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Entrepreneuriat en Belgique

• 2018 : 100.113 créations d’entreprises en Belgique
• Taux d’entreprenariat : 7 -> 8 /1000 habitants
• 52% des belges considèrent qu’entreprendre est une bonne 
chose (NL 79%)
• 70% des belges considèrent qu’ils n’ont pas les compétences 
ou capacités suffisantes (Europe 58%)
• 49% des belges craignent l’échec (NL 35%)
• Taux de survie des entreprises belges : 70% après 5 ans





Désinformation….
Grâce à Internet, jamais la population n’a eu 

l’occasion d’être aussi bien informée et pourtant 
des idées fausses circulent toujours de plus 

belle….



Désinformation….
Grâce à Internet, jamais la population n’a eu l’occasion d’être aussi bien 

informée et pourtant des idées fausses circulent toujours de plus belle….

Consommation 
électrique annuelle 
d'un ménage Wallon 3 500 KwH

Prix unitaire KwH jour 0,20 €

Total annuel ménage 700,00 €

TVA 6% 42,00 €
TVA 21% 147,00 €

DIFFERENCE Annuelle 105,00 €
DIFFERENCE Mensuelle 8,75 € par ménage
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Entreprendre : des obstacles…obsolètes

• Il est fastidieux de créer son entreprise
• Il est difficile de trouver les premiers fonds
• Il est difficile de lever des fonds pour la croissance
• Les banques ne prêtent pas aux NewCo
• La Wallonie est petite -> pas de débouchés
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Financement : Capital – Prêts - Aides

• Chèques entreprises
• Incubateurs régionaux
• Incubateurs spécialisés
• FFF
• Business Angels

– Prêt coup de pouce (RW)
– Tax shelter (B)

• Fonds spécialisés (W.IN.G, Faktory,…)
• DGO6



Chèques Entreprises

• à Porteurs de projet, starters ou entreprises 
existantes 

• 5.000 à 60.000 € (20 à 80% d’intervention)

• Pour 
Formation, Créer l’entreprise, Booster l’export, Coworking, Reprise, Cession, Diagnostic, 
Accompagnement à la croissance, Technologie, Maturité numérique, Economie circulaire, 
Cybersécurité, …



Incubateurs régionaux

Co-station
The Labs
WSL, CEI, Cap Innove, …

Digital BW
Lean Square
Digital Attraxion

Venture Lab



FFF / Be-Angels

• 300 membres – 40M€ - 240 projets
– Région Wallonne : Prêt coup de pouce

• Max 50.000 €
• 4% crédit d’impôts/an durant 4 ans

– Fédéral : Déductibilité fiscale
• Max 100.000 €
• Déduction fiscale intégrale

– Assurance Sowalfin
– Exit : pas d’impôt sur la plus-value réalisée…



Plan Numérique Digital Wallonia
nts

Stimuler le  numérique
en Wallonie

à 50 mesures déclinées en 
plusieurs actions précises



Fonds spécialisé -> W.IN.G by Digital Wallonia

Pre-seed/Seed capital

– 50M€ +10M€ (Belfius)
– 50.000€ à 2.500.000€
– Capital ou prêt convertible
– Jury spécialisé
– Pitch – Décision rapide
– Accompagnement spécialisé

à DEEP TECH



Entreprendre : des obstacles obsolètes

• Il est compliqué de créer son entreprise
• Il est difficile de trouver les premiers fonds
• Il est difficile de lever des fonds pour la croissance
• Les banques ne prêtent pas aux NewCo
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Financer la croissance : acteurs publics





3d investors
9.5 Ventures
A&M Capital
Aconterra Capital Partners
Agri Investment Fund
Aquasourca
Argos Wityu
Buysse & Partners
Capricorn Partners
Cobepa
Creafund Asset Management
Dovesco
Droia Oncology Ventures
E-Capital
Econopolis
Epimède
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
Fin.Co
Finindus
Force over Mass
Fortino
Gemma Frisius Fonds
Gilde Buy-Out Partners
Gilde Equity Management
Gimv
Group MC

Indufin
Integra Capital Partners
Internet Attitude
Invale
Inventures
Invest for Jobs
Korys
LRM
M80 Partners
Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)
Riverside
Robur Capital
RSQ Investors
Serena
SmartFin
Smile Invest
Sofindev Management
Sofinim
Sopartec / VIVES
Standard Investment
TD Partners
Theodorus
Tikehau Investment Management
Torqx Capital Partners
Vendis Capital
Verlinvest
Vesalius Biocapital
Volta Ventures
Waterland Private Equity
We are Jane

Financer la croissance : VCs

https://www.3d-investors.be/nl
https://ninepointfive.vc/
http://www.a-mcapital.com/
http://aconterra.com/
http://www.aifund.be/en/contact-0
http://www.aquasourca.com/
http://www.bva.be/the-members/argos-wityu/
http://www.buysse-partners.com/
https://www.bva.be/the-members/capricorn-partners/
http://www.cobepa.com/
http://www.bva.be/the-members/creafund-management/
http://www.dovesco.com/en
https://droia.be/
http://www.bva.be/the-members/e-capital/
http://econopolis.be/homepage/
http://www.bva.be/the-members/epimede/
http://www.sfpi-fpim.be/en
http://www.bva.be/the-members/fin-co/
http://www.finindus.be/
https://fomcap.com/
http://fortino.be/
http://www.bva.be/the-members/gemma-frisius-fonds/
http://www.bva.be/the-members/gilde-buy-out-partners/
http://gembenelux.com/
http://www.bva.be/the-members/gimv/
http://www.groupmc.be/
http://www.bva.be/the-members/indufin/
https://www.integra.fund/%3Fgclid=EAIaIQobChMI4-6_p7je4AIVFJ7VCh1VYgO-EAAYASAAEgL1P_D_BwE
http://www.bva.be/the-members/invale/
http://inventures.fund/
http://www.investforjobs.be/
http://www.bva.be/the-members/korys/
http://www.bva.be/the-members/lrm/
https://m80partners.com/
http://www.bva.be/the-members/participatiemaatschappij-vlaanderen/
http://www.bva.be/the-members/riverside-europe-fund-including-ref-iii-ref-iv/
http://www.bva.be/%3Fpage_id=1425&preview=true
http://www.bva.be/the-members/rsq-investors/
http://www.bva.be/the-members/smartfin-capital/
http://www.bva.be/the-members/smile-invest/
http://www.bva.be/the-members/sofindev-management/
http://www.bva.be/the-members/sofinim/
http://www.bva.be/the-members/sopartec/
http://www.bva.be/the-members/standard-investment/
http://www.bva.be/the-members/td-partners/
http://www.theodorus.be/
https://www.tikehaucapital.com/
http://www.bva.be/%3Fpage_id=1447&preview=true
http://www.bva.be/the-members/vendis-capital/
http://www.verlinvest.be/
http://www.bva.be/the-members/vesalius-biocapital-arkiv/
http://www.bva.be/the-members/volta-ventures/
http://www.bva.be/the-members/waterland-private-equity/
https://www.wearejane.be/




Entreprendre : des obstacles obsolètes

• Il est compliqué de créer son entreprise
• Il est difficile de trouver les premiers fonds
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Financement par les banques

Fin de période 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Entreprises non financières 88,3 80,9 99,4 99,2 105,4 111,5

dont  - prêts à terme 72,4 68,6 85,5 88,9 94,2 98,0

dont à terme <= 1 an 26,7 23,0 26,6 24,1 24,4 26,4

dont à terme > 1 an 45,7 45,7 58,8 64,8 69,8 71,6

- avances en compte courant 9,8 7,4 7,8 5,7 6,0 5,5

- effets commerciaux et acceptations 0,9 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0

dont à terme <= 1 an 20,1 98,7 55,9 21,7 16,9 14,5

dont à terme > 1 an 10,7 9,7 27,3 57,5 58,8 56,3

- avances en compte courant 2,8 3,1 2,6 4,3 3,9 3,9

Total des crédits au secteur 
privé belge et à l'étranger 222,5 334,9 340,8 390,4 408,5 420,9



Financement par les banques



Entreprendre : des obstacles obsolètes

• Il est compliqué de créer son entreprise
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• La Wallonie est petite -> pas de débouchés



Exportations Wallonnes 2018

45,5 Milliards €
(35% en pharma et chimie)



Wallonie export…



Wallonie export…
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• Direction de l'Économie, de l'Emploi et de la 
Recherche (DGO6)
– Subsides 
– Avances récupérables

Encore de l’aide



Et encore



Encore de l’aide….
• CXO
• Réseau Entreprendre, Free fundation, Fondation 

pour la jeune Entreprise,…
• Entreprenariat et demandeur d’emploi : 

couveuse, prêt lancement,…
• Micro-Crédit
– Credal – 3.000 à 25.000€
– Micro Start – 1.000 à 15.000€ (6.200 prêts en 2018)



Les aides à l’embauche
Tax Shift, Activa, Sesame, Impulsion, PFI,…

Brut Mensuel Brut annuel Charges patronales

Rémunération brute mensuelle 1 600,00€ 22 272,00€ 7 795,20€ 30 067,20€

Coût entreprise 22 272,00€ par an
13,02€ par heure



Les aides à l’embauche
Tax Shift, Activa, Sesame, Impulsion, PFI,…

Brut Mensuel Brut annuel Charges patronales

Rémunération brute mensuelle 1 600,00€ 22 272,00€ 7 795,20€ 30 067,20€

Coût entreprise 22 272,00€ par an
13,02€ par heure

Brut Mensuel Brut annuel Charges patronales

Coût Entreprise 1 600,00€ 22 272,00€ 0,00€ 22 272,00€

Sesam 10 351,00€

Coût entreprise 11 921,00€ par an
6,97€ par heure



Les intercommunales de développement économique
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Le numérique détruit des emplois mais il peut en créer encore plus à

3,7 postes pour un emploi détruit selon AGORIA/ROLAND BERGER

1. toutes les activités liées au big data, au cloud, à la sécurité, aux appareils 
numériques et aux objets connectés, aux applications

2. tous les métiers liés à la mécatronique, la robotique et l’automatique
3. tous ces nouveaux métiers qui n'ont même pas encore de véritable nom, 

qu'il s'agisse d'accélérer la transition culturelle numérique ou inventer de 
nouvelles fonctionnalités (7.000 jobs en Wallonie en e-marketing)

4. et tous les métiers indispensables dont la productivité ne sera pas de suite 
améliorée (soins de santé/éducation)

Les métiers de demain ? Destruction 
créatrice



– Digital death manager. Ce « croque-mort digital » sera en charge de gérer et 
archiver les informations, publications et traces digitales relatives à une 
personne … à titre posthume.

– Imprimeur 3D. Les métiers liés au scanning et à l’impression 3D devraient se 
développer rapidement. L’imprimeur 3D sera là pour réparer un objet abîmé 
ou en produire un nouveau à la demande.

– Trader en monnaies alternatives. Il sera chargé des arbitrages et 
investissements alternatifs basés sur les nouvelles monnaies cryptées et 
décentralisées, au croisement de la finance et de la technologie, comme le 
Bitcoin par exemple.

…
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Impact net du numérique 2030 : main d’œuvre , demande par secteur

510.000 + 151.000 - 32.000 = 629.000





Main d’œuvre : les flux



Demande de main d’œuvre
2030

Offre de main d’œuvre
2030

?



Formation Stem

16% de diplômés en Stem en FWB (vs 26% en Europe)

– Motiver les vocations
• Maison des Maths et du Numérique
• Coder Dojo : 20 Dojo à mi 2019
• Be Code : Charleroi – Liège
• Social bonds ?

– Approche spécifique pour les jeunes filles (15%!)

– Pacte d’excellence : tronc commun incluant l’algorithmique



Mieux faire …?
• Rationaliser les outils…
• Spécialiser les outils
• Small Business Act
• Masse critique en recherche et innovation (IA)
• Plus de partenariats PP (ex. filière plastique)
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Qu’est-ce qu’une Startup ?
• une nouvelle entreprise innovante
• généralement à la recherche d'importantes levées de fonds 

d'investissement en plusieurs étapes
• fort potentiel éventuel de croissance économique
• spéculation financière sur sa valeur future
• phase de recherche et de développement de produit innovant, de 

test d'idées, de validation de technologie, ou de modèle 
économique balbutiante, avant sa phase commerciale

• taux de risque d'échec est très supérieur à celui d'autres 
entreprises, 



400 startups wallonnes…

!!!
FL 50% (58%)
Brxl 33% (18%)
W 17% (24%)



400 Startups en Wallonie





Perception : la Wallonie terre de Startup ?



Quelques Digital Champions Wallons



Q&A


