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Service à la société UCL 
Louvain Innovation Network : la force de frappe de l’UCL  
 
L’UCL inaugure, ce mercredi 15 mai 2013, le Louvain Innovation Network, une structure destinée à 
regrouper un ensemble d’initiatives UCL existantes : VIVES (le premier fonds d’investissement européen 
jamais initié par une université), LTTO (un guichet unique pour le transfert de la recherche vers la 
société), deux incubateurs (le Centre d’entreprise et d’innovation de Louvain-la-Neuve et le Brussels 
Life Science Incubator), Mind & Market (forum pour la création d’entreprises, où investisseurs et jeunes 
entrepreneurs peuvent se rencontrer) et les Parcs scientifiques de l’UCL. Tous ont un objectif : 
soutenir et outiller les porteurs de projets innovants et entrepreneuriaux, afin de favoriser la 
création de nouvelles entreprises. 
 
L’intérêt de cette nouvelle structure est de montrer aux publics concernés l’offre disponible dans un 
espace très dense : formations, coaching, sources de financement, espaces de coworking, 
bureaux et services,… Grâce à Louvain Innovation Network, l’UCL entend mieux coordonner ce qui 
existait déjà afin de soutenir le développement de l’entrepreneuriat. En période de crise 
économique, il est primordial de mettre en valeur les ressources disponibles. 
 
Cette structure s’adresse : 

- aux chercheurs UCL qui veulent valoriser et mettre à profit le fruit de leur recherche ; 
- aux futurs étudiants qui caressent déjà l’idée de se lancer dans l’entrepreneuriat ; 
- aux étudiants UCL qui ont terminé leur cursus et veulent créer une start-up et ont besoin d’aide, 

tant financière que structurelle ; 
- aux porteurs de projets innovants, qu’ils soient UCL ou non ; 
- aux jeunes entreprises qui désireraient s’étendre ; 
- aux investisseurs désireux de se mettre en contact avec le milieu universitaire, pour créer, 

développer leur entreprise, via notamment la recherche universitaire ; 
- etc… 

 
De nombreuses entreprises, spin-offs, start-ups peuvent déjà témoigner de l’appui qu’elles ont obtenu 
d’un ou plusieurs acteurs membres de Louvain Innovation network : Greenwatt, Realco, Djengo, etc. 
(infos sur demande). 
 
Par ailleurs, le CEI, l’un des acteurs du Louvain Innovation Network (financé à 50 % par l’UCL et à 50 % 
par la Région wallonne) inaugure ses nouveaux bâtiments dans le parc scientifique de Louvain-la-
Neuve, ce mercredi 15 mai 2013.  
 
 
INFOS PRATIQUES : 
Qui ?  

- Benoît Macq, prorecteur au service à la société de l’UCL : 010 47 88 16 ou 0475 52 64 37 
- Jacques Wenin, CEO du Centre d’entreprise et d’innovation (CEI) : 0496 57 25 68 
- Florence Clotuche, responsable communication WSL (apport RW CEI) : 0496 30 69 26 

 


