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2.2.2 Engagement temporaire
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Avant propos

Innoviris (l’Institut bruxellois pour la recherche et l’innovation) a le plaisir de vous présenter
le rapport annuel de sa septième année d’activités.
Il vous donnera une vision concrète et concise des actions que nous avons menées en
 LU ]\L KL ZV\[LUPY SH YLJOLYJOL ZJPLU[PÄX\L L[ S»PUUV]H[PVU KHUZ SLZ LU[YLWYPZLZ L[
institutions académiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le bilan positif tiré de ces six premières années d’existence de l’IRSIB devenu Innoviris
aura largement contribué à nous préparer aux importants challenges qu’a apportés l’année
2010.
Cette année a notamment été marquée par la Présidence belge du Conseil de l’Union
,\YVWtLUULWLUKHU[SHX\LSSLSL]VSL[9LJOLYJOLHt[tJVUÄtnSH9tNPVUKL)Y\_LSSLZ
Capitale sous l’égide du Ministre Benoit Cerexhe. Des questions ont été posées, des bilans
LMMLJ[\tZKLZVIQLJ[PMZÄ_tZKLZTLZ\YLZWYPZLZKLZVYNHULZJVUZ[P[\tZL[KLZYHWWVY[Z
KYLZZtZHÄUK»L_HTPULYL[KLWYVWVZLYKLZZVS\[PVUZH\_WYVISuTLZL\YVWtLUZLUTH[PuYL
de recherche. Innoviris NYoJL n ZH JLSS\SL ,\YVWL® H HPUZP W\ WHY[PJPWLY LMÄJHJLTLU[ n
KLZYtÅL_PVUZMVUKHTLU[HSLZL[nKLZZtHUJLZKL[YH]HPSWVY[HU[Z\YS»t[H[L[S»H]LUPYKLSH
recherche européenne.
Un autre fait marquant de cette année 2010 a été l’élaboration et le début de la mise en
application de la nouvelle législation bruxelloise en matière d’aide à la R&D.
Engagé en 2009 par l’adoption de la nouvelle ordonnance visant à promouvoir la recherche
ZJPLU[PÄX\LL[S»PUUV]H[PVUSLJOHU[PLYJVUZPZ[HP[nWV\YZ\P]YLS»HKHW[H[PVUKLUVZ[L_[LZH\_
L_PNLUJLZ L\YVWtLUULZ L[ H\_ ILZVPUZ ZWtJPÄX\LZ K\ [PZZ\ PUK\Z[YPLS L[ HJHKtTPX\L KL
notre Région, en élaborant quatre arrêtés d’exécution pour l’ordonnance, et en adaptant
[V\ZSLZH\[YLZZ\WWVY[ZL[KVJ\TLU[ZKL[YH]HPSHÄUKLWV\]VPYLMMLJ[\LYSLZWYLTPuYLZ
mises en œuvre à partir du 1er janvier 2010.
De nouvelles initiatives ont également vu le jour. La mutualisation des compétences et des
ressources a été mise à l’honneur en 2010. Des coopérations et partenariats entreprisesTVUKLHJHKtTPX\LKLZWHY[LUHYPH[ZH]LJSH9tNPVU>HSSVUULVU[t[tTPZZ\YWPLKHÄUKL
WYVÄ[LYKL[V\ZSLZH[V\[ZVMMLY[ZWHYSHTPZLLUJVTT\UKLZPKtLZL[KLZLMMVY[Z
L’initiative plateformes stratégiques, lancée à la suite et en complément aux programmes
K»PTW\SZPVUKLZ»PUZJYP[KHUZJL[[LVW[PX\LKLKtÄUP[PVUKLZILZVPUZ[LJOUVSVNPX\LZ
M\[\YZ KLZ LU[YLWYPZLZ WV\Y SLZ [YHK\PYL LU WYVNYHTTLZ KL YLJOLYJOL ÄUHUJtZ KHUZ SLZ
universités. Elle a été mise sur pied en 2010 et inaugurée pour le secteur des TIC.
Du point de vue organique, la dynamique de l’équipe a été renforcée, notamment grâce à
la présence de nouveaux collaborateurs aux compétences pluridisciplinaires. Les résultats

Au nom d’Innoviris, permettez-moi de vous remercier, vous, tous nos partenaires et clients,
WV\YJLZYtZ\S[H[ZWV\Y]V[YLJVUÄHUJLYLUV\]LStLWV\Y]VZPKtLZL[]V[YLHWWVY[KHUZSH
YtHSPZH[PVUKLUV[YLTPZZPVUKLZV\[PLUKLSHYLJOLYJOLZJPLU[PÄX\LIY\_LSSVPZL
Pour 2011, Innoviris s’engage à nouveau, pour une Région de Bruxelles-Capitale toujours
plus innovante.
Empowering Research.
Mai 2011,
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quantitatifs et qualitatifs sur le terrain continuent à être très encourageants.

Claude Cocriamont-May
Directeur
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Notre capital humain
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Notre organisation
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L’Institut
Notre mission
Conformément à l’ordonnance du 26 juin 2003 qui l’a créé, l’Institut a plusieurs missions pouvant être représentées
schématiquement comme suit:

La R&D dans
les entreprises

La R&D
dans les universités

Promotion

Représentation
et Rel. Intern.

Secrétariat
du CPS

Recherche
industrielle

Finalité économique

Colloques

Fédéral

Conseil

Programmes d’impulsion

Salons

Europe

Groupes de
travail

Programmes régionaux

Communication

Accords
de coopération

Projets européens

Actions diverses

Innovation de
procédé et
d’organisation
Études de
faisabilité
Brevets

Spin-off in Brussels
Partenariats
internationaux

Inventeurs

Plateformes
stratégiques

Centres
collectifs

Finalité non
économique

Microprojets

Brains (Back) to Brussels

Partenariats
internationaux

Prospective Research
for Brussels
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Développement
préconcurrentiel
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L’Institut
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Notre capital humain
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Cocriamont-May Claude

Directeur, Dr.

Goret Valérie

Directeur administratif - Juriste

De Pauw Pieter

+PYLJ[L\YZJPLU[PÄX\L+Y.

Gervais Jacques

*VUZLPSSLYZJPLU[PÄX\L+PYLJ[L\Y+YQ\PU

Van Snick Paul

1er attaché

*URVðOV$OLQH

*VUZLPSSLYZJPLU[PÄX\L+Y0Y

Kamgang Ketsia

*VUZLPSSLYZJPLU[PÄX\L0YPUTHYZ

Leautey Claire

*VUZLPSSLYZJPLU[PÄX\L0Y

Michiels Isabel

*VUZLPSSLYZJPLU[PÄX\L+Y0Y

Serrano Sebastian

*VUZLPSSLYZJPLU[PÄX\L0Y

Charles Maud

Attaché (détachée à partir de février 2010)

Moné Catherine

Attaché - Juriste

Moreels Lesley

Attaché - Cellule Europe (in avril 2010)

Reumaux Mathilde

Attaché - Cellule Europe (in juillet 2010)

Vandenbranden Jenny

Attaché - Économiste

Lamot Michael

Assistant - Informaticien

Guillaume Sandra

Assistant

Hollander Esther

Assistant

Lanneau Bernard

Assistant

Seret Muriel

Assistant

Thys Wim

Assistant

Berasaluce Belinda

Adjoint

D’Hauwers Lydia

Adjoint

Ooghe Mélanie

Adjoint

Pascual Roca Montserrate

Adjoint

Verhertbruggen Leontine

Adjoint

Celis Omer

Commis principal

Au courant de l’année 2010, Innoviris compte 27 membres du personnel correspondant à 23,6 ETP dont plus de la
moitié est universitaire.
Le budget de fonctionnement d’Innoviris pour l’année 2010 s’est élevé à 2.504k€.

Notre organisation
Direction
Claude MAY

Service interne de la prévention et de la
protection au travail
Jenny VANDENBRANDEN

Service social
Montserrate PASCUAL ROCA

Service Budget et
Comptabilité
Cellule budget
Belinda BERASALUCE
Cellule comptabilité
Esther HOLLANDER
Cellule contrôle comptable
Sandra GUILLAUME
Bernard LANNEAU
Wim THYS
Leontine VERHERTBRUGGEN

Secrétariat du Conseil
KLSH7VSP[PX\L:JPLU[PÄX\L
Jenny VANDENBRANDEN

+PYLJ[PVUZJPLU[PÄX\L
Pieter DE PAUW

Services généraux
Maud CHARLES
Omer CELIS
Cellule juridique
Catherine MONE
Cellule informatique
Michaël LAMOT
M. PASCUAL ROCA

Service d’analyse
technologique
Cellule projets
industriels et programmes
d’impulsion
Aline GROSFILS
Ketsia KAMGANG
Michaël LAMOT
Claire LEAUTEY
Isabel MICHIELS
Sebastian SERRANO
Cellule bourses
de recherche
Aline GROSFILS
J. VANDENBRANDEN

Cellule Europe
Lesley MOREELS
Mathilde REUMAUX
Paul VAN SNICK
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Direction administrative
Valérie GORET

Secrétariat
Lydia D’HAUWERS
Mélanie OOGHE
Muriel SERET
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Chiffres clés
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Rétrospective 2010
Faits marquants
Février 2010
Parution au Moniteur belge de l’arrêté général d’exécution de la nouvelle ordonnance
et mise en application du nouveau régime.

Mai 2010
:LZZPVUZ KL IYHPUZ[VYTPUN H]LJ KLZ YLWYtZLU[HU[Z KL S»PUK\Z[YPL IY\_LSSVPZL HÄU KL
déterminer les thèmes les plus porteurs et les sujets moteurs de développement pour
les entreprises à court ou moyen terme.

Juin 2010
Lancement de l’appel à projets Plateformes stratégiques ICT 2010 ‘’Call for proposals
for problem oriented research projects’’.

1er juillet au 31 décembre 2010:
Présidence belge du Conseil de l’Union Européenne

Septembre 2010
Labellisation du projet « Bioline » (pôle de compétitivité Wallon Biowin) dans lequel
participe une entreprise bruxelloise.

Décembre 2010
Parution au Moniteur belge des trois arrêtés d’exécution complémentaires de

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

l’ordonnance. Leur mise en application est prévue à partir du 1er janvier 2011.
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Rétrospective 2010
Chiffres clés
Portefeuille R&D dans les entreprises et les organismes de recherche
420 dossiers traités en 2010

223 nouvelles demandes reçues

soit 121 aides octroyées pour 32Mio€ engagés
cela correspond à...

59 nouveaux

25 nouveaux

37 nouveaux

dossiers

dossiers

dossiers à

industriels

nÄUHSP[t

ÄUHSP[tUVU

d’entreprises

économique

économique

ÄUHUJtZ

pour les

pour les

(12.794 k€)

organismes de

organismes de

recherche

recherche
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dont 45 dossiers
correspondant
à des PME
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En tout...
444 ETP mis au travail en 2010

197 dossiers en cours

Actions de promotion
>

Présidence belge de l’UE
1,015 Mio€ pour les actions menées pour la Présidence belge de l’UE

>

Projets de promotion des sciences chez les jeunes dans le cadre de l’action
« Plus tard je serai...Einstein! »
11WYVQL[ZK»tJVSLZL[PUZ[P[\[PVUZK»LUZLPNULTLU[ÄUHUJtZWV\Y\UTVU[HU[KL50 k€
14WYVQL[ZK»HZZVJPH[PVUZWYP]tLZÄUHUJtZWV\Y\UTVU[HU[KL52 k€

>

Projets de promotion de la recherche et de développement d’une société de la recherche

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

14 projets d’associations privées pour un montant de 186,500 k€
7 colloques, congrès et expositions universitaires pour un montant de 78 k€
3 bourses et études octroyées à des associations privées de recherche sans but économique pour un montant de 44 k€
150k€ octroyés pour la production de l ‘émission télévisée « Matière grise » de la RTBF.
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Focus on ...
1. La présidence du Conseil de L’Union Européenne
Du 1er juillet au 31 décembre 2010, en vertu du mécanisme de présidence tournante du Conseil de l’Union
Européenne, c’était à la Belgique que revenait la responsabilité de diriger le Conseil, et Innoviris a pris part à cette
fonction au travers de sa cellule Europe.
Durant six mois, la Belgique a ainsi joué un rôle de leader dans tous les travaux du principal centre de décision politique
de l’UE. Ce dernier réunit les ministres de tous les États membres en 10 formations thématiques (Environnement,
(MMHPYLZL_[tYPL\YLZ1\Z[PJLL[HMMHPYLZPU[tYPL\YLZ¯WV\YL_LYJLY\UWV\]VPYStNPZSH[PMKtÄUPYL[L_LYJLYSHWVSP[PX\L
extérieure de l’UE et coordonner certaines politiques des États membres (politiques économiques générales,
coopération policière et judiciaire en matière pénale…). Il compte également plus de 150 comités ou groupes de
travail composés de représentants des États membres qui préparent les travaux du Conseil.
La présidence de la sous-formation « Compétitivité – Recherche » du Conseil a été assurée par Benoît Cerexhe,
4PUPZ[YLKLSH9tNPVUKL)Y\_LSSLZ*HWP[HSL*LS\PJPH]HP[Ä_tJVTTLVIQLJ[PMWV\YZVUTHUKH[SLKt]LSVWWLTLU[KL
S»,9(,\YVWLHU9LZLHYJO(YLHSHZPTWSPÄJH[PVUHKTPUPZ[YH[P]LL[S»PTWStTLU[H[PVUKLSHZ[YH[tNPL7V\YTLULY
nIPLUJLZTPZZPVUZKtÄZMVUKHTLU[H\_WV\YS»,\YVWLKLSH9LJOLYJOLSL4PUPZ[YLHW\JVTW[LYZ\YSLZV\[PLUL[
le conseil d’une équipe d’acteurs régionaux comprenant notamment la cellule Europe d’Innoviris. Celle-ci a ainsi pu
contribuer à cette présidence à plusieurs niveaux qu’ils soient politiques ou organisationnels.
En tant que représentant de la Belgique, Pieter De Pauw, Directeur de la cellule Europe, a assisté la Commission
Européenne pour la présidence de l’ERAC (European Research Area Committee), comité consultatif de l’UE en
TH[PuYLKLZ[YH[tNPLWVSP[PX\LZJPLU[PÄX\L+HUZJLJHKYL)Y\_LSSLZHL\\UYSLTV[L\YKHUZSLKt]LSVWWLTLU[KLZ
politiques et nouvelles initiatives européennes.

Se rapprocher pour mieux agir...
La présidence belge a donné un nouvel élan à la « Programmation Conjointe » (Joint Programming), nouvel outil de
JVSSHIVYH[PVULU[YLSLZ,[H[ZLUTH[PuYLKLYLJOLYJOLX\PPTWSPX\LSHKtÄUP[PVUJVTT\ULK»\UHNLUKHZ[YH[tNPX\L
KLYLJOLYJOLL[SHJVSSHIVYH[PVUK»tX\PWLZL\YVWtLUULZWV\YHMMYVU[LYSLZNYHUKZKtÄZZVJPt[H\_H\_X\LSZS»,\YVWL
est confrontée (vieillissement des populations et maladies neurodégénératives, développement durable des villes…).
Sous présidence belge et leadership bruxellois, un nouveau pas vers l’ERA a été réalisé puisqu’un consensus a pu
mise en œuvre des futures initiatives de programmation conjointe.
En outre, Innoviris a coordonné la rédaction du « rapport biennal de l’ERAC-GPC au Conseil de l’UE » destiné à
présenter au Conseil les progrès réalisés dans le cadre de cette nouvelle initiative.

,]HS\LYL[:PTWSPÄLYWV\YWYtWHYLYS»H]LUPYKLZJOLYJOL\YZ¯
*VUZJPLU[LKLZKPMÄJ\S[tZLUK\YtLZWHYSLZJOLYJOL\YZL[KLZSV\YKL\YZHKTPUPZ[YH[P]LZSPtLZnSHWHY[PJPWH[PVUH\uTL
Programme Cadre pour la Recherche et le Développement, la présidence bruxelloise avait élevé la VLPSOLðFDWLRQau
rang de priorité. Dans cet objectif la cellule Europe d’Innoviris a secondé le Cabinet Cerexhe et la Représentation
Permanente de la Belgique auprès de l’UE, lors des débats, des travaux préparatoires et de la rédaction des
JVUJS\ZPVUZK\*VUZLPSZ\YJL[[LX\LZ[PVUÄUHSLTLU[HKVW[tLZSLVJ[VIYLL[HJVU[YPI\tnS»VYNHUPZH[PVU
d’un séminaire sur ce sujet si important pour nos chercheurs.
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être trouvé pour l’élaboration et l’adoption de lignes directrices relatives aux conditions cadres qui guideront la
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Focus on ...
(\KLSn KL SH ZPTWSPÄJH[PVU S»tX\PWL ,\YVWL K»0UUV]PYPZ H HWWVY[t ZH JVU[YPI\[PVU H\ débat sur l’évaluation du
7ème programme cadre,H\_KPZJ\ZZPVUZWYtWHYHU[SHKtÄUP[PVUK\nouveau cadre européen de recherche, et
aux réactions sur la communication « Innovation Union » de la Commission Européenne qui établit une feuille de
route pour mettre en œuvre la stratégie Europe 2020. Dans cet objectif, elle a notamment aidé à la préparation de la
position du Conseil Économique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l’Innovation.

Rassembler pour échanger
Plus de 200 événements ont été organisés dans le cadre de la présidence belge. Innoviris a pour sa part participé à
plusieurs d’entre eux, dans les domaines de la recherche ou de l’Innovation assurant ainsi des fonctions d’orateur ou
de rapporteur, et a organisé ou contribué à l’organisation de trois grands événements de cette présidence:
÷ le Conseil informel Compétitivité - Industrie/Recherche de juillet 2010 qui a réuni sur le site de Tour & Taxi
les ministres de l’industrie et de la recherche des 27 États membres,
÷ l’événement ICT 2010 : Digitally Driven, organisé par les trois régions belges en collaboration avec la
Commission Européenne, qui a rassemblé durant trois jours plus de 2000 acteurs du secteur ICT,
÷ la conférence Excellence in Universities and other Research Organisations, au cours de laquelle l’avenir
de nos universités et de nos organismes de recherche a fait l’objet de débats mais aussi d’échanges de
bonnes pratiques entre acteurs de terrain.

Conclure et faire avancer
En ouverture de la présidence, la cellule Europe avait participé, aux côtés des autres entités administratives belges
(Fédéral, Communautés et Régions) à la rédaction du BRISTI (« 2010 Belgian Report on Science, Technology
and Innovation »). Ce rapport qui rassemblait les données que doit fournir le pays président en début de semestre,
présentait et analysait la situation belge en matière de recherche, d’innovation et de technologie.
Pour clôturer sa présidence, la Belgique a à nouveau réuni ses différentes entités et a présenté au Conseil de l’UE
un rapport sur les progrès et l’état d’avancement de l’ERA (European Research Area). Ce rapport intitulé « Securing
the knowledge : Belgian Presidency progress report on the realisation of the European Research Area » et
à la rédaction duquel Innoviris a activement participé, fait le bilan de l’avancement de l’ERA sur sept points piliers
(Infrastructures de recherche, chercheurs, coopération internationale…) et fournit des recommandations issues
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UV[HTTLU[KLZKtIH[ZVYNHUPZtZ[V\[H\SVUNKLZZP_TVPZKLWYtZPKLUJLHÄUKLYtHSPZLYS»,ZWHJL,\YVWtLUKLSH
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Recherche.

2. La nouvelle ordonnance et ses arrêtés d’exécution
3»VIQLJ[PMÄ_tWHYSL*VUZLPS,\YVWtLUn)HYJLSVULLU]PZHU[nOPZZLYSLZKtWLUZLZNSVIHSLZKL9+0YLJOLYJOL
développement et innovation) à 3% du PIB brut dans l’ensemble de la Communauté à l’horizon 2010, a poussé la
Commission européenne à adopter un nouvel encadrement communautaire des aides d’État à la RDI. Un travail
d’adaptation du cadre juridique des aides bruxelloises s’imposait donc.
La nouvelle ordonnance datée du 26 mars 2009, rendue applicable par un arrêté général du 21 janvier 2010 et trois
HYYv[tZZWtJPÄX\LZ[V\ZKH[tZK\ KtJLTIYLYLUJVU[YLJL[[LHTIP[PVUL\YVWtLUUL

2.1 Ce qui a été amélioré...
2.1.1 Appel à projets RDI
Plusieurs améliorations sont notables:
 3LZ [YuZ WL[P[LZ L[ WL[P[LZ LU[YLWYPZLZ MVYTLU[ KtZVYTHPZ \UL JH[tNVYPL n WHY[ LU[PuYL WV\Y \UL TLPSSL\YL
adéquation au tissu économique bruxellois dans lequel les entreprises de moins de 50 personnes sont
majoritaires. Un taux d’intervention plus avantageux leur est offert.
 <ULUV\]LSSLTHQVYH[PVUKLZ[H\_K»PU[LY]LU[PVULZ[HWWSPX\tLLUJHZKLJVVWtYH[PVULMMLJ[P]L
 <UUV\]LH\Z`Z[uTLLZ[TPZZ\YWPLKWV\YSLZH]HUJLZYtJ\WtYHISLZ
 3LZTPJYVWYVQL[ZZVU[KtZVYTHPZWS\Zt[LUK\ZLUK\YtLL[LUI\KNL[
 3»HPKLWV\YSHWYV[LJ[PVUKLZKYVP[ZKLWYVWYPt[tPU[LSSLJ[\LSSLLZ[t[LUK\LH\_WYVQL[ZKL9+0U»H`HU[WHZ
ItUtÄJPtK»\ULHPKLHU[tYPL\YLKLSH9tNPVU

2.1.1.1 Augmentation du taux d’intervention de la Région pour les TPE et PE

Recherche industrielle

Développement expérimental

Subside

Subside

Avance

Avant 2010 A partir de 2010*

Avant 2010 A partir de 2010*

Avant 2010 A partir de 2010*

PE / TPE 60%

70%

35%

45%

50%

60%

ME 60%

60%

35%

35%

50%

50%

GE 50%

50%

25%

25%

40%

40%

* A partir de 2010, chacun des pourcentages d’intervention mentionné peut être majoré de 15% en cas de
coopération effective (voir infra) sans pouvoir excéder un plafond de 80%.

2.1.1.2 Majoration des taux d’intervention en cas de coopération effective
Le concept de coopération effective a été créé en vue de promouvoir la collaboration entre les différents acteurs
de la RDI, d’encourager le développement de synergies entre les entreprises et avec le monde académique.
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Focus on ...
On considère qu’il y a coopération effective lorsque des partenaires à un projet travaillent conjointement à la
conception du projet, contribuent ensemble à sa mise en œuvre et en partagent les risques et les résultats. Ce
qui exclut la sous-traitance.
La coopération effective peut être nationale, internationale ou avec un organisme de recherche.
Type de coopération

Conditions de la coopération

Coopération nationale

Entreprise Bxl + entreprise(s) belge(s) indépendantes l'une de(s) (l') autre(s)
Au moins une PME dans le partenariat
)\KNL[WHYWHY[LUHPYL K\I\KNL[NSVIHS

Coopération internationale

Entreprise Bxl + entreprise(s) UE indépendantes l'une de(s) (l') autre(s)
)\KNL[WHYWHY[LUHPYL K\I\KNL[NSVIHS

Coopération avec un

)\KNL[KLSVYNHUPZTLKLYLJOLYJOL K\I\KNL[NSVIHS

organisme de recherche

Droit de l'organisme de recherche de publier les résultats

L’ ancienne majoration pour « projet collaboratif » est donc revue à la hausse et passe de 10 à 15% sans jamais
pouvoir excéder un taux d’intervention de 80%.

2.1.1.3. Le nouveau système des avances récupérables
L’aide régionale à la R&D peut être octroyée sous forme de subside ou d’avance récupérable. Les modalités
K\YLTIV\YZLTLU[KLS»H]HUJLYtJ\WtYHISLZVU[Ä_tLZKHUZSHJVU]LU[PVUnJVUJS\YLLU[YLSLItUtÄJPHPYLL[SH
Région.
3»VYKVUUHUJL K\  THYZ   L[ ZVU HYYv[t K»L_tJ\[PVU K\  QHU]PLY  Ä_LU[ SL JHKYL NtUtYHS K\
remboursement des avances dont il faut retenir deux grandes nouveautés:

Un taux d’intérêt équivalent au taux de référence de la Commission européenne au moment de la
signature de l’arrêté d’octroi de l’aide sera appliqué à l’avance récupérable.
<UL WHY[PL Ä_L KL S»H]HUJL VJ[YV`tL   JVYYLZWVUKHU[ n S»HJX\PZ [LJOUVSVNPX\L KL]YH
obligatoirement être remboursée. Le solde de l’avance octroyée (70%), correspondant aux objectifs
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commerciaux, sera remboursé selon un schéma établi au prorata du chiffre d’affaires réalisé.
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4XDWUHFDVGHðJXUHVRQWSRVVLEOHV
L’issue favorable : c’est l’hypothèse de base. Le projet est valorisé conformément aux objectifs techniques et
JVTTLYJPH\_Ä_tZH\KtWHY[3»H]HUJLKVP[v[YLYLTIV\YZtLKHUZZH[V[HSP[tWHY[PLÄ_L JVYYLZWVUKHU[n
l’acquis technologique, et solde correspondant au chiffre d’affaires réalisé).
Le succès partiel :!S»PZZ\LMH]VYHISLÄ_tLWV\YSLWYVQL[U»LZ[WHZH[[LPU[LTHPZSLWYVQL[WYtZLU[L[V\[KL
même un intérêt (valorisation moindre que celle escomptée, acquis technologique...). Le remboursement sera
WYVWVY[PVUULSH\KLNYtKLYt\ZZP[LK\WYVQL[WHY[PLÄ_L JVYYLZWVUKHU[nS»HJX\PZ[LJOUVSVNPX\LL[LUJHZ
de valorisation économique, remboursement supplémentaire au prorata du chiffre d’affaires).

La réussite au-delà de l’issue favorable : remboursement total de l’avance conformément à l’issue favorable.
La région peut, dans ce cas exiger plus que le montant de l’avance récupérable versée.
Échec du projet : SL )tUtÄJPHPYL KL S»H]HUJL LZ[PTL X\L SL WYVQL[ LZ[ \U tJOLJ L[ YLUVUJL n L_WSVP[LY SLZ
YtZ\S[H[ZWLUKHU[S»L_tJ\[PVUK\WYVQL[V\H\WS\Z[HYKKHUZSLZTVPZX\PZ\P]LU[ZHÄU0S[YHUZMuYLnSH9tNPVU
les droits intellectuels sur le projet, et en retour peut être totalement dispensé de rembourser l’avance.
Réussite au-delà

Issue favorable

Succès partiel

Échec

Résultats du projet

Résultats du projet

Résultats du projet

Résultats

valorisables

valorisables

valorisables

inexploitables

Objectifs

Résultats allant au

Résultats

Résultats inférieurs

Résultats inexistants

commerciaux

delà des prévisions

correspondant aux

aux prévisions

initiales

prévisions initiales

initiales

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Non

> 70%

70%

< 70%

Non

Intérêts

Oui

Oui

Oui

Non

Propriété des

)tUtÄJPHPYL

)tUtÄJPHPYL

)tUtÄJPHPYL

Région

de l’issue favorable
Objectifs techniques

Remboursement
WHY[PLÄ_L 
Remboursement
partie variable (70%)

résultats du projet

2.1.2 Les demandes à introduire à tout moment dans l’année
Les micro-projets
L’action micro-projets demeure. Elle est cependant plus ciblée. Les petites entreprises (moins de 50 personnes)
WL\]LU[LUItUtÄJPLYWV\YSL\YZWYVQL[ZKVU[SHK\YtLLZ[JVTWYPZLLU[YLL[ TVPZL[SLZ[YuZWL[P[LZLU[YLWYPZLZ
TVPUZ KL  WLYZVUULZ WL\]LU[ LU ItUtÄJPLY WV\Y SL\YZ WYVQL[Z KVU[ SH K\YtL U»L_JuKL WHZ  TVPZ 3L
budget par micro-projet est de maximum 20.000€ par mois, soit 300.000€ maximum par projet.
La protection des droits de propriété intellectuelle

puisque sont désormais pris en compte:
 [V\ZSLZJV[ZHU[tYPL\YZnS»VJ[YVPKLZKYVP[ZKHUZSHWYLTPuYLQ\YPKPJ[PVU`JVTWYPZSLZJV[ZK»tSHIVYH[PVU
de dépôt et de suivi de la demande
 SLZJV[ZKLYLUV\]LSSLTLU[KLSHKLTHUKLH]HU[S»VJ[YVPKLZKYVP[Z"
 SLZJV[ZKL[YHK\J[PVUL[H\[YLZJV[ZSPtZnS»VI[LU[PVUV\nSH]HSPKH[PVUKLZKYVP[ZKHUZK»H\[YLZQ\YPKPJ[PVUZ"
 SLZJV[ZKLKtMLUZLKLSH]HSPKP[tKLZKYVP[ZKHUZSLJHKYLK\Z\P]PVMÄJPLSKLSHKLTHUKLL[K»t]LU[\LSSLZ
procédures d’opposition, même si ces frais sont exposés après l’octroi des droits
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Les conditions d’octroi d’une aide pour la protection des droits de propriété intellectuelle sont plus avantageuses,
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DPI relevant en majeure partie

DPI relevant en majeure partie

de la recherche

du développement
A partir de 2010*

Avant 2010

A partir de 2010*

PE 60%

70%

35%

45%

ME 60%

60%

35%

35%

Avant 2010

*A partir de 2010, les taux d’intervention renseignés sont majorés de 15% jusqu’à un plafond maximum de 80%, lorsque les travaux,
dont sont issus les résultats sur lesquels portent la ou les demande(s) de brevet, ont été menés en coopération effective avec un
organisme de recherche.

2.2 Ce qui est nouveau...
2.2.1 Partenariats internationaux
L’ordonnance instaure également de nouvelles formules d’aide visant à couvrir les besoins et dépenses qui
NYH]P[LU[H\[V\YKLSHYLJOLYJOLHÄUKLSHYLUKYLWS\ZHPZtLL[VW[PTHSL
L’objectif de cette aide est d’encourager les PME, ainsi que les organismes de recherche à participer à des
programmes européens et internationaux en couvrant une partie de leurs dépenses liées à la préparation, au
dépôt et à la négociation des projets supranationaux.
L’intensité de l’aide est de 70% pour un projet relevant de la recherche, et 50% s’il s’agit de développement
expérimental avec un plafond de 10.000 € pour un partenaire académique, de 15.000 € pour une PME partenaire
et de 25.000 € pour un coordinateur.
(QJDJHPHQWWHPSRUDLUHSDUXQH30(GHSHUVRQQHOKDXWHPHQWTXDOLðÒ
*L[[LHPKLZLQ\Z[PÄLWHYSLMHP[X\LSLZWYVMLZZPVUULSZOH\[LTLU[X\HSPÄtZZVU[SLWS\ZZV\]LU[LUNHNtZWHYSLZ
NYHUKLZ LU[YLWYPZLZ WHYJL X\»LSSLZ VMMYLU[ KL TLPSSL\YLZ JVUKP[PVUZ KL [YH]HPS L[ KLZ JHYYPuYLZ WS\Z ZYLZ L[ WS\Z
attrayantes. La subvention couvre pendant une durée de maximum trois ans l’engagement par une PME d’une
personne détachée par une grande entreprise ou par un organisme de recherche.
*L[[LWLYZVUULKVP[KPZWVZLYK»\ULOH\[LX\HSPÄJH[PVULUTH[PuYLKL9+0L[SH74,X\PS»LUNHNLKVP[S»HMMLJ[LYn
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une nouvelle fonction de RDI.
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3. Les Plate-formes stratégiques
(ÄUKLYLUMVYJLYSLZTLZ\YLZWYPZLZKLW\PZKHUZSLJHKYLKLZWYVNYHTTLZK»PTW\SZPVU;0*3PML:JPLUJLZL[
Environnement) inspirées du Plan Régional pour l’Innovation (PRI), une toute nouvelle initiative a vu le jour.
Conçues pour les projets de recherche académique, les plateformes stratégiques visent essentiellement les
projets dans lesquels un accent particulier est mis sur les débouchés en termes d’applications industrielles pour
les entreprises bruxelloises. Il s’agit de renforcer le potentiel technologique des domaines de recherche dont la
valorisation économique en Région de Bruxelles-Capitale est envisageable à court ou moyen terme.
Les plateformes stratégiques concernent les mêmes secteurs prioritaires (TIC, Life Sciences et Environnement) que les
programmes d’impulsion, tout en privilégiant le rapprochement maximal des recherches envisagées avec les méthodes et
SLZH[[LU[LZK\TVUKLKLZLU[YLWYPZLZL[JLJP[HU[H\UP]LH\KLSHKtÄUP[PVUK\JHKYL[OtTH[PX\LKLJOHX\LWSH[LMVYTL

Z[YH[tNPX\LX\LKHUZSLJOVP_KLZWYVQL[ZItUtÄJPHPYLZL[KHUZS»L_tJ\[PVUWYVWYLTLU[KP[LKLZWYVQL[ZZtSLJ[PVUUtZ
3HYLJOLYJOLKVP[v[YLL_tJ\[tLWHYKLZtX\PWLZKLYLJOLYJOLKLOH\[UP]LH\ItUtÄJPHU[KtQnK»\ULYtW\[H[PVUZJPLU[PÄX\L
bien établie dans les domaines concernés. Ces équipes seront organisées en réseau. Le consortium ainsi composé doit
être constitué d’au moins 2 unités de recherche issues d’universités et/ou hautes écoles établies prioritairement dans la
9tNPVUKL)Y\_LSSLZ*HWP[HSLL[KV[tLZKLJVTWt[LUJLZZ\MÄZHTTLU[JVTWStTLU[HPYLZ,UV\[YLWV\YYLÅt[LYS»PU[tYv[
des entreprises pour la proposition soumise, au moins 2 lettres d’intention d’entreprises bruxelloises doivent y être jointes.
3LZJV[ZKLYLJOLYJOLKLZWYVQL[ZYL[LU\ZZVU[ÄUHUJtZn JLJPHÄUK»HJJYVz[YLSHJVVWtYH[PVULU[YLSLZ\UP[tZKL
recherche et les compagnies implantées à Bruxelles et d’attirer des entreprises étrangères.
La première édition de l’action plateformes stratégiques a été lancée en 2010 et concernait le secteur ICT.

4. La coopération avec la Région Wallonne
(ÄUKLYLUMVYJLYSHJVTWt[P[P]P[tKLZLZWSLZtJVUVTPX\LZSH9tNPVU>HSSVUULYHZZLTISLWHYSLIPHPZKLZWSLZKL
JVTWt[P[P]P[tSLZHJ[L\YZHJHKtTPX\LZL[PUK\Z[YPLSZKLS»PUUV]H[PVUH\[V\YKLWYVQL[Z[LJOUVSVNPX\LZL[ZJPLU[PÄX\LZ
transposables en valeur économique.
:\P[Ln\ULt[\KLYtHSPZtLWHYSL7YVM/LUYP*HWYVU<3)ZLJ[L\YZWYPVYP[HPYLZKtÄUPZZLU[SLZWSLZKLJVTWt[P[P]P[t!

:R`^PU(tYVUH\[PX\LL[:WH[PHS
>HNYHSPT(NYVPUK\Z[YPL

4LJH[LJO.tUPLTtJHUPX\L
)PV^PU:HU[t

3VNPZ[PJZPU>HSSVUPH
(Transport et Logistique)

(ÄUK»VW[PTPZLYJLZZ`ULYNPLZSLZNV\]LYULTLU[Z^HSSVUZL[IY\_LSSVPZVU[KtJPKtKLWLYTL[[YLSHWHY[PJPWH[PVU
active des entreprises bruxelloises aux projets des pôles de compétitivité wallons. Si cette association était
déjà une réalité pour les universités et hautes écoles de la communauté française, elle restait jusqu’à présent à
concrétiser pour les entreprises. Au-delà des retombées attendues pour les entreprises, cette alliance permet:
 K»HJJYVz[YL SLZ JVSSHIVYH[PVUZ LU[YL HKTPUPZ[YH[PVUZ KL THUPuYL n LUJV\YHNLY SLZ Z`ULYNPLZ LU[YL SLZ
VWtYH[L\YZKLZKL\_YtNPVUZ"
 K»HSSLY]LYZSHWVY[HIPSP[tKLZHPKLZYtNPVUHSLZJ»LZ[nKPYL[YV\]LY\UJVTWYVTPZtX\P[HISLWLYTL[[HU[
K»t]P[LYSLZYLTIV\YZLTLU[ZL_PNtZHJ[\LSSLTLU[LUJHZKLKtWHY[K»\ULLU[YLWYPZLItUtÄJPHPYLKHUZ
une autre Région.

+LZHKHW[H[PVUZYtNSLTLU[HPYLZVU[K»VYLZL[KtQnt[tMHP[LZHÄUKLWLYTL[[YLJL[[LJVSSHIVYH[PVU
La Région de Bruxelles-Capitale cible ses aides à la recherche sur 3 secteurs porteurs d’emploi : les TIC,
les sciences du vivant et l’environnement. Deux secteurs prioritaires sur trois sont ainsi en adéquation avec,
respectivement, le pôle wallon « Sciences du vivant » et le nouveau pôle wallon « technologies environnementales».
En 2010, dans le cadre du 6ème appel lancé par le pôle Biowin, une entreprise bruxelloise a été retenue et
ÄUHUJtLWHYInnoviris.
3L .V\]LYULTLU[ IY\_LSSVPZ ZV\OHP[L LU[YLWYLUKYL KLZ HJ[PVUZ ZPTPSHPYLZ H]LJ SH 9tNPVU ÅHTHUKL +LZ
HUHS`ZLZZVU[MHP[LZnJLZ\QL[WHYSLZ*VUZLPSZKLSH7VSP[PX\LZJPLU[PÄX\L
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Un groupe de travail a été mis en place par le CPS RBC pour répondre à ces questions.
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Success stories
ARTELIS S.A.

23

SOFTKINETIC S.A.

24

OPTRIMA S.A.

24

FREEMIND CONSULTING SPRL

25

3E S.A.
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Success stories

ARTELIS
Activité :
Développement de procédés de cultures cellulaires et virales
Produits :
Bioréacteurs à usage unique
- iCELLis :bioréacteur à haute densité cellulaire
LUSP[Ä_L
- Nucleo : bioréacteur souple à usage unique
- Xpansion : système clos à usage unique dédié
à la production de thérapie cellulaire autologue
Siège social :
Rue Ransbeek 310, 1120 Bruxelles
Effectif à Bruxelles en 2010 :
35
2005 :
création de la SA Artelis par José Castillo, ex-cadre chez GSK, et Hugues Bultot serial entrepreneur biotech

2006-2007 : InnovirisÄUHUJL
1 projet de recherche : iCELLis
2007 :

2007 :

InnovirisÄUHUJLWYVQL[+WV\YSH

1 projet de développement soutenu

montée en échelle d’iCELLis

par Innoviris pour Nucleo, en
collaboration avec ATMI Life
Sciences (Hoegaarden) qui injecte
2Mio€ dans Artelis SA contre 40%
de son actionnariat.

2008 :

2008-2009 :

2009 :

iCELLis est breveté avec l’aide

vente de Nucleo à ATMI Life

Innoviris ÄUHUJLWYVQL[ZKL

d’Innoviris

Sciences

développement dont la mise
la thérapie cellulaire autologue,
Xpansion
2010 :

rachat d’Artelis SA par ATMI. Nucleo réintègre le portefeuille d’Artelis
Bilan 2010 :
- 35 personnes en 5 ans
- 3 produits développés avec l’aide d’Innoviris
- Acquisition par une multinationale de renom, ATMI
- Artelis devient le centre de compétence Life Sciences du groupe ATMI, son activité reste localisée à Bruxelles.
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au point d’un bioréacteur pour

23

Success stories

OPTRIMA

SOFTKINETIC
Activité :
Reconnaissance gestuelle

Activité :
Caméra 3D ToF

Produit :
Interface logicielle « iisu » (Interface Is You)

Produit :
Senseur « InDepth »

Siège social :
Avenue de la Plaine 15, 1050 Bruxelles

Siège social :
Avenue de la Plaine 15, 1050 Bruxelles

Effectif à Bruxelles :
40

Effectif à Bruxelles :
20

RECHERCHE

Avril 1999 :

2002-2007 :

création de la société 72dpi

Recherche au sein du labo ETRO-LAMI de

par E. Krzeslo

la VUB dans le domaine des senseurs pour
caméra 3D (PhD de Daniel Van Nieuwenhove)

2003-2007 :
InnovirisÄUHUJLWYVQL[ZKLYLJOLYJOLKLKWP

2008 :
Innoviris octroie 1 bourse SOIB
à D. Van Nieuwenhove

VALORISATION

SPIN-OUT

SPIN-OFF

Octobre 2007 :

Avril 2009 :

création de Softkinetic (engagement de Michel

création d’Optrima (engagement d’André

Tombroff en tant que CEO pour son expérience

Miodezky en tant que CEO pour son

en business international)

expérience en business international)

2007-2010 :

2010 :

InnovirisÄUHUJLWYVQL[KLYLJOLYJOL

InnovirisÄUHUJLWYVQL[KLYLJOLYJOL
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2 projets de développement et 3 brevets
Bilan :

Bilan :

- Interface logicielle « iisu » version 2.7

- Senseur InDepth

- Technologie protégée par brevet

- Technologie protégée par brevet

PARTENARIAT
- Offre conjointe d’une solution intégrée (caméra 3D TOF + Interface logicielle « iisu »)
- Applications : réalité virtuelle dans le domaine des jeux vidéo, des médias et des serious games
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- Partenariat commercial avec LENOVO (concurrent de Microsoft) pour la commercialisation d’une console de jeu.

3E

FREEMIND CONSULTING
Activités :
service et développements logiciels dans les
domaines de la surveillance électronique et
du contrôle d’installations

Activités :
conseil et services opérationnels dans
le domaine de l’énergie renouvelable et
S»LMÄJHJP[ttULYNt[PX\L

Produit :
logiciel Leonardo

Produit :

Siège social :
Rue de la Technologie 1, 1082 Bruxelles

Siège social :
Rue du Canal 61, 1000 Bruxelles

Effectif à Bruxelles en 2010 :
19

Effectif à Bruxelles en 2010 :
68

expertise, logiciel SynaptiQ

2002 :
création de la SPRL par Angelo Santoro et
une équipe d’anciens membres d’Alcatel

1999 :
création du bureau d’études par G. Palmers,
W. Coppye et L. De Gheselle, spin-off de
l’unité R&D photovoltaïque de l’IMEC

2003-2009 :
Innoviris ÄUHUJLWYVQL[ZKLKt]LSVWWLTLU[

2003-2005 :
InnovirisÄUHUJLWYVQL[KLYLJOLYJOLL[WYVQL[
de développement dans le domaine éolien
2007:
KP]LYZPÄJH[PVUKLZHJ[P]P[tZ!I\YLH\K»t[\KLZ
développement de nouveaux produits et de
services opérationnels

soutenue par Innoviris

2008-2010 :
InnovirisÄUHUJL
1 projet de
développement
dans le domaine du
suivi dynamique de
bâtiments

2007-2010 :
Innoviris ÄUHUJL
projet de recherche
et 1 projet de
développement pour
la mise au point
d’une éolienne de
moyenne puissance
2010 :
KL\_IYL]L[ZÄUHUJtZ

PARTENARIAT

par Innoviris

2010-2012:

2008-2011:

JVSSHIVYH[PVU,-YLLTPUKKHUZSLJHKYLK»WYVQL[KLKt]LSVWWLTLU[ÄUHUJtWHY
Innoviris dans le domaine du contrôle d’installations énergétiques
Offre de services opérationnels basée sur le logiciel SynaptiQ, produit dérivé de

Innoviris octroie une
bourse SOIB en vue
d’une spin-out à créer

Leonardo qui intègre l’expertise de 3E
Application: contrôle d’installations de production d’énergie renouvelable éolienne ou
photovoltaïque

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

2010 :
participation à un projet européen ITEA

XANT
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La recherche en
continu en 2010
1. Projets innovants
des entreprises en 2010
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2. Projets innovants
des organismes
de recherche en 2010

35

La recherche en continu en 2010
1. Projets innovants des entreprises en 2010
3H9LJOLYJOLPUK\Z[YPLSSLWL\[v[YLKtÄUPLJVTTLS»LUZLTISLKLZHJ[P]P[tZTLUtLZKHUZSLI\[K»HJX\tYPYKLUV\]LSSLZ
HW[P[\KLZL[JVUUHPZZHUJLZZJPLU[PÄX\LZPUUV]HU[LZLU]\LKLSHTPZLH\WVPU[K»\UWYVK\P[WYVJtKtV\ZLY]PJL
WYVQL[ZYtWVUKHU[nJL[[LKtÄUP[PVUVU[t[tÄUHUJtZZ\YSLI\KNL[KLS»HUUtLZVP[KLWS\ZX\»LU 
Le développement expérimental est quant à lui l’activité visant à concrétiser des résultats de la recherche industrielle
ZV\ZMVYTLKLWYVK\P[ZWYVJtKtZV\ZLY]PJLZWYV[V[`WLZULWV\]HU[WHZv[YL\[PSPZtZnKLZÄUZJVTTLYJPHSLZH]HU[
l’échéance du projet.
WYVQL[ZKLKt]LSVWWLTLU[L_WtYPTLU[HSVU[ItUtÄJPtK»\UZ\IZPKLLUZVP[KLWS\ZX\»LU 
WYVQL[ZKLKt]LSVWWLTLU[L_WtYPTLU[HSVU[ItUtÄJPtK»\ULHPKLZV\ZMVYTLK»H]HUJLYtJ\WtYHISLLU
*LZKPMMtYLU[ZWYVQL[ZÄUHUJtZH\ItUtÄJLKLSH9 +KHUZUVZLU[YLWYPZLZWL\]LU[v[YLJSHZZtZLUZLJ[L\YZZLSVU
les tableaux qui suivent:

Médical /Biotechnologies
Type de projet

Entreprise

Titre

Budget

%

Durée
(mois)

Taille

Chemcom

Approche moléculaire pour la

488.110 €

70%

24

TPE

131.712 €

70%

15

TPE

398.425 €

25%

24

GE

BIOLINE Microscope holographique 179.028 €

60%

36

TPE

45%

24

TPE

recherche d’insecticide: expression
de récepteurs et de protéines
de liaison d’insectes en système
Recherche

hétérologue.
ClinEuroDiag

Élaboration et caractérisation d’un
test ELISA et Aptamères pour la
détection de l’anhydrase carbonique
de type III, nouveau biomarqueur
urinaire de souffrance rénale.

TecnoScent

Nouvelles familles de récepteurs
olfactifs: étude fonctionnelle

Développement
expérimental

d’expression fonctionnelle.
Ovizio

adapté au monitorage des cultures
cellulaires en bioréacteurs
Ovizio

Développement d’un microscope

370.989 €

Holographique Digital
Total

1.568.264 €

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

et amélioration du système

27

La recherche en continu en 2010
Chimie
Type de projet

Entreprise

Titre

Budget

%

Durée
(mois)

Taille

Ineos Services

Structures hétérophasiques

294.911 €

50%

24

GE

Belgium

innovantes de copolymères de
204.410 €

50%

12

GE

306.300 €

50%

24

GE

polypropylène.
Peptisyntha
Recherche

Nouveaux biomatériaux
peptidiques - Hydrogels feptidiques
fonctionnalisés et réactifs.

Solvay

Etude de procédés innovants pour
la production durable de péroxyde
d’hydrogène.
Total

805.621 €

Fabrications mécaniques et métalliques
Type de projet

Recherche

Entreprise

Titre

Budget

%

Durée
(mois)

Taille

SDT

Etude de la chaîne de mesure

390.684 €

70%

24

PE

International

permettant la détection précoce de

283.731 €

25%

24

GE

124.260 €

60%

12

TPE

défauts mécaniques par mesure
vibratoire ultrasonore.

Développement

S.A.B.C.A.

expérimental

Redesign of the Direct Drive Valve
Pression

Développement

Trinity

Mechatronische gestabiliseerd

expérimental

Engineering

inertieele cameraplatform
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798.675 €

Technologies de l’Information et de la Communication
Recherche
Type de projet

Entreprise

Titre

Budget

Bitong

Text mining et sémantique appliqués 304.346 €

(Belgium) (ex

à une plateforme d’échanges B2B

2009-R-156)

en ligne.

Numeca

GIGAPoints - Nouvelle génération

International

de logiciel CFD Multiphysique pour

%

Durée
(mois)

Taille

70%

12

TPE

349.601 €

70%

24

PE

l’objectif Gigapoints.
Be-Mobile

Parkeernet

123.552 €

60%

12

PE

Fujitsu

Green IT Service Management

304.628 €

50%

24

GE

Technology
Solutions
V.U.B.

ISN: Interoperable Sensor Networks 124.390 €

100%

33

AUTRE

Optrima

Expending to 2nd generation of

378.980 €

70%

24

TPE

308.455 €

70%

24

TPE

*46:+[PTLVMÅPNO[PTHNLYZ
Vadis

MADaM: Massive Automated Data

Consulting

Mining

RTBF

Mediamap - 2ème partie

343.525 €

65%

15

AUTRE

Solution 2.0

Mediamap - 2ème partie

188.280 €

80%

15

TPE

Belgavox

Mediamap - 2ème partie

136.356 €

80%

15

TPE

Memnon

Mediamap - 2ème partie

257.848 €

80%

15

PE

Total

2.819.961 €

Research &
Development
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La recherche en continu en 2010
Technologies de l’Information et de la Communication
Développement expérimental
Type de projet

Entreprise

Titre

Budget

ISABEL

Zoomit Pro, facturation électronique 67.370 €

%

Durée
(mois)

Taille

25%

10

PE

pour PME
RDL Systems

Web Database

67.383 €

45%

12

TPE

CARDIONICS

Développement d'une plateforme

89.838 €

45%

24

TPE

ECG mobile
ADVANCO

ARC LESS & MESS

346.293 €

45%

24

GE

Mobistar

Développement et lancement

454.400 €

25%

24

GE

d'un Portail destiné aux clients
de la connectivité "machine to
machine" dans le cadre du Centre
international M2M mis en place par
Mobistar pour le groupe France
Télécom
Getyoo

Clickey 2.0 & Getyoo mobile

252.738 €

45%

24

TPE

EQCOLOGIC

High Speed Ontwikkelingsproject -

72.117 €

45%

9

TPE

84.250 €

25%

24

GE

146.745 €

45%

16

PE

HSOP
SICLI

Etude et réalisation d'une interface

Développement

pour la norme EN54-13 et d'une

expérimental

interface réseau pour le central de
détection et d'extinction incendie
MODULO.
Effortel

0TWStTLU[H[PVUL[JVUÄN\YH[PVU

Technologies

d'une plateforme MVNO

Radionomy

Web Radio - Radionomy

199.053 €

45%

12

TPE

Fujitsu

Virtual IT & Services

182.738 €

25%

24

GE

ISN: Interoperable Sensor Networks 221.412 €

60%

33

PE

B2Boost

Invoice Gate

258.048 €

45%

8

TPE

My Services

MYCELLS (exploitation du

66.402 €

45%

12

TPE

149.904 €

45%

24

PE
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Solutions
FreeMind
Consulting
Belgium

contactless au travers d'un
téléphone mobile)
Ideas@Work

Collaborative Process Improvement
and Innovation

Type de projet

Entreprise

Titre

Budget

%

Durée
(mois)

Taille

Proxyclick

Extension de la plate-forme B2B2E

81.351 €

45%

12

TPE

80.973 €

45%

9

ME

avec de nouveaux modules
et fonctionnalités de Facility
Management
Mondial

Développement d'une solution

Telecom

Cherry (GSM/WiFi) sur Androïd.

Moriset

Bucephal

38.916 €

45%

9

TPE

Transport Data

Télémétrie permettant

107.940 €

60%

9

TPE

Publications

l'enregistrement, la retransmission

93.807 €

45%

9

TPE

103.095 €

45%

15

TPE

et l'interprétation, de statuts
d'objets en vue d'une prise de

Développement

décision automatique et d'une mise

expérimental

en oeuvre.
Darts-ip Case

Création et développement d'une

Law

base de données pan-Européenne
de la jurisprudence, et de sa
Tt[OVKLKLJSHZZPÄJH[PVUWYVWYL
en Dessin & Modèles (Propriété
intellectuelle)

MySponsor

Création d'une plateforme
en ligne de sponsoring et sa
déclinaison sous forme de logiciel
MySponsorTool
Total

3.164.773 €

Technologies de l’Information et de la Communication
Avance récupérable

Avance
récupérable

Entreprise

Titre

Budget

You and the

YOU DOUBLE YOU : plateforme de 398.211 €

World

gestion de communautés.

VRcontext

Editeur de Scénario

%

Durée
(mois)

Taille

60%

18

TPE

174.330 €

60%

15

TPE

IGNEV SDK 2

498.756 €

60%

24

TPE

Total

1.071.297 €

International
Softkinetic
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La recherche en continu en 2010
Agro-Alimentaire
Type de projet

Développement
expérimental

Entreprise

Titre

Budget

%

Durée
(mois)

Coca Cola

Développement de boissons

124.480 €

25%

Services

carbonatées naturelles à calories

14

Taille
GE

réduites
Total

124.480 €

Environnement / Energie / Transport
Type de projet

Entreprise

Titre

Budget

%

Durée
(mois)

Taille

Macq

0KLU[PÄJH[PVUL[JSHZZPÄJH[PVU

349.573 €

70%

16

PE

54.882 €

45%

24

TPE

486.648 €

25%

24

GE

284.247 €

50%

12

PE

799.263 €

60%

24

PE

détaillée de véhicules sur une voie

Recherche

de circulation à l'aide de techniques
KL]PZPVUHY[PÄJPLSSL
RDC-

Analyse de la valeur ajoutée

Environment

sociétale des produits et services

Développement

Inergy

Systèmes à carburant en plastique

expérimental

Automotive

pour motorisation hybride essence-

Systems

électrique.

Research

Avance

Art & Build

+H3 - Habitat évolutif à empreinte

Architect

écologique positive

3E

COBRA: Convergent Operations
& Business of Renewable Assets:

récupérable

Advanced operations management
software for energy yield, energy
value & O&M cost optimisation.
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1.974.613 €

Études de faisabilité
Un seul projet d’étude de faisabilité à été subventionné en 2010.
%ÒQÒðFLDLUH

Ideas@Work

Titre
CPI2: Collaborative Process Improvement and
Innovation

Durée
(mois)

Budget

%

Subside

3

31.688 €

50%

63.376 €

Protection des droits de propriété intellectuelle
,UWYVQL[ZVU[W\ItUtÄJPLYK»\ULHPKLnSHWYV[LJ[PVUKLZKYVP[ZKLWYVWYPt[tPU[LSSLJ[\LSSL
%ÒQÒðFLDLUH

Titre

Budget

%

Durée
(mois)

Softkinetic

Stabilisation method and computer system

107.562 €

70%

36

3E

A passive converter for control of wind turbines

35.161 €

70%

36

Eoxolit

*VTWVZP[LZ`Z[LT^P[OZWLJPÄJWOV[VJH[HS`[PJM\UJ[PVU

33.624 €

45%

36

3E

Contactless power transfer for wind turbine

24.093 €

45%

36

Softkinetic

Tracking method

120.470 €

70%

36

Softkinetic

Head Recognition Method

113.918 €

70%

36

Total

434.828 €

En résumé, 50 entreprises ont reçu un nouveau subside en 2010, pour un montant de 12.794 k€.
Cela peut être représenté schématiquement comme il suit

Nombre de projets par secteur

9,62%

5,77%

5,77%

67,31%

1,92%

9,62%

Médical / Biotechnologies
Chimie
Fabrications mécaniques et métalliques
TIC

Montants par secteur

Alimentation

12,72%

6,54%

6,48%

57,24%

1,01%

16,02%
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La recherche en continu en 2010
Appui sectoriel
+HUZSLJHKYLK\ZV\[PLUZLJ[VYPLSSH9tNPVUÄUHUJLKLZLU[P[tZZWtJPHSPZtLZJOHYNtLZK»HJJVTWHNULY¶KLN\PKLY
– les entreprises.
SIRRIS
3L*LU[YLKLYLJOLYJOLJVSSLJ[P]LKLS»PUK\Z[YPL[LJOUVSVNPX\LLZ[SHÄSPHSLIY\_LSSVPZLKL:0990::HTPZZPVU
est de développer un centre d’expertise dans le domaine de l’ingénierie logicielle (1/3 de l’emploi du secteur
TIC en Belgique se situe en RBC) et d’offrir aux entreprises bruxelloises du secteur TIC (environ 33.000 emplois
en RBC) une assistance technologique. Une subvention de 367k€ a été octroyée à SIRRIS à cet effet pour la
période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.
En 2010, cela représente:
  PU[LY]LU[PVUZ PUK\Z[YPLSSLZ LU HJJV\U[ THUHNLTLU[ J»LZ[nKPYL H]LJ \UL HUHS`ZL WS\Z WV\ZZtL K\
management de l’entreprise,
 L[PU[LY]LU[PVUZPUK\Z[YPLSSLZZHUZHUHS`ZLLUHJJV\U[THUHNLTLU[
3H9tNPVUIY\_LSSVPZLÄUHUJLtNHSLTLU[:0990:WV\YSLWYVQL[Mistral, dont le but est d’aider les entreprises,
L[WS\ZWHY[PJ\SPuYLTLU[SLZ74,nKtÄUPYSL\YWV[LU[PLSK»PUUV]H[PVUZ\YIHZLK»\ULHUHS`ZLKLSL\YHJ[P]P[t
PUK\Z[YPLSSLL_PZ[HU[LKLZILZVPUZK\THYJOtL[KLS»t]VS\[PVU[LJOUVSVNPX\L3HUJtLUJLÄUHUJLTLU[
a été reconduit pour une nouvelle période allant du 1er octobre 2009 au 31 septembre 2011 et ce, pour un
nouveau montant de 398 k€.
Pour 2010, cela a permis d’effectuer environ 25 accompagnements pour 11 différentes entreprises.
CSTC
3L *LU[YL :JPLU[PÄX\L L[ ;LJOUPX\L KL SH *VUZ[Y\J[PVU VMMYL H\_ LU[YLWYPZLZ IY\_LSSVPZLZ K\ ZLJ[L\Y KL SH
construction, depuis 2006 avec le soutien de la Région, une guidance technologique en Eco-construction
et développement durable. En 2010, cela représente environ 3200 interventions et actions ciblées dans les
entreprises. Cette formule de guidance a été reconduite pour une période de 2 ans à concurrence de 585 k€.
BRUFOTEC
L’asbl Brufotec (Brussels Food Technology Center) a pour mission d’aider les entreprises bruxelloises actives dans
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(secteurs de la viande, du poisson, restauration...), d’une part et en matière de gestion environnementale
(déchets, rejet des eaux usées et économie d’énergie) d’autre part.
Un subside de 900 k€ a été octroyé en 2008 pour la poursuite des travaux (pour la période du 1er septembre
2008 au 31 décembre 2010).
En 2010, cela correspond à 80 contrats avec un peu plus de 50 entreprises bruxelloises.

2. Projets innovants des organismes de recherche en 2010
7YVQL[ZnÄUHSP[ttJVUVTPX\LL[K»PU[tYv[NtUtYHS
Il s’agit d’actions de R&D menées par les universités et hautes écoles avec une valorisation à moyen ou long terme et
X\PULZVU[WHZTLUtLZKHUZS»PU[tYv[K»\ULLU[YLWYPZLZWtJPÄX\L3LZHJ[PVUZZV\[LU\LZWL\]LU[tNHSLTLU[]PZLYSL
YLUMVYJLTLU[KLSHZVJPt[tKLSHJVUUHPZZHUJLL[KLZHJ[P]P[tZZJPLU[PÄX\LZK»PU[tYv[NtUtYHSH\UP]LH\KLSH9tNPVU

7YVNYHTTLZK»PTW\SZPVU
Ce programme, lancé en 2006 et inspiré de la stratégie du plan régional d’innovation (PRI), consiste à concentrer
les moyens sur trois secteurs porteurs d’innovation et d’emploi (TIC – Sciences de la vie – Environnement) en
développant des synergies entre équipes de recherche académique pour arriver, à moyen terme, à renforcer le
potentiel technologique de la Région.
TIC
7V\YSHWtYPVKLKLZLW[LTIYLnHV[WYVQL[ZVU[ItUtÄJPtK»\ULHPKLYtNPVUHSL,UJL[[L
aide a été renouvelée pour trois d’entre eux.
Titre

Coordinateur

Partenaires

Objet

Budget

ULB - QuIC

VUB - TONA

Advanced ICT solutions to

814.800,00 €

36

ULB - SCSI

*9@7;VNYHWO`(\[OLU[PÄJH[PVU

VUB - PROG

and Secure Communication:

907.603,00 €

24

CRYPTASC

Durée
(mois)

software engineering assited by
quantum technology
ULB - IRIDIA
InSILICO

VUB - COMO

In Silico: The in Silico Wet Lab

ULB - IRIBHM
VUB - SWITCH

VARIBRU

VUB - PROG

VARIBRU: Variability in Software - 1.997.689,00 €

VUB - SSEL

Intensive Product Development

36

VUB - WISE
ULB - CoDE
UCL - INGI

Total

3.720.092,00 €

Life Sciences
Pour ce qui concerne le secteur des Sciences du vivant, 5 projets se sont poursuivis en 2010, ils avaient débuté
en juin 2008 et se poursuivront jusqu’en mai 2011.
Environnement
Dans le domaine de l’environnement, les 6 projets retenus ont pu débuter en mai 2009, ils s’achèveront en avril
2012.
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La recherche en continu en 2010
7SH[LZMVYTLZZ[YH[tNPX\LZ0*;
Le budget prévu pour lancer cette initiative pour une première période de 3 ans est de 3,6 Mio €.
Les projets couvrent une période de 3 ans, avec une possibilité de reconduction pour 3 années supplémentaires.
Les domaines d’application retenus sont:
 2D/3D Imaging
 Knowledge Management
 Mobile Computing Applications
Le choix de ces domaines d’application et des thèmes prioritaires associés a été opéré, en collaboration aussi bien
avec les laboratoires des institutions académiques qu’avec un panel d’industriels bruxellois, suivant un processus
en 2 étapes.
<Uº»*HSSMVY:WLJPÄJ9LZLHYJO;OLTLZ»»Ht[tSHUJtH\WYuZKLZSHIVYH[VPYLZKLYLJOLYJOLKLZ\UP]LYZP[tZL[OH\[LZ
écoles bruxelloises en collaboration avec leurs interfaces.
Trois sessions de brainstorming ont été organisées avec des représentants de l’industrie bruxelloise, dans le but
K»PKLU[PÄLYWHYTPSLZ[OuTLZWYVWVZtZWHYSLZSHIVYH[VPYLZJL\_X\PZVU[SLZWS\ZWVY[L\YZKHUZ\UM\[\YWYVJOLL[
d’y intégrer les sujets les plus porteurs de développement pour les entreprises à court ou moyen terme.
Sur la base des résultats de ce processus, Innoviris a lancé un ‘’Call for proposals for problem oriented research
projects’’ en juin 2010.
*PUXWYVQL[ZVU[t[tPU[YVK\P[ZLUHV[L[t]HS\tZWHYQ\Y`ZK»L_WLY[ZHKOVJ
Trois projets ont été retenus. Ils impliquent 10 partenaires appartenant aux 3 institutions suivantes : ULB, VUB et
Erasmus HogeSchool.
Titre

ICT4Rehab: Advanced ICT
Platform for Rehabilitation
OSCB: Open Semantic Cloud

Coordinateur
Serge Van Sint Jan

Jan Cornelis – VUB

(ULB)

Esteban Zimanyi – ULB
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Domaine

Budget

d'application

3 ans (€)

2D/3D Imaging 1.544.755

Gianluca Bontempi – ULB
Robert Meersman (VUB) Esteban Zimanyi – ULB
Bart Jansen – VUB

for Brussels.

Knowledge

1.014.980

Management

Rita Temmerman – EH

MobiCRant: Second Generation Wolfgang De Meuter
Mobile Cross-media

Partenaires

Beat Signer – VUB

Applications

877.400

(VUB)

Applications: Scalability,
Heterogeinity and Legacy.
Total

3.437.135 €

L’exécution de ces 3 programmes de recherche permettra de mettre plus de 35 ETP au travail pendant 3 ans. Ces
LTWSVPZJVYYLZWVUKLU[nKLZLTWSVPZKLJOLYJOL\YZX\HSPÄtZ7O+THZ[LY0Y

3LZYL[VTItLZnTV`LU[LYTLZVU[WS\ZKPMÄJPSLTLU[X\HU[PÄHISLZTHPZKL]YHPLU[HZZ\YtTLU[JVU[YPI\LYnSHJYtH[PVU
d’emplois indirects ou directs ainsi qu’à la mise sur pied de collaborations avec des entreprises de la Région dans le
JHKYLKLSH]HSVYPZH[PVUKLZYtZ\S[H[ZKLZWYVQL[ZÄUHUJtZ

7YVNYHTTLZYtNPVUH\_
A travers les Programmes régionaux, Innoviris soutient les interfaces académiques.
Celles-ci constituent le relais direct entre InnovirisL[SLZ\UP[tZKLYLJOLYJOLHJHKtTPX\LZ,SSLZZVU[ÄUHUJtLZLU
fonction de leur ancrage et de leur taux d’activité au sein de la Région. On distingue les interfaces de l’ULB, de la
VUB, de l’UCL ainsi que l’interface Indutec qui regroupe les 4 hautes écoles industrielles de la Région (ISIB, ECAM,
Institut Meurice et Eramushogeschool Brussel).
InnovirisÄUHUJLH\ZZPNYoJLH\_WYVNYHTTLZYtNPVUH\_KLZWYVQL[ZJPIStZH_tZZ\YKLZ[OuTLZtTLYNLU[ZH]LJ
une perspective de valorisation à moyen terme ou des projets d’intérêt général présentant une composante régionale.
%ÒQÒðFLDLUH

Titre

Durée
(mois)

Budget

U.C.L.

Interface UCL/UCLouvain Bruxelles 2010-2012

24

522.500 €

U.L.B.

Plan d'Action Interface ULB & cellule Europe

24

913.000 €

V.U.B.

Technology Transfer Interface 2010-2012

24

534.600 €

Indutec

Plan d'action INDUTEC 2010-2012

24

763.000 €

Facultés Universitaires

Brussels Studies (revue électronique)

24

224.950 €

Saint-Louis - FUSL
Total

2.958.050 €

Programmes SOIB
3LWYVNYHTTLPU[P[\St:WPU6MMPU)Y\ZZLSZ:60)HWV\YI\[KLMH]VYPZLYSHJYtH[PVUKLUV\]LSSLZLU[YLWYPZLZHÄUKL
JVU[YPI\LYH\Kt]LSVWWLTLU[KLS»tJVUVTPLL[KLS»LTWSVPKHUZSH9tNPVUKL)Y\_LSSLZ*HWP[HSL3LZItUtÄJPHPYLZ
sont, soit des Universités ou Hautes Écoles (spin-off académique), soit des entreprises ou centres collectifs (spin-off
PUK\Z[YPLSSL3LÄUHUJLTLU[JV\]YL\ULWtYPVKLKLHUZX\PWL\[v[YLWYVSVUNtLKLHUZZWPUVMMHJHKtTPX\LV\
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La recherche en continu en 2010
,U[YVPZUV\]LH\_WYVQL[ZVU[t[tÄUHUJtZ
N°

%ÒQÒðFLDLUH
U.C.L.

Titre
Plateforme de prototypage

Durée Budget
(mois)

Promoteur

24

Macq Benoît

246.120,00 €

Entrepreneur

YHWPKLOH\[LÄKtSP[tL[

1

Chercheur –
Lawson Jean-Yves
Lionel

d'évaluation d'interactions
multimodales
V.U.B.

2

Flexible Generation Heat/Power 24

246.950,00 €

De Ruyck Jacques Delattin Frank

252.000,00 €

Delchambre Alain

for Combined Heat Power
Solutions - FlexGen CHP
U.L.B.

X-SIMOGGA - Développement

24

Vin Emmanuelle

d'un outil d'aide à la conception
3

de multigroupements appliqué
à la création de cellules de
production
Total

745.070 €

En 2010, six projets ayant démarré en 2008 ont été reconduits.
N°

1
2

3

%ÒQÒðFLDLUH
U.C.L.

Titre
KnowBel Technologies. Get

Durée Budget
(mois)

Promoteur

12

110.289,00 €

Fairon Cédrick

12

105.699,00 €

Cerf Nicolas

Chercheur –
Entrepreneur
Watrin Patrick

knowledge out of information !
U.L.B.

SeQur : Security by quantum
Randomness

Haute École

Thoueris : une spin-off

Fransisco

bruxelloise

Lamoureux LouisPhilippe

12

95.150,00 €

Cooremans Luc

Verly Georges

Dierkens Alain

Ferrer
Haute École
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Bamboo Beam

12

107.500,00 €

Mahy Albert

Léonard de

Hebert Jacques

Vinci

Jourez Benoît

V.U.B.

Grensverleggende

Hargot Benoît

12

147.804,00 €

Vounckx Roger

Stiens Johan

12

102.990,00 €

Balestra

Szczesny Grégory

optoelektronische
5

halfgeleidercomponenten voor
CO2-lasers in industriële en
medische toepassingen

6

Haute École

FLOMEDI. Création d'une

Paul Henri

société spécialisée dans le

Costantino Tichon

Spaak

domaine de l'aide au diagnostic

Jacques Garcia

médical

Salvador

Total

669.432 €

7YVNYHTTLZL\YVWtLUZ
Innoviris disposait déjà d’un budget relativement limité pour soutenir des projets d’intérêt général, effectués dans un
cadre européen avec des retombées pour la Région.
,U  JL I\KNL[ Z»LZ[ PU[LUZPÄt HÄU KL WLYTL[[YL \UL WHY[PJPWH[PVU KLZ HJ[L\YZ IY\_LSSVPZ KL SH YLJOLYJOL H\
programme européen Eurostars. L’engagement budgétaire de la Région pour cette action se chiffre à 0,5 Mio€ pour
2010.
Eurostars est un programme organisé par le Secrétariat Eurêka. Les projets de R&D sont présentés par des
consortiums de partenaires européens et la commercialisation des résultats doit se faire à court terme, c’est à dire
KHUZSLZHUZZ\P]HU[SHÄUK\WYVQL[
Eurostars est essentiellement destiné à des PME (même si d’autres acteurs peuvent rejoindre un consortium). Ainsi
le partenaire leader du consortium doit être une « R&D performing SME » (au moins 10% de son personnel affecté à
la R&D ou 10% de son chiffre d’affaires consacré à la R&D) et au moins 50% du budget total de chaque consortium
doit être réservé à des « R&D performing SME ».
*OHX\LWH`ZWHY[PJPWHU[ÄUHUJLZLZHJ[L\YZ*LWLUKHU[SH*VTTPZZPVUWHY[PJPWLH\WYVNYHTTLLU]LYZHU[H\_
HNLUJLZ KL ÄUHUJLTLU[ SPtLZ H\_ TLPSSL\YZ WYVQL[Z \U [VW\W JVYYLZWVUKHU[ n   KLZ KtWLUZLZ tSPNPISLZ L[
destiné à être investi dans les projets de recherche.

U.L.B.

Titre
New TBVAC, Discovery and preclinical development

Durée
(mois)

Budget

%

48

96.850 €

100

of new generation tuberculosis vaccines

Laboratoire Cental (UCL)

Biographe (Eurostars)

24

268.125 €

62

Agence Belga

Biographe (Eurostars)

24

61.034 €

50

Total

426.009 €
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7YVQL[ZnÄUHSP[tUVUtJVUVTPX\L
Brains (Back) to Brussels
÷ &DWÒJRULHHQUDFLQHPHQW
La Région accueille les chercheurs belges ou non, en séjour « post-doctoral » à l’étranger depuis au moins 2 ans
qui aspirent à revenir « s’enraciner » à Bruxelles. Cette formule est conçue pour une durée de trois ans, renouvelable
pour deux ans.
N°

%ÒQÒðFLDLUH

Titre

Durée Budget
(mois)

Promoteur

Chercheur

U.L.B.

Active stabilization, shape control and

36

Preumont

Collette

André

Christophe

1

331.729,00 €

vibration alleviation in extremely large
precision structures
U.C.L.

Comment les contraintes d'une action 36

361.837,00 €

Lefèvre Philippe Orban de Xivry

déterminent-elles les caractéristiques

Jean-Jacques

du mouvement? Approches

2

mathématiques, comportementales et
neurophysiologiques et débouchés sur
les techniques de réhabilitation.
U.L.B.

A neurophysiological, cognitive and

36

388.757,00 €

biological investigation of the effects of
3

Peigneux

Leproult Rachel

Philippe

bedtime extension as an intervention
to counteract the adverse effects of
chronic sleep loss
U.C.L.

Impact de l'acouphène sur le

36

384.721,00 €

De Volder Anne Renier Laurent

Combining experiment and informatics 36

377.829,00 €

Van Nuland

Vranken Wim

Nico

Frederik

fonctionnement cognitif et cérébral:

4

approche neuropsychologique et par
imagerie cérébrale fonctionnelle
V.U.B.

5

to study biopolymer dynamics and
interactions
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1.844.873 €

÷ &DWÒJRULHVÒMRXUGHFRXUWHGXUÒH
3URðO$ concerne les chercheurs, belges ou non, établis à l’étranger, et porteurs d’un doctorat, pour un séjour
d’une durée de 10 à 12 mois.
3URðO %  cible les chercheurs post-doc avec un curriculum vitae d’un très haut niveau, auteur de plusieurs
W\ISPJH[PVUZZJPLU[PÄX\LZKHUZKLZQV\YUH\_ZWtJPHSPZtZL[YtW\[tZL[YLJVUU\ZWHYSLTVUKLZJPLU[PÄX\LJVTTL
spécialistes dans le domaine concerné. Le séjour dure de 3 à 9 mois.

N°

%ÒQÒðFLDLUH

Titre

3URðO Durée Budget
(mois)

U.C.L.

Resistance to antibiotics and biocides in A

12

56.735,00 €

Promoteur

Chercheur

Van

Bauer Julia

S. aureus isolated from skin infections:

Bambeke

prevalence of MRSA (producers or

Françoise

not of Panton Valentine Leukocidin),
1

=0:()69:(HUK46+:("HJ[P]P[`
of antibiotics and biocides in models
of persistent infections (intracellular
PUMLJ[PVUIPVÄST"JOHYHJ[LYPaH[PVUVM
resistance mechanisms

2

V.U.B.

The Optimal Design of Structured

B

3

9.800,00 €

products
U.L.B.

La construction des normes de

A

12

40.315,00 €

l'emploi dans le cadre de la "Stratégie
3

Vanduffel

Bernard

Steven

Carole

Desmarez

Bouchareb

Pierre

Rachid

Prévost

Krammer

Martine

Eva-Maria

européenne pour l'emploi": une
comparaison de Bruxelles-Capitale et
Paris
U.L.B.

Structure-function of the VDAC: A

A

12

44.145,00 €

key element in various mitochondrial

4

pathologies
U.L.B.

Resistance to antibiotics and biocides in A

12

58.636,00 €

S. aureus isolated from skin infections:

Jacobs

Sistek

Frédérique

Viridiana

Pilet Jean-

Toubeau

Benoît

Simon

prevalence of MRSA (producers or
not of Panton Valentine Leukocidin),
5

=0:()69:(HUK46+:("HJ[P]P[`
of antibiotics and biocides in models
of persistent infections (intracellular
PUMLJ[PVUIPVÄST"JOHYHJ[LYPaH[PVUVM

6

U.L.B.

Public Preferences, Elite Behaviour and

A

12

45.355,00 €

Electoral Reform in Europe
Total

254.986 €

Prospective Research for Brussels
3LZWYVQL[ZKLYLJOLYJOLX\PWL\]LU[v[YLÄUHUJtZKHUZSLJHKYLK\WYVNYHTTL7YVZWLJ[P]L9LZLHYJOMVY)Y\ZZLSZ
(PRFB) doivent être originaux, s’inscrire dans une vision prospective et porter sur des domaines de compétence de
SH9tNPVUKL)Y\_LSSLZ*HWP[HSLQ\NtZLZZLU[PLSZ0SZKVP]LU[PTWtYH[P]LTLU[JVUZ[P[\LY\UHWWVY[nSHYtÅL_PVUZ\YSL
développement de la Région. Ceci permet de créer au sein des universités bruxelloises, des équipes de recherche,
véritables plateformes de compétences dans divers domaines d’intérêt régional.
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La recherche en continu en 2010
,UUV\]LH\_WYVQL[ZVU[t[tÄUHUJtZWV\Y\UTVU[HU[KL1.614k€.

Ville et croissance démographique
N°

Org. de

Titre

Durée Budget
(mois)

Promoteur

Chercheur

Centralités bruxelloises: évolution et

24

Decleve

Ananian Priscilla

recherche
1
2

U.C.L.

152.460 €

perspectives
U.C.L.

Bernard

+LUZPÄJH[PVUIY\_LSSVPZLL[]HSVYPZH[PVU 24

76.527 €

des sites semi-naturels"
U.L.B.

La production de logements à

24

174.060 €

Bruxelles face aux enjeux de la

3

Decleve

Vanbutsele

Bernard

Séréna

Decroly Jean-

Dessouroux

Michel

Christian

croissance démographique et de la
dualisation sociale.

4
5

ISACF La

Bruxelles 2020, étude de scénarios de 24

Cambre

KLUZPÄJH[PVU

U.C.L.

Trajectoires de monoparentalité:

100.650 €

Moritz Benoit

Levy Sarah
Corijn Eric

24

76.523 €

Francq Bernard Wagener Martin

relations au travail et au logement

Masson Olivier

Total

580.220 €

Impact de la mobilité sur l’activité économique
N°

Org. de

Titre

Durée Budget
(mois)

Promoteur

Chercheur

Urban-area datastructuren ter

24

D'Hondt Theo

Harnie Dries

recherche
V.U.B.
6

86.021 €

ondersteuning van stadsapplicaties in
mobiele nomadische netwerken
Total

86.021 €

Comportement des déplacements
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010
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Org. de

Titre

Durée Budget
(mois)

Promoteur

Chercheur

Habitudes et mobilité: étude de deux

24

Azzi Assaad

Maréchal Kevin

recherche
U.L.B.
7

185.516 €

mesures innovantes pour faire évoluer

Hecq Walter

les comportements de déplacements
V.U.B.
8

In-depth analysis of modal choice

24

175.285 €

and travel behaviour in, to and from

Hubert Michel

Brussels
Total

Macharis Cathy De Witte Astrid

360.801 €

Économie sociale
N°

Org. de

Titre

Durée Budget
(mois)

Promoteur

Chercheur

L'économie sociale en Région

24

Nyssens

Sharra Romeo

recherche
U.C.L.

185.860 €

de Bruxelles-Capitale: état des
9

Marthe

lieux et analyse des déterminants
organisationnels et institutionnels de
l'innovation sociale
Total

185.860 €

Économie informelle
N°

Org. de

Titre

Durée Budget
(mois)

Promoteur

Chercheur

Le travail domestique dans une ville

24

Rea Andrea

Godin Marie

recherche
U.L.B.
10

129.410 €

internationale: entre formalité et
informalité.
Total

129.410 €

Biodiversité et environnement urbain
N°

Org. de

Titre

Durée Budget
(mois)

Promoteur

Chercheur

Community memories for sustainable

24

206.250 €

Steels Luc

D'Hondt Ellie

24

90.750 €

;V\OHÄ

Tiete Jelmer

recherche
11

12

V.U.B.

urban living.
Erasmus-

ISEM: Intelligent Sensorwebs fot

hogeschool

Environmental Monitoring.

Abdellah

Brussel
297.000 €

Le Port de Bruxelles
N°

Org. de

Titre

Durée Budget
(mois)

Promoteur

Chercheur

La logistique comme outil de

24

Vandermotten

Strale Mathieu

recherche
U.L.B.
13

126.730 €

reconversion des ports urbains:

Christian

application au port de Bruxelles.
Total

26.730 €
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La recherche en continu en 2010
En 2010, le suivi de 13 projets reconduits a été assuré, pour un montant de 1.385k€.

Le rôle et l’image internationale de Bruxelles
N°

Org. de

Titre

recherche
1

U.L.B.

Durée Budget
(mois)

Bruxelles: capitale de l'ingénerie (projet 24

83.216,00 €

Bruxelling)
U.L.B.

Relations extérieures et stratégies

Chercheur

Bouillard

Attas David

Philippe
12

94.334,00 €

en matière de gouvernance: enjeux

2

Promoteur

Bribosia

Dusepulchre

Emmanuelle

Gaëlle

Genard

Carlier Louise

et perspectives pour la Région de
Bruxelles-Capitale
U.L.B.

3

Analyse des discours et des pratiques

24

137.082,00 €

prenant pour horizon Bruxelles comme

Jean-Louis

capitale de l'Europe

Sanchez-Mazas
Margarita

Total

314.632 €

La mobilité
N°

Org. de

Titre

recherche
4

U.L.B.

Durée Budget
(mois)

Intermodalité et développement urbain 24

133.385,00 €

à Bruxelles
U.L.B.

Systèmes urbains, économie

12

99.624,00 €

régionale, contextes institutionnels
5

Promoteur

Chercheur

Bouillard

Goethals

Philippe

Sébastien

Decroly Jean-

Dobruszkes

Michel

Frédéric

et desserte aérienne: comparaison
de Bruxelles avec les autres villes
européennes.
V.U.B.
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Engineering support for advanced

24

148.191,00 €

software applications in mobile

D'Hondt Theo

Gonzalez Boix
Elisa

computer networks
V.U.B.
7

Milieuvriendelijk aankoopgedrag van

12

93.305,00 €

Macharis Cathy Mairesse Olivier

24

153.450,00 €

Van Mierlo Joeri Sergeant Nele

wagens en verplaatsingsgedrag in het
Brussels Hoofdtedelijk Gewest
V.U.B.

8

,JVLMÄJPwU[PL]HUKL)Y\ZZLSZL
mobiliteit op basis van de Ecoscore
methodologie
Total

627.995 €

L’aménagement des espaces publics et la vie en société
N°

Org. de

Titre

Durée Budget
(mois)

Promoteur

Recherche transdisciplinaire sur les

12

De Munck Jean Mazzocchetti

recherche
U.C.L.

84.425,00 €

regroupements, en région bruxelloise,
9

Chercheur

Jacinthe

de jeunes issus de la migration
HMYPJHPUL!SL\YZKPMÄJ\S[tZSL\YZ
ressources, les pistes d'action.
U.L.B.

Processionnaire du chêne: risques

10

12

93.743,00 €

écologiques et épidémiologiques en

Gregoire Jean-

Meurisse

Claude

Nicolas

milieu urbain et péri-urbain
Total

178.168 €

Les modes alimentaires et la santé publique
N°

Org. de

Titre

Durée Budget
(mois)

Promoteur

Chercheur

Brassage et aération, par injection

12

68.459,00 €

Haut Benoît

Martinelli Laure

12

103.266,00 €

Michotte Yvette Massie Ann

92.467,00 €

Pierard Denis

recherche
U.L.B.

d'air, de l'eau contenue dans des
carrières, sources d'appoint pour
l'approvisionnement en eau potable

11

de la Région de Bruxelles-Capitale.
Création, par la modélisation, d'un outil
de contrôle de la qualité biologique et
physico-chimique des eaux.
V.U.B.

Studie naar ocidatieve stress
en excitotoxiciteit in de ziekte
van Parkinson: rol van de

12

glutamaatransporters als mogelijke
werking van thanine, een component
van groene thee.
V.U.B.

13

Incidentie, infectiebronnen en preventie 24
van enterohemorrhagische Escherichia
coli in het Brusselse Gewest
Total

264.192 €

Bilan

Buvens Glenn
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aangrijpingspunten voor de heilzame

En 2010, Innoviris aura traité en tout 182 dossiers d’organismes de recherche.
62 nouveaux projets, en plus des 120 dossiers en cours au 01 janvier 2010.
*LSHHWLYTPZKLÄUHUJLYSLZ[YH]H\_KL180 chercheurs.
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Perspectives
2011

Perspectives 2011
L’année 2010 étant celle du début de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation bruxelloise en matière d’aide à
la RDI, 2011 sera, quant à elle celle des premières expériences et résultats de cette application.
,U  UV\Z WV\YYVUZ t[HISPY \U IPSHU WYtTH[\Yt KL S»PU[tYv[ Z\ZJP[t H\WYuZ KL UVZ ItUtÄJPHPYLZ  X\HU[ n SH
participation aux nouvelles actions et initiatives prises sous l’impulsion de l’ordonnance du 26 mars 2009 et de son
arrêté général d’exécution.
Le chantier de mise en œuvre de l’ordonnance se poursuivra également par la mise en application des trois arrêtés
complémentaires parus en décembre 2010.
Les trois nouvelles actions sur lesquelles portent ces arrêtés enrichiront d’avantage le paysage des aides bruxelloises
à la R&D:
Par l’action « Jeune entreprise innovante » et au terme d’un appel à candidatures, Innoviris
récompensera l’(les)entreprise(s) désignée(s) comme étant la (les) jeune(s) entreprise(s) innovante(s) de
l’année par une une aide d’un montant substantiel pouvant atteindre maximum 500.000€. Grâce à cette
aide le, le(s) lauréat(s) pourra(ont) mettre en œuvre le plan stratégique d’innovation de leur société étalé sur
une période de trois années. Cette action a pour but de favoriser la création d’entreprises à haut potentiel
d’innovation ou à donner aux starters existantes un coup d’accélérateur dans leur politique innovante.
La formule PhD en entreprise «Doctiris» permettra quant à elle, au terme d’un appel à candidatures,
K»VJ[YV`LYH\_VYNHUPZTLZKLYLJOLYJOLIY\_LSSVPZ\ULHPKLKLZ[PUtLnÄUHUJLY\UJOLYJOL\YZV\OHP[HU[
mener un projet de doctorat en entreprise. L’objectif de cette mesure est de rendre plus concrets en
termes d’applications industrielles, les travaux menés par les chercheurs académiques en resserrant les
liens entre le monde académique et le monde économique.
L’aide pour le recours aux services de soutien et de conseil à l’innovation permettra quant à elle
d’épauler les PME dans leur processus d’innovation technologique en leur permettant de sous-traiter
[V\ZSL\YZ[YH]H\_YLSH[PMZH\WLYZVUULSPUMYHZ[Y\J[\YLKLYLJOLYJOLHÄUKLSHUJLYHUHS`ZLYTVKPÄLYV\
réorienter leur stratégie.
InnovirisZ»V\]YPYHnK»H\[YLZWYVNYHTTLZL\YVWtLUZHÄUKLMH]VYPZLYSHTPZLLUJVTT\UKLZTV`LUZSHZ`ULYNPL

En 2011, une formule particulière devra être trouvée pour l’implémentation de l’édition 2011 de l’initiative plateMVYTLZ Z[YH[tNPX\LZ ¶ KVTHPUL :JPLUJLZ K\ =P]HU[ ¶ JVTW[L [LU\ KL SH ZWtJPÄJP[t K\ [PZZ\ LU[YLWYLUL\YPHS KL SH
Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine.
(ÄU KL TLULY n IPLU SH KP]LYZPÄJH[PVU KL UVZ HJ[PVUZ L[ THPU[LUPY \UL WYV_PTP[t H]LJ JOHX\L WYVQL[ L[ JOHX\L
ItUtÄJPHPYL S»tX\PWL K»Innoviris devra s’agrandir et s’enrichir par l’engagement contractuel et le recrutement
Z[H[\[HPYLKLUV\]LH\_WYVÄSZJPIStZ

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

des compétences et le rapprochement des acteurs européens de la recherche.
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