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Une fameuse
caisse à outils
à votre
disposition

Le Centre d’innovation d’IDELUX
Qui n’avance pas, recule… Parce que les autres ne vous attendent pas, parce que nous traversons
une époque riche d’incertitudes qui appellent des initiatives nouvelles, parce que…
Si vous êtes de ceux que cette situation stimule, alors l’innovation est sans doute votre affaire.
Le graal du succès ? Proposer sur le marché une solution qui fait sens pour une clientèle, avant la
concurrence. Plus facile à dire qu’à faire ? Exact. À ce propos, êtes-vous sûr de bien connaître les
ressources que le Centre d’innovation d’IDELUX vous propose ?

Mais qu’est-ce que vous faites au juste ?
Cette question, cinq ans après sa création,
le Centre d’innovation d’IDELUX la reçoit
encore. Et c’est normal. Du coup, si c’est le
bon moment pour vous, on vous raconte :
Votre activité tourne déjà bien mais
vous sentez que vous devez prendre les
devants pour mettre en route un nouveau
produit, un nouveau service. Un projet
vous trotte dans la tête depuis un moment
et vous cherchez à le concrétiser.
Quelle que soit votre situation, le Centre
d’innovation a des solutions concrètes
pour vous. Rien qu’en 2014, il a rencontré
précisément 97 entreprises et porteurs de
projets. Ces contacts ont débouché sur 46
accompagnements individualisés. Ce sera
peut-être votre tour cette année ? Sauf si
vous êtes de ces irréductibles qui croient
encore dur comme fer qu’il faut s’en sortir
seul et sans se faire aider. Surtout…
Si vous voulez en avoir le cœur net,
lisez donc ce qu’en disent Henri Louvigny
et Patrick Di Felice (ci-contre). Regardez
les encadrés qui vous parlent d’intelligence stratégique, d’économie circulaire,
de créativité. Et puis, si vous voulez, prenons rendez-vous à votre convenance
pour un premier échange à propos du
projet qui vous tient à cœur !
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HENRI LOUVIGNY,
Gérant Louvigny
sprl - Libramont

Via le magazine Entreprendre aujourd’hui.

Quelle est votre activité en deux mots ?

Que vous a apporté le Centre d’innovation ?

J’ai développé le
logiciel LEA, destiné
à gérer l’activité d’entreprises de travaux agricoles au départ
d’applications mobiles et du web. Les
chauffeurs peuvent y encoder toutes les
infos nécessaires et les transmettre en fin
de journée par le web à l’entreprise qui
pourra assurer la facturation, mais aussi
la traçabilité des clients, du personnel, des
stocks, du matériel…

Sans conteste, de la confiance. Pouvoir
parler de son projet à un professionnel qui
y croit aussi permet de valider ce qu’on
pense. Seul, ce n’est pas évident de savoir
si ce qu’on fait est voué à l’échec ou va
marcher.

Pourquoi avez-vous fait appel au Centre
d’innovation d’IDELUX ?

Jusqu’à présent, je travaille seul et
je voulais professionnaliser la vente de
mon logiciel « LEA ». La première chose
que nous avons faite c’est de déposer la
marque à l’échelle du Benelux pour la
protéger. Avec Innovatech, nous avons
renforcé le marketing en clarifiant les
tarifs et en facilitant la compréhension
de l’offre par les clients. Actuellement,
j’ouvre le contact avec Luxembourg
Développement pour envisager le financement de ma croissance.

Comment en aviez-vous entendu parler ?

PATRICK DI FELICE,
Aubange
Racontez-nous votre
projet…

J’ai conçu un projet
de maison en ossature
métallique
pliable,
destinée à des situations de catastrophes.
En 2012, je l’ai présenté au salon des
inventeurs d’Aubange
où j’ai reçu le premier prix ; puis à celui
de Bruxelles.
Pourquoi avez-vous fait appel au
Centre d’innovation d’IDELUX ?

Pour bénéficier de son expertise et de
son soutien.
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3 nouvelles
compétences
L’intelligence stratégique ou l’art
de maîtriser mieux son environnement d’affaires en améliorant la
gestion des informations, en renforçant sa présence sur le web, en maîtrisant sa e-reputation…
La créativité ou comment insuffler
une dynamique créative dans l’entreprise, notamment. Sachez qu’à
votre demande, nous organisons des
formations à la créativité, un living
lab, un fab lab, un hackaton… Sachez
aussi que le Centre d’innovation est
membre du Green Hub – le hub créatif actif en province de Luxembourg.
Et si vous trouvez qu’on jargonne,
demandez-nous de vous le dire en
face … autrement !
L’économie circulaire ou comment
aider les entreprises à passer d’une
économie linéaire (extraction des
matières premières > fabrication >
consommation > déchet) à une économie circulaire supposée préserver les ressources premières le plus
longtemps possible face à leur raréfaction et à leur coût de plus en plus
élevé.

NOS RENDEZ-VOUS
Montauban, 21 mai

NOTRE OFFRE
Validation de votre idée
Etat de l’art, avis d’experts scientifiques et techniques membres de nos
réseaux
Etude de faisabilité technique
Recherche de partenaires scientifiques et industriels, prototypes,
tests, design, écoconception
Etude de faisabilité économique
Etude de marché, plan d’affaires,
business model, plan d’affaires, plan
financier, stratégie commerciale
Protection de votre projet
Accord
de
confidentialité,
recherche d’antériorité, brevet, dessin, modèle, marque, logo, i-dépôt
Financement
Recherche de partenaires financiers, montage de dossiers d’aides
publiques, invests, business angels
Communication
Design communication, réseaux
sociaux, web 2.0, relations presse

Que vous a-t-il proposé ?

Le Centre d’innovation m’a mis en
contact avec Picarré pour vérifier le caractère innovant du projet et analyser le
meilleur moyen de le protéger. Il m’a permis d’obtenir une bourse de préactivité
destinée à étudier la faisabilité du projet.
J’avais trouvé une entreprise prête à réaliser le prototype à ses frais. Puis, nous
avons lancé une étude de marché dont
les résultats se sont malheureusement
révélés négatifs.

Le Centre d’innovation d’IDELUX a
invité les entreprises à «sortir du cadre» !
Environ 50 personnes ont rallié le Centre
d’art contemporain à Buzenol (Etalle) –
un lieu non conventionnel, pour y vivre
une «expérience de pensée créative au
contact de l’art contemporain et de la
nature» avec l’aide d’un spécialiste en
créativité.

Province de
Luxembourg

Intelligence stratégique : un cycle d’ateliers va se tenir entre
juin et octobre 2015.

Au menu, un IS Game destiné à sensibiliser à la gestion de l’information et
à la nécessité d’implanter l’intelligence
stratégique dans son organisation. Trois
ateliers sur l’influence, sur la veille, sur la
protection et la sécurité de l’information.
Intéressé ? Contactez-nous.

Et maintenant ?
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Bien sûr, nous avons stoppé le développement de ce projet. Heureusement.
Mais je garde espoir. J’ai d’autres idées
en tête.

VOTRE CONTACT
Catherine DATH
Tél. +32 63 23 19 67
GSM +32 499 58 00 33
catherine.dath@idelux-aive.be
www.idelux-aive.be
www.ideluxinnovation.be

Pour soutenir au
mieux votre projet,
nous avons renforcé
notre équipe, avec
l’arrivée de Coraline
LEFEVRE et Jérôme
MAUS.

Thème : l’économie circulaire, une réelle

opportunité pour votre entreprise

Lieu : Aye, Novalis Science Park
Inscription : www.luxembourgcreative.be
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