 
en télétravail, l’entreprise insiste 
sur sa capacité à garantir la sécuri-
té d’approvisionnement en électri-
cité du pays.

MAXIME VANDE WEYER
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«Plus de 100 
restaurants sont 
déjà en ligne avec 
leur carte et 
peuvent continuer 
d’exister.»

CARMELO TERRANOVA 
CEO D’APPETITO
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«La plateforme n’est 
pas encore parfaite 
mais cela avait du 
sens de la lancer 
maintenant.»

SÉBASTIEN LEBBE
COFONDATEUR DE WOOCLAP

Perspective 
Sicav publique de droit belge - OPCVM - RPM Bruxelles 0559.798.678

Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles 
—

Avis aux actionnaires

Par la présente, nous vous informons que le prospectus et les informations 
clés pour l’investisseur du compartiment Buyback 100 Timing USD 5 de 
Perspective (Sicav publique de droit belge)�VHURQW�PRGL¿pV�OH����PDUV������

/D�SpULRGH�LQLWLDOH�GH�VRXVFULSWLRQ�GX�FRPSDUWLPHQW�SUHQGUD�¿Q�OH����0DUV�
�����j���KHXUHV��DX�OLHX�GX���DYULO��������

/H�SURVSHFWXV�PRGL¿p��OHV�LQIRUPDWLRQV�FOpV�SRXU�O¶LQYHVWLVVHXU�HW�OHV�GHUQLHUV�
UDSSRUWV�¿QDQFLHUV�VHURQW�GLVSRQLEOHV�JUDWXLWHPHQW�DX[�JXLFKHWV�GHV�RUJDQLVPHV�
TXL�DVVXUHQW�OH�VHUYLFH�¿QDQFLHU�RX�VXU�ZZZ�NEF�EH��HQWUH�DXWUHV�HQ�QpHUODQGDLV�
HW�HQ�DQJODLV�

Le Conseil d’administration de Perspective


