Communiqué de presse
Bruxelles, le 15 décembre 2015

Les étudiants vainqueurs de la Start Academy Wallonie-Bruxelles 2015 sont connus !
3.300 jeunes (20 à 23 ans) sont passés par là
Issus de plus de 32 hautes écoles et universités différentes
110 projets en 2015
7 équipes finalistes
D-Track (outil d’analyse du sang pour diabétiques) , le gagnant 2015 !

A l’issue de la Grande Finale de ce mercredi 9 décembre, les équipes finalistes ont défendu leur business plan
devant un jury d’entrepreneurs chevronnés (dont Brice Le Blévennec, José Zurstrassen,…). Quatre prix d’une
valeur totale de plus de 20.000€ ont été remis. Le plus prestigieux d’entre eux, le prix du meilleur Projet
d’entreprise, a été remporté par D-Track, un outil d’analyse de sang pour personnes diabétiques.
Lancée en 2002 sous l’impulsion de Solvay Entrepreneurs, la START Academy est le concours de création d’activité
nouvelle destiné aux étudiants de toutes les universités et hautes écoles francophones. Son objectif : favoriser
l’esprit d’entreprendre auprès des étudiants. En 2006, la START Academy élargi son champ d’action en devenant
la «START Academy Wallonie-Bruxelles». Lancée dans 5 villes dès septembre 2006, l’événement remporte un
franc succès. Aujourd’hui, ce sont déjà 14 éditions et plus de 3.300 participants, ayant présenté près de 1.100
projets de création d’entreprise. L’initiative est soutenue par plusieurs sponsors dont la banque ING, la Fondation
Pulse, l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation, la Région de Bruxelles-Capitale et la Fondation Bernheim. Ces
deux dernières sont associées au projet depuis sa création.
Plus de 100 équipes participantes en 2015
Cette année académique 2015-2016, au départ, ils étaient 331 passionnés issus de plus de 30 institutions
différentes, à venir défendre 110 projets face à un jury de professionnels. Des projets ambitieux, citons
notamment un pot de fleur intelligent, une tétine facilitant la prise de médicament ou encore le « Uber » du
transport de colis ! « Cette année, nous avons été surpris par l’inventivité et la qualité des projets », souligne
Véronique Bastien, directrice de la Start Academy. A l’arrivée, ils n’étaient plus que 20 pour 7 projets de création
d’entreprise. Ils ont suivi toute l’académie, défendu 3 fois avec brio leur projet devant un jury; et sont partis en
séminaire résidentiel pour finaliser leur business plan. Lors de la finale, ils présentaient l’ultime version de leur
idée devant un jury d’entrepreneurs de haut vol.
Ils ont remporté…
Le prix du meilleur Projet d’entreprise : D-Track, un outil d’analyse de sang pour personnes diabétiques.
Le prix du meilleur Pitch et de l’Executive Summary : uBiquity, une offre de tours aériens touristiques à l’aide
d’un drone, d’une caméra sphérique et d’un casque de réalité augmentée.
Le prix Spécial du jury : ex-aequo EasyProtocol, une application mobile permettant aux anesthésistes d’accéder
aux données du patient endormi et de générer des protocoles et Gemini, un nouveau concept d’éoliennes
urbaines qui profite d’un système de carénage innovant.
Le prix Spécial du public : IgGreen, production de protéines d’intérêts (par exemple, des anticorps) dans des
cellules végétales en bioréacteur.
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Pour plus d’informations
Véronique Bastien – Directrice de la Start Academy
vbastien@ulb.ac.be
Tél. : +32 2 650 42 04
www.startacademy.be
www.solvayentrepreneurs.be
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A propos de la Start Academy
Lancée en 2002 sous l’impulsion de Solvay Entrepreneurs, l’Entrepreneurship Center de l’ULB, la Start Academy a pour objectif
d’encourager, encadrer et valoriser l’esprit d’entreprendre et le dynamisme en général auprès des étudiants. En juin 2006, à
l’initiative de la Région wallonne, la Start Academy a élargi son champ d’action en devenant la « Start Academy WallonieBruxelles ».
Aujourd’hui, la Start Academy, c’est déjà :
 14 éditions
 Plus de 3.300 participants
 Près de 1.100 projets de création d’entreprise
 Plus de 70 startups créées
A propos de Solvay Entrepreneurs
Imagine, Start, Grow
Solvay Entrepreneurs, le centre d’entrepreneuriat de la Solvay Brussels School of Economics & Management (ULB) développe
depuis 1986 une offre de formation de haut niveau entièrement centrée sur les entrepreneurs et l’évolution de leurs besoins
tout au long de leur parcours. Son succès, c’est celui de ses entrepreneurs. Au palmarès : les alumni créateurs de PME affichent
un taux de réussite de 95%* et les alumni dirigeants de PME 100% de croissance sur 5 ans*. www.solvayentrepreneurs.be
*Taux mesuré lors d’une enquête indépendante en mai 2013.

