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Le Centre d’Innovation d’IDELUX
Formez le +32 63 23 19 67

Depuis près de six ans, nombreuses sont les entreprises qui ont pu compter sur l’offre d’accompagnement du Centre d'Innovation d'IDELUX. Une offre
qui a pris de nombreuses formes, s’ajustant à la situation de chacune. Le
cœur du service apporté tient pourtant en quelques mots : structurer votre
projet d'innovation du début au succès, trouver les bons partenaires et mobiliser les aides publiques.

L

e Centre d'Innovation d’IDELUX
vous offre une méthode de travail
pour innover efficacement, un super
carnet d’adresses pour ouvrir les bonnes
portes et gagner du temps et des sources
de financement avantageuses pour alléger la prise de risques qui accompagne
toute démarche inédite.
Ce n’est pas le tout de l’écrire, encore
faut-il vous le montrer. Après un bref
coup d’œil sur les réalisations passées,
nous vous invitons à découvrir ce qu’en
disent quelques-uns de nos clients.

Petit coup d’œil en arrière
Innover, c’est une question qui arrive
à son heure pour chaque entreprise.
Quand elle y est prête, quand elle n’a
plus le choix, quand elle en a l’intuition,
quand… C’est pour ça que le Centre d’Innovation organise régulièrement des ateliers et des actions de sensibilisation sur
l’importance d’innover et la façon d’y aller : économie circulaire, créativité, propriété intellectuelle, e-commerce, design
industriel, imprimantes 3D, communication avec la presse, …
Les portes d’entrées sont en fait très variées. Le tout est de trouver celle qui va répondre à vos attentes du moment.
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Parallèlement, le Centre, membre de
l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, entretient et étoffe en permanence
son réseau de partenaires, privés ou publics (l'AEI, les pôles de compétitivité, les
centres de recherche, la DG06, Picarré,
Innovatech, Cequal,…).
Et puis surtout, il a accompagné près de
300 entreprises entre 2010 et 2015. En voici quelques échos.

Ils parlent pour nous…

Clivio TAPPI, Vitrociset
Belgium (Transinne)

« À Transinne,
nous travaillons
depuis 30 ans
dans la maintenance et la logistique des stations
au sol de contrôle
des satellites. Nous
coopérons avec le
Centre d’innovation d’IDELUX sur
des questions de propriété intellectuelle
- pour protéger au mieux les produits et
les services que nous développons - et sur
des projets de diversification au départ

d’une de nos forces - les technologies satellitaires. Avec comme résultat, des projets de développement d’activités de R&D
sur le site de Transinne, en collaboration
notamment avec le centre de recherche
wallon, le CETIC. »

Alain SCHEUREN,
Carrelages Scheuren (Gouvy)

« L’essentiel de mon activité consiste à
placer des pierres
pour des plans
de travail de cuisine. J’ai fait appel
au Centre d’Innovation d’IDELUX
pour leur parler
de la conception
d’un outil destiné
à faciliter la pose
des pierres. Nous
continuons à travailler sur ce projet en
abordant systématiquement toutes les
questions qui se posent : notamment, la
réalisation d’un prototype, les questions
d’antériorité et de propriété intellectuelle,
le business model à adopter. Avec son aide,
j’ai obtenu une bourse innovation pour
étudier de façon approfondie la faisabilité
technique et économique de mon projet. »
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SMARTRUNTM
GALAXIA-LIBIN,
NETWORKING
SPORTIF
Ardennes SPRL,
Maurice CELIS,
André LESSUISE (Vielsalm)

« À Vielsalm, nous
travaillons la pierre
de coticule depuis
le 19e siècle. C’est
une pierre 100%
naturelle qui a un
pouvoir abrasif exceptionnel par la
dureté, la finesse et
la forme uniques
des grenats répartis
uniformément dans un « ciment naturel »
induré qui leur sert de matrice. Nous produisons 10 tonnes de pierre à aiguiser par
an, exportées de par le monde. IDELUX
nous épaule dans de multiples domaines
– financement, recherche de débouchés
aux déchets de pierres résultant de l’ex-

L’offre du
Centre d’innovation
d’IDELUX
et de ses partenaires
1. Valider votre idée
État de l'art, avis d'experts scientifiques et techniques membres de
nos réseaux
2. Étudier sa faisabilité technique
Recherche de partenaires scientifiques et industriels, prototypage,
design, écoconception
3. … et économique
Étude de marché, plan d'affaires,
business model, plan financier,
stratégie commerciale

traction et du façonnage... Nous réalisons actuellement des essais avec le secteur cosmétique, en collaboration avec
Conpalux et le Centre Terres et Pierres. »

Thierry
CASTAGNE,
Agoria

« Nous collaborons actuellement
avec
IDELUX
pour sensibiliser
les entreprises de
l’industrie manufacturière au programme « Made
Different », mis en place avec le centre de
recherche SIRRIS et le pôle de compétitivité MECATECH. L’objectif : les soutenir
dans les transformations clés devenues indispensables pour assurer leur compétitivité dans le futur. »

Michel
BERNARD,
Henallux

« Le Centre d’Innovation d’IDELUX est un partenaire naturel pour
accompagner des
starters ou des entreprises en place
dans l'étude de faisabilité de leurs projets (prototype, modélisation, impression 3D, tests/essais…). Nous coopérons
aussi au sein du Green Hub. Le hub créatif de la province de Luxembourg permet
d’apporter plus de créativité dans les projets d’entreprises. Il sensibilise aussi nos
étudiants à l’importance de s’ouvrir aux
autres pour trouver des idées plus performantes et innovantes. »

5. Financer sa réalisation
Recherche de partenaires financiers, montage de dossiers d'aides
publiques, mise en contact avec
invests et business angels
6. Communiquer
Design communication, réseaux
sociaux, web 2.0, relations presse

CONTACT

4. Protéger votre projet
Accord de confidentialité, recherche
d'antériorité, brevet, dessin, modèle, marque, logo, e-dépôt

Catherine DATH,
Coordinatrice du Centre d’Innovation
catherine.dath@idelux-aive.be
Tél. +32 63 23 19 67
GSM +32 499 58 00 33

IDELUX et la Commune de Libin organisent, en partenariat avec P&L initiatives, la première édition du SMARTRUN™
GALAXIA LIBIN sur le parc d'activités
économiques GALAXIA à Transinne le 23
juin 2016.
SMARTRUN™ GALAXIA LIBIN est un
événement de networking sportif destiné
aux décideurs économiques ainsi qu'aux
entreprises du secteur spatial. C'est une
première en province de Luxembourg !
Contact : arnaud.vandevelde@idelux-aive.be

À BASTOGNE,
HALLS RELAIS
À LOUER
Vous cherchez un lieu pour développer votre entreprise ? IDELUX vous
propose des solutions idéalement situées et parfaitement adaptées.
À Bastogne, deux halls relais de 518 m²
avec parking et aire de manœuvre,
construits en 2010, sont disponibles. Ces
halls relais sont sur le parc d’activités économiques de Bastogne 2, à la jonction
de l’autoroute E25, de la N4 et de la N84
(Maastricht-Liège-Luxembourg).
Contact : arnaud.schmitz@idelux-aive.be

Déchets des uns ?
Matières premières
des autres
PLATEFORMES D'ÉCHANGE
Lunch-conférence, le 17 juin à Arlon
(ULg - 12h à 14h)
INTERVENANTS :
Cédric SLEGERS, directeur-adjoint de la FEGE
Gestion des déchets ménagers et industriels
en Wallonie : bilan et perspectives
Laurence BARNICH, juriste IDELUX
La législation en province de Luxembourg
et Grande Région
Paul SCHOSSELER, directeur adjoint du LIST et
Jeannot SCHROEDER, associé-administrateur
chez Progroup - C2C Bizz
Outils et démarche développés dans le cas concret
de l'Ecoparc Windhof au Luxembourg
Une organisation de Luxembourg Creative
Infos : luxembourgcreative.be/event/
Inscriptions : luxembourgcreative@ulg.ac.be

www.ideluxinnovation.be
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