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NETWORK

À POUR OBJECTIFS 
 / le développement régional par l’entrepreneuriat
 / l’innovation par l’ouverture internationale

CE SONT 6 PARTENAIRES
 / une université complète et multidisciplinaire qui couvre tous les 

domaines d’étude et de recherche, l’UCL.
 / un guichet unique pour la valorisation des connaissances et le transfert 

de technologie, le LTTO (ADRE et SOPARTEC)
 / des fonds d’amorçage et de capitaux à risques, VIVES
 / les incubateurs de l’UCL (CEI Louvain et BLSI)
 / un Forum annuel, une plateforme web et des événements de mise en 

réseau, Mind & Market
 / les parcs scientifiques de l’UCL

AYANT 4 FORCES SPÉCIFIQUES
 / une chaine complète d’innovation
 / un continuum de la recherche universitaire jusqu’à l’entrepreneuriat
 / un système multisites d’innovation en Wallonie et 

en Région Bruxelles Capitale
 / un réseau international de haut niveau

POUR 
 / les étudiants
 / les chercheurs
 / les porteurs de projets innovants
 / les Spin-off
 / les Start-up ( 0 – 3 ans )
 / les entreprises (+ de 3 ans)

AVEC 
La Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale
D’autres acteurs interagissent avec Louvain Innovation Network :
AWEX / Axe 4.25 / Cercle du lac / ID / WBC / Nivelinvest / WSL / IBW ...

UCL - Service à la société
www.uclouvain.be/service-societe
 
Louvain Technology Transfer Office (LTTO)
www.ltto.com 
ltto@uclouvain.be
+32 (0)10 47 25 47

VIVES
www.vivesfund.com
info@vivesfund.com
+32 (0)10 39 00 21
 
Les incubateurs liés à l’UCL (CEI Louvain, BLSI)
> Centre d’entreprise et d’innovation 
de Louvain-la-Neuve (CEI Louvain)
www.ceilln.be
info@ceilln.be 
+32 (0)10 39 00 00

> Brussels Life Science Incubator (BLSI) 
www.blsincubator.com
info@blsincubator.com 
+32 (0)2 880 62 00
   
Mind & Market
www.mindandmarket.be
admin@mindandmarket.be
+32 (0)10 47 80 69
 
Parcs scientifiques de l’UCL
www.llnsciencepark.be
info-parc@uclouvain.be
+32 (0)10 47 80 69

www.uclouvain.be/louvain-innovation-network 
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SIX PARTENAIRES POUR 
L’ENTREPRENEURIAT 

ET L’INNOVATION

SIX PARTENAIRES POUR 
L’ENTREPRENEURIAT ET 
L’INNOVATION



LES PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS

ÉTUDIANT CHERCHEUR SPIN-OFF

PORTEUR
 DE PROJET 
INNOVANT

START-UP 
0 – 3 ANS

ENTREPRISE
+ DE 3 ANS

 / Formation interdisciplinaire 
en création d’entreprise 
(intégrée dans les MASTER
en 2 ans) (CPME)
 / Mineure Esprit 

d’Entreprendre (intégrée 
dans les BAC)

 / Ateliers en gestion de 
l’innovation

 / Executive Master en 
Innovation management
 / Ateliers en gestion de 

l’innovation

 / Financement des projets de 
recherche
 / Conseils en matière de 

propriété intellectuelle (PI)
 / Appui à la commercialisation 

de la PI
 / Espace de coworking

 / Accompagnement à la 
création
 / Espace de coworking

 / Prendre connaissance du 
potentiel de recherche de 
l’UCL
 / Collaborer avec une équipe 

de recherche de l’UCL 
 / Identifier une offre 

technologique

 / Sources de financement  / Sources de financement  / Sources de financement

 / Soutien à l’entrepreneuriat
 / Coaching projet
 / Formation  «innover et 

entreprendre»

 / Formation  «innover et 
entreprendre»

 / Bureaux et services  / Espace de coworking
 / Formation  «innover et 

entreprendre»
 / Coaching

 / Coaching
 / Bureaux et services

 / Bureaux et services

 / Proposer des sujets de 
mémoire aux étudiants CPME
 / Mise en relation avec des 

entrepreneurs, 
des entreprises, des experts

 / Forum
 / Mise en relation avec 

des entrepreneurs, des 
entreprises, des experts, 
des organismes de soutien à 
l’entrepreneuriat
 / Coaching

 / Forum
 / Mise en relation avec 

des entrepreneurs, des 
entreprises, des experts, 
des organismes de soutien à 
l’entrepreneuriat
 / Coaching

 / Forum de rencontre avec les 
porteurs de projet

 / Proposer des stages et des 
sujets de mémoires

 / Développement de 
collaborations R&D avec les 
entreprises du Parc

 / Suivi complet et personnalisé 
d’une implantation

 / Suivi complet et personnalisé 
d’une implantation
 / Mise en relation avec les 

acteurs de l’UCL

 / Suivi complet et person-
nalisé d’une implantation
 / Mise en relation avec les 

acteurs de l’UCL
 / Internationalisation

REALCO
Realco est installée dans le 
parc scientifique depuis 1996. 
Des recherches réalisées en 
collaboration avec plusieures 
facultés de l’UCL ont permis de  
développer une technologie sur 
les enzymes reconnue mondiale-
ment. Cette technologie financée 
par un programme européen 
EUREKA, permet d’éliminer les 
biofilms. Elle a été élaborée en 
partenariat avec l’Unité de chimie 
des interfaces de l’UCL et l’INRA 
en France. Grâce au programme 
Mind and Market, Realco a pu 
améliorer son offre de traite-
ment de produits alternatifs aux 
produits Phytos actuellement 
utilisés en culture bananière.

GREENWATT
Sur base des travaux de re-
cherche de l’UCL (Pr Gerin), 
un mémoire CPME évalue 
l’opportunité de commer-
cialiser une technologie de 
biométhanisation à deux 
étapes. A l’issue de ce mé-
moire, les étudiants fondent 
la société Greenwatt, 
spin-off de l’UCL. Après 
l’installation d’un premier 
prototype à la ferme de 
l’Hosté (Wavre), VIVES entre 
dans le capital de la société 
en 2007 afin de financer la 
première installation indus-
trielle inaugurée en 2011. En 
2012 Greenwatt s’installe 
sur le parc scientifique de 
Louvain-la-Neuve.

2 EXEMPLES DE 
PARTENARIATS INNOVANTS

LES SIX PARTENAIRES 
UCL
 / L’UCL remplit trois missions totalement intégrées : 

l’enseignement, la recherche, et le service à la société qui font de 
l’UCL un stimulateur d’innovation au niveau régional, européen et 
international. 

LTTO
 / Le Louvain Technology Transfer Office (LTTO) stimule les liens 

entre la recherche et  l’industrie afin de valoriser les découvertes 
des laboratoires de l’UCL en les transférant vers la société civile. 
Le LTTO est un partenariat entre l’Administration de la recherche 
de l’UCL (ADRE) et la SOPARTEC SA.

VIVES
 / Créé à l’initiative de l’UCL, financé par des institutionnels 

nationaux et européens à hauteur de € 43 millions, VIVES est un 
fonds transfrontalier qui investit dans des spin-offs de l’UCL et 
dans des start-up technologiques. Il est géré par la SOPARTEC.

LES INCUBATEURS
 / Le Centre d’Entreprise et d’Innovation (CEI Louvain) et le 

Brussels Life Sciences Incubator (BLSI, Bruxelles Woluwe) sont 
des hébergeurs pour les jeunes start-ups et PME innovantes. Ils 
interviennent lors de la construction du projet d’entreprise et 
durant les premières années de développement.

MIND & MARKET
 / Créé à l’initiative de l’UCL et de l’axe 4.25, Mind & Market met 

en relation les porteurs d’activités innovantes avec d’autres 
entrepreneurs, des entreprises, des experts et des organismes 
de soutien à l’entrepreneuriat. 

LES PARCS SCIENTIFIQUES
 / Promotion, accueil et sélection des entreprises candidates à 

s’y implanter : c’est la mission des Parcs scientifiques, actifs au 
sein d’un réseau international, qui veillent aussi à développer des 
collaborations entre les entreprises des parcs et l’UCL.
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