
Dixstartersquiréinventent lebusiness
dansuncontextedebaissedescréations

La banque Belfius et le géant des
cartes de créditMastercard ont
couronné dix starters belges à
l’issue du concours «Boost Bel-
gium». Les projets Skinoo, Do-
mobios et autres témoignent
d’une belle dose de créativité.

MICHEL LAUWERS

Curieuxconstat: alorsque le tauxde
création d’entreprises est au plus
bas, le concours pour starters orga-
nisé par Belfius etMastercard anon
seulement attiré les participants en
masse,mais a de plus fait la preuve
que la créativité et l’inventivité sont
aurendez-vous.Quelque243projets
d’entreprise ont été présentés dans
le cadre de la compétition «Boost
Belgium», ce qui est beaucoupplus
qu’attendu par les promoteurs de
cette première édition. En même
temps,onapprendqu’iln’yaeuque
6.451 créationsd’entreprises en jan-
vierdernier, selon les chiffresprovi-
soires collectés par le bureauGray-
don, contre 10.454 douzemois plus
tôt, soit une baisse de 39%! Le taux
des créations était déjà en recul au

dernier trimestre 2012, mais dans
unemoindre ampleur.
«L’objectif de Boost Belgium est de

dynamiser l’économiebelge et stimuler
l’esprit d’entreprise en courageant des
projets innovants, réalistes etoffrantun
important potentiel de croissance», a
rappelé lorsde laremisedesprixDa-
vidDechamps,directeurgénéralBe-
luxpourMastercardEurope.Gunter
DeCaluwé, enchargedumarketing
à la division business banking de
Belfius, a insistéquantà lui sur le fait
que les starters constituent un im-
portant groupe cible pour la
banque.

De l’allaitement
à l’aviation
D’abordsoumisà l’appréciationdes
internautes surunsite internet spé-
cifique, les dix projets retenus pour
la finale ont recueilli un total de
35.000votes.Un juryde spécialistes
est ensuite entré enoeuvrepour co-
ter lescandidatssurbasede leurpré-
sentation orale: chacun a eu 30mi-
nutes pour convaincre.
Le trioquiaémergédecettedou-

blecotationest constituédeSkinoo,

DomobiosetFamilleVictor,danscet
ordre. Skinoo veut fonder son acti-
vité future sur une invention desti-
née à faciliter la vie des femmes qui
allaitent (lireci-dessous),Domobios
proposededévelopperuntoutnou-
veau spray anti-acariens tandis que
Famille Victor projette de commer-
cialiserdes sériesdepatronsdecou-
ture via des livrets. A l’analyse com-
parée des business plans des candi-
dats, le jurya jugé leprojetSkinoo le
mieuxabouti touten louant lesqua-
lités des dix finalistes.
Aucunfil rouge, si cen’estceluide

la diversité entre les différents pro-
jets. Les sept autres, classés à égalité
auxyeuxdesorganisateurs, se répar-
tissententredesboissonsgastrono-
miques à base de jus de fruit (Ori-
gine), une application GPS pour le
pilotagedepetitsavtionscivils (Sky-
Liberty), une technique d’analyse
des liquides recourant à des cap-
teurs et à un Ipad (E-Sens), une pla-
teforme en ligne de bières artisa-
nales guidant le consommateur
dans ses choix (Bierbar),unechaîne
derestaurationrapidedequalitéba-
sée sur des plats à base de pomme

deterre(Potatolicious),unstudiode
développement de jeux pour ta-
bletteset smartphones(AtomicTur-
tle Studio) et une aide auxmouve-
mentsdesbraspour les tâches répé-
titives sur les lieux de travail
(Glan-O). Lesdix finalistesont reçu
des cartesprépayéesBelfiusMaster-
card.

Mieux préparés
«Ce type de concours répond à deux
fonctions:mettreenvaleur les créateurs
d’entreprise et montrer comment on
fait», souligne BrunoWattenbergh,
le directeur de l’Agence bruxelloise
pour l’entreprise (ABE) qui faisait
partie du jury.
Selon lui, si le recul du taux de

créations enBelgiqueamalheureu-
sement tendance à s’amplifier ces
derniers mois, les créateurs sem-
blent en revanche généralement
mieux préparés que par le passé. Ils
retiennent aussi davantage l’atten-
tiondupublicalorsqu’avant, ilspas-
saientsouventpourdessavants fous.
Bref, on peut retirer du positif des
statistiques les moins encoura-
geantes...
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Entreprises

Juliette SENELLE - PEUTERS son épouse,

Jacqueline SENELLE, vve André N.J.VAERNEWYCK,
Amaury VAERNEWYCK,

Andrée SENELLE et Robert KEJZMAN,
Nathalie et Gino VAN HOOF – VANDENBERGHE,
Aurélia et Christiaan VAN GELDER – VANDENBERGHE,

Nicolas et Vincent,
Marc SENELLE,

Cédric SENELLE,
Alexia et Gérald OTTOY – SENELLE,

Axel et Maxim,
Patricia SENELLE et William EINSTEIN,

Zachary et Alexandra MEYER,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Jo SENELLE, son frère,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Robert SENELLE
Professeur Hre de l’Université de Gand

Avocat

né à Schaerbeek op 8 septembre 1918 et décédé à Uccle le 13 février 2013.

Les funérailles civiles suivies de la crémation ont eu lieu dans l’intimité familiale.
Le présent avis tient lieu de faire-part
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nécrologie

La fédération du secteur techno-
logique a lancé hier unnouveau
club d’exportation dédié aux
technologiesmédicales. Celui-ci
ouvrira aux fournisseurs belges
une porte d’accès auxmarchés
mondiaux.

Promouvoirà l’international l’expé-
rience acquise dans le domaine des
technologies de la santé (eHealth):
c’est l’objectif ques’est fixé la fédéra-
tionsectorielleAgoriaen lançantun
nouveau club d’exportation, leMe-
dicalTechnologyClub,dédiéausec-
teur des technologiesmédicales.
«Notrepays jouitd’uneexcellente ré-

putation enmatière de soins de santé.
Les entreprises technologiques de ce
secteur souhaitent maintenant unir
leurs forces pour conquérir ensemble
desmarchés à l’exportation», résume
PeterDemuynck,directeurd’Agoria
chargé des affaires internationales.

Pour ce faire, leMedical Techno-
logy Club, qui se substitue àHospi-
bel, prévoit d’organiser chaque an-
néeplusieurs séminairesetmissions
visant à soutenir les exportations.
Ce nouveau club d’entreprises,

qui s’inspired’autres clubsà thèmes
déjà créés par Agoria (Belgian
Sports Technology Club pour le
sport, Banking Technology Club
pour les TIC visant le secteur finan-
cier, Renewable Energy Club pour
les énergies renouvelables…), va se
tournerversdegrandes institutions
de soins internationales, en se
concentrantdansunpremier temps
sur lemarché européen.

70 entreprises à terme
Dansunephaseultérieure, ilpourra
s’attaquerauxmarchésde lagrande
exportation. À terme, le Medical
TechnologyClubespère rassembler
quelque 70 entreprises. En avril, il

participera au congrès eHealth de
Berlin. LeMedical Technology Club
compte aussi participer à des mis-
sionséconomiquesprincières etor-
ganisera lui-même des missions à
l’exportation.
Pour Agoria, lemarché des tech-

nologies médicales est une des
branchesd’activité lespluspromet-
teuses dans unmonde confronté à
d’importants défis démogra-
phiques. Le Medical Technology
Club doit contribuer à conforter la
bonneréputationdulabel «made in
Belgium» en matière de technolo-
gies médicales. En Belgique,
quelque400.000personnes travail-
lent dans le secteurmédical, y com-
pris dans des entreprises technolo-
giques occupant des niches médi-
cales comme les logiciels pour
dossiersmédicauxélectroniques, la
radiothérapie, la technologie laser
ou la robotiquemédicale.

«Ce type de concours
répond à deux
fonctions: mettre en
valeur les créateurs et
montrer comment on
crée.»

BRUNOWATTENBERGH
DIRECTEUR DE L’aBE

LES PROJETS DE TROIS DES LAURÉATS

Jasmine DeWulf, qui a emporté
le premier prix, va fonder la so-
ciété Skinoo sous forme de
SPRL dans les jours qui vien-
nent. «Le produit est un anneau
d’allaitement à placer sur les

mamelons entre les séances

d’allaitement, afin d’éviter l’écra-

sement, les macérations et l’ap-

parition de crevasses», ex-
plique-t-elle. Ce produit a été
développé avec l’aide du Centre
de recherche textile Centexbel
et le soutien d’Idelux. Jasmine
DeWulf a aussi obtenu un coup
de pouce du Carry Entrepre-
neurship Fund, le fonds créé par
Roch Doliveux, CEO d’UCB. Elle
a déposé un brevet européen.
Elle est marketer de formation
et a travaillé dans les télécoms.
Son projet a été salué par le jury
pour son innovation et la qualité
de son business plan.

Skinoo

anne-Catherine Mailleux et
Pierre Buffet, deuxièmes du
concours, viennent de créer leur
société anonyme Domobios et
commenceront à commerciali-
ser leur invention en avril. Cette
spin off de l’ULB et de l’UCL a
mis au point un spray anti-aca-
riens original, basé sur l'étude
des messages chimiques
échangés par ces petites bêtes
(portrait dans «L’Echo» du 11-9-
2012). Ils prévoient de distribuer
leur produit grand public via les
médecins et les pharmaciens.
Leurs fournisseurs seront euro-
péens tandis que les tâches de
packaging seront effectuées
par l’entreprise de travail
adapté Travail et Vie à ander-
lecht. Ils ont installé le siège de
leur Sa dans le centre pour en-
treprises Villages Partenaires à
Saint-Gilles.

Domobios

S’ils n’ont pas gagné, Wouter
Van Snick et Daniel Newitt ont
néanmoins réuni le plus de
votes sur le site Boost Belgium,
où les internautes étaient appe-
lés à coter les projets. Leur idée:
ouvrir un fast food proposant
une nourriture de qualité cen-
trée sur la pomme de terre. «La
base du repas type est une pa-

tate de 200 grammes, à laquelle

on ajoute une sauce chaude,

une salade et, le cas échéant, de

la viande», dit Van Snick. Les
deux fondateurs ont ouvert leur
restaurant il y a un an et trois
mois à Gand, près de l’univer-
sité. après un an, ils ont déjà dé-
passé le «break-even». L’entre-
prise progresse de mois en
mois, mais ne veut pas s’éten-
dre trop vite. «Il faut que la ma-

chine tourne bien avant d’enga-

ger, voire d’ouvrir un 2e resto.»

Potatolicious

ANNEAU D’ALLAITEMENT
SPRL CRééE CES JOURS-CI

SPRAY ANTI-ACARIENS
LaNCEMENT EN aVRIL

FAST FOOD À BASE DE PATATE
OPéRaTIONNEL DEPUIS UN aN

David Dechamps et Gunter De Caluwé félicitent la gagnante Jasmine DeWulf (Skinoo). ©MaRTENS STEFaN

EXPRESS

Belfius et Mastercard ont or-
ganisé pour la première fois
«Boost Belgium», un concours
entre projets d’entreprises in-
novants, réalistes et à poten-
tiel.

Le projet Skinoo, monté par
Jasmine DeWulf, a été classé
premier, devant Domobios et
Famille Victor.

Quelque 243 starters ont par-
ticipé à la compétition.

Les dix finalistes ont été sou-
mis aux voix des internautes
et à l’appréciation d’un jury de
spécialistes.

400.000
personnes
En Belgique, quelque 400.000
personnes travaillent dans le
secteur médical, y compris dans
des sociétés technologiques
occupant des niches médicales.

Agoriaveutpromouvoir l’exportation
des technologiesmédicales


