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NEW ENTERPRISE – CREER UNE ENTREPRISE INNOVANTE
(WIN4SPINOFF)
Soutenir la création d'entreprises spin-off de la recherche et la
formation
RECHERCHE

Généralités
Win4Spin-Off entend soutenir la création d’entreprises spin-off et la formation à l’esprit d’entreprise des chercheurs via le
développement et la validation de produits, procédés ou services nouveaux destinés à être valorisés industriellement à
court terme.
Afin de répondre à ces objectifs, le programme Win4Spin-Off vise la réalisation de deux délivrables au terme des deux
années de recherche:
le projet devra porter sur l’acquisition de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point un
nouveau produit, procédé ou service destiné à être valorisé à court terme. Aucune entreprise en mesure d’accueillir
les résultats ne peut être identifiée en Wallonie . La recherche doit être réalisable en deux ans.
● cette proposition a pour but d’aboutir au démarrage d’une nouvelle activité économique en Wallonie par la création
d’une société spin-off. Cette société devra avoir son siège d’exploitation en Wallonie, et ce, pendant au moins cinq
ans.
●

Le projet portera donc sur la rédaction d’un plan d’affaires sur cinq ans et sur l’évaluation du potentiel ou de la pertinence
de création d’une activité nouvelle.

En détail: Accompagner les universités et les hautes
écoles dans la création de sociétés innovantes –
Win4SpinOff
Contacts
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Services
Direction des Programmes de Recherche
Place de la Wallonie, 1 Bât 3
5100 Jambes
https://recherche.wallonie.be/

Personnes de contact
Monsieur GILLIN Alain
Directeur
081/33.45.36
Madame BASTIAENS Annettte
win4spinoff.recherche@spw.wallonie.be
Monsieur GERARDS Thomas
win4spinoff.recherche@spw.wallonie.be

Administration
●
●
●

SPW Économie, Emploi, Recherche
Département de la Recherche et du Développement technologique
Direction des Programmes de recherche
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