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AVRIL = LE MOIS DES ACTIONS

ACTION LITERIE: REMISE TVA SUR
LES MATELAS ET LES SOMMIERS!*

PORTRAIT

J ’ai beaucoup d’admiration
pour la société Accenture,
qui m’a employé, qui m’a

permis de développer ce projet et
même de remporter le concours
de la création d’entreprise. Mais
aujourd’hui, j’ai besoin d’aller
jusqu’au bout de ce rêve, et de me
sentir bien dans ce que je déve-
loppe, même si je gagne beaucoup
moins. »

Maxime van Steenberghe a
26 ans et croit à un monde
meilleur. Avec Robin Dierckx et
Thomas Vanesse, il a créé la so-
ciété Creo2 – un acronyme fai-
sant référence au verbe créer en
latin et au CO2 – « car le réchauf-
fement climatique est un com-
bat », et au carré pour donner un
effet démultiplicateur – dans le
but d’apporter une solution in-
novante pour soutenir des pro-
jets écologiques et sociaux.

Avec succès, puisque le Réseau
Entreprendre a décidé de sélec-
tionner l’idée, que le Centre d’en-
treprise et d’innovation de Lou-
vain-la-Neuve l’accueille dans
ses locaux et qu’une campagne
de crowdfunding va être lancée
fin de ce mois pour permettre à
cette jeune société de grandir

correctement tout en respectant
ses valeurs.

Creo2 est ce que l’on pourrait
appeler un outil de marketing
responsable. Prenons l’exemple
d’une brasserie qui, à chaque ad-
dition de 50 euros, soutiendrait
une bonne action. Pareil pour un

caviste qui ferait de même toutes
les trois bouteilles vendues.

« Trois projets sont pour l’ins-
tant retenus, nous explique
Maxime van Steenberghe. A sa-
voir WeForest, une ONG qui sou-
tient des projets de reforestation,
pour replanter des arbres en

Inde, Médecins sans frontières
qui va pouvoir administrer des
vaccins à des enfants dans le
monde, et la Croix-Rouge pour
offrir une soupe populaire. On le
voit, c’est par la promotion du
commerce local que l’on peut
avoir un impact global. »

La société essaie ainsi de
convaincre des commerces de
proximité (restaurant, coiffeur,
magasin…) pour leur proposer
une tablette contenue dans une
tablette en bois qui est posée sur
un comptoir. A charge pour le
client de choisir l’action que son

commerçant va soutenir.
« Nous avons commercialisé

un prototype et, en l’espace de
deux mois, plus de quinze com-
merces sont déjà clients de notre
application, soutenant ainsi
plus de 800 bonnes actions, sou-
tient le cofondateur de Creo2.
Les commerçants, pour l’instant
sur Louvain-la-Neuve et
Bruxelles, sont très enthou-
siastes. Ils craignent même
qu’on ne puisse pas répondre à
la demande future. »

Toucher 700 commerces
C’est la raison pour laquelle

l’apport de fonds sera la clé du
succès. Creo2 espère, via la plate-
forme de crowdfunding My Mi-
croInvest, lever pour 150.000
euros de fonds. C’est que la ver-
sion finalisée de l’outil est prête,
avec laquelle ses concepteurs es-
pèrent toucher 700 commerces
dans l’année. Avec l’objectif de
soutenir 600.000 bonnes ac-
tions que ce soit des plantations,
des vaccins ou des soupes.

« Au départ, nous avions sou-
haité travailler avec des grandes
sociétés, mais on s’est rendu
compte que, pour elles, donner
15.000 euros à un projet, cela ne
leur coûtait rien, conclut

Maxime van Steenberghe. Mieux
même puisqu’elles pouvaient le
déclarer dans leurs impôts. En
nous orientons finalement vers
les microdons, nous espérons
faire une meilleure action pour le
monde, d’avoir en tout cas un
impact plus important. » ■

JEAN-PHILIPPE DE VOGELAERE

Creo2 veut créer un monde meilleur
LOUVAIN-LA-NEUVE Une jeune société lance un outil de marketing responsable

Promouvoir
le commerce local tout
en aidant le monde.

Objectif de l’année :
réussir 600.000 bonnes
actions.

Maxime van Steenberghe, à côté de son application, veut croire qu’on peut travailler dans le social sans
devoir être bénévole, mais sans pour autant se donner un salaire mirobolant. © J.-P. D.V.

E ric F., un quinquagénaire
habitant à Nivelles, est allé

s’expliquer devant le tribunal
correctionnel de Charleroi, au
début de l’année 2013. Il était
impliqué dans un dossier de
mœurs, et s’en est toutefois tiré
sans écoper d’une peine de pri-
son ferme. Il a été condamné à
un an d’emprisonnement mais
assorti d’un sursis probatoire,
pour une prévention d’attentat à
la pudeur à l’encontre d’un mi-
neur d’âge.

Comme le veut la loi, devant le
tribunal, le prévenu avait accep-
té les conditions probatoires qui
lui ont été imposées dans le juge-
ment. Mais visiblement,
quelques mois plus tard, il avait
quelque peu changé d’avis. Pour
justifier le fait de ne pas se prêter
au suivi décidé par la justice, il a
fait parvenir deux certificats mé-
dicaux, établis en mai et en août
2013.

L’histoire ne dit pas de quelle
pathologie souffrait le Nivellois,
mais en voyant les documents
qui en attestaient, les respon-
sables ont nourri quelques
doutes sur leur authenticité…
Des vérifications ont dès lors été
effectuées auprès de la docto-
resse nivelloise qui était censée
les avoir établis.

Et les soupçons se sont confir-
més : la généraliste a constaté
que ce n’était ni son écriture ni sa
signature qui se trouvait sur les
certificats médicaux produits
par Eric. Un jeu dangereux : le
quinquagénaire a été cité en cor-
rectionnelle, à Nivelles cette fois,
pour s’expliquer sur des préven-
tions de faux et d’usage de faux.

Et il n’est pas venu faire valoir
son point de vue. Il a toutefois
envoyé un avocat et a fait parve-
nir à ce conseil peu avant l’au-
dience un nouveau certificat mé-
dical, pour justifier son absence

au tribunal.
Sans doute un vrai certificat

cette fois, mais qui a laissé la jus-
tice assez perplexe : sur ce docu-
ment, le médecin avait indiqué
clairement que les sorties de son
patient étaient autorisées. Le
constatant en même temps que
le tribunal, l’avocat d’Eric a esti-
mé qu’il n’était pas en mesure de
défendre valablement son client
dans ces conditions. Il a préféré
se retirer sans plaider…

C’est donc par défaut que le
dossier a été examiné. Et du côté
du ministère public, on a peu ap-
précié le comportement de ce
prévenu qui, condamné, tente de
se soustraire à ses responsabili-
tés en commettant de nouvelles
infractions. Une peine de six
mois d’emprisonnement ferme a
été requise.

Dans le jugement qu’il vient de
rendre, le tribunal suit ces réqui-
sitions : six mois de prison sans
sursis donc, plus une amende de
600 euros. Le prévenu devra
aussi assumer les frais du procès,
qui incluent le coût d’une exper-
tise graphologique établissant
les faits de faux à sa charge. De
quoi alourdir la facture finale de
plus de 2.200 euros. ■

VINCENT FIFI

Certificats médicaux
bidouillés
TRIBUNAL Un Nivellois à nouveau condamné

« Mais aussi pouvoir
gagner sa vie »
L’entrepreneuriat social est
un phénomène à la mode. Et
Creo2 n’échappe pas à ce
besoin qui anime les jeunes
de donner du sens à leur
travail. Maxime van Steen-
berghe estime ainsi que « ce
n’est pas parce que l’on est
actif dans le domaine social
que l’on doit forcément être
bénévole. Notre façon d’agir
est juste différente. Et loin de
nous l’intention de rouler dans
des véhicules rutilants ou de
posséder un château avec
piscine. Ce n’est pas mon
idéal. Je souhaite juste pouvoir
gagner ma vie normalement,
pour pouvoir mener une vie de
famille un jour. Pour l’instant,
les trois associés vivent ainsi
sur leurs réserves financières.
Mais pour le futur, au sein de
la société, nous avons placé
des garde-fous sur les salaires
à ne pas dépasser… ».

J.-P. D.V.
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