
                                        
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - WOOCLAP, KABANDY, SHAPE.AI 

Innovative Starters Award, 3 lauréats se partagent 1 500 000 euros 

 

SOUS EMBARGO JUSQU’AU 28 FEVRIER 2019 - 17h00 

Bruxelles, le 27 février 2019. Ce jeudi, lors de l’évènement The Big Squeeze, les trois nouveaux lauréats de 

notre Innovative Starters Award seront dévoilés au grand public. Cette année, ce sont les jeunes 

entreprises bruxelloises WOOCLAP, KABANDY et SHAPE.AI qui ont remporté tous les suffrages. Issues de 

secteurs divers (respectivement EdTech, construction et data) elles reçoivent chacune un financement de 

près de 500.000 € afin de mener à bien leur Plan Stratégique d’Innovation.  

 

Depuis 8 ans, Innoviris, l’Institut bruxellois pour la Recherche & l’Innovation, accompagne l’émergence et le 

développement d’entreprises qui témoignent, dans leurs domaines respectifs, du dynamisme et de l’excellence de la 

scène technologique bruxelloise : Collibra (toute première « licorne » belge), Woorank, NVISO, The Biotech Quality 

Group, Urbantz, pour ne citer qu’elles, ont toutes été récompensées au fil des années.  

Damien Littré, conseiller scientifique et responsable du programme chez Innoviris précise que « avec l’Innovative 

Starters Award, Innoviris veut permettre aux entreprise lauréates de se positionner comme leaders dans leur domaine 

d'activité, en mettant en œuvre un Plan Stratégique d'Innovation qui dépasse la pure dimension technologique. Les 

lauréats pourront ainsi déployer une stratégie globale qui consolidera le succès commercial de leurs innovations 

technologiques. » 

Notre appel à projets connaît un succès florissant, cette année encore, les plans stratégiques d’innovation se sont 

révélés de haute qualité : 16 jeunes entreprises, actives dans des domaines variés et réparties sur l’ensemble du 

territoire de la Région, ont tenté leur chance.  

« La création d’une entreprise comporte de nombreux défis, particulièrement dans le domaine de la technologie.  C’est 

pourquoi, je me réjouis de l’entrée en vigueur imminente des nouvelles ordonnances recherche votées par la Région.  

Ces textes vont déployer un éventail diversifié d’instruments publics de financement et créer à Bruxelles un 

environnement toujours plus propice à la recherche et à l’innovation qui, j’en suis convaincue, incitera davantage 

d’entrepreneuses et entrepreneurs à se lancer », explique la Secrétaire d’État en charge de la Recherche scientifique. 

L’appel à projets sera renouvelé en 2019 et les candidatures pourront être introduites dans le courant du mois de mai.  

 

Qui sont nos nouveaux lauréats ?  
 

Wooclap est une plateforme interactive révolutionnant l’éducation du 21ème siècle. L’application disponible sur 

smartphone, permet de dynamiser les cours en auditoire : les enseignants peuvent poser des questions à choix 
multiples, demander l’avis des étudiants ou organiser des sondages. Les étudiants peuvent également utiliser le 
programme afin d’étudier plus efficacement grâce à un système de questions et de proposition de contenu intelligent. 
 
« Ce prix va nous permettre de développer une nouvelle fonctionnalité basée sur les neurosciences et l’intelligence 
artificielle. Cela va permettre de personnaliser l’enseignement et de libérer du temps au professeur. Nous souhaitons 
également aller plus loin dans nos recherches sur les neurosciences, appliquées à l’enseignement afin de permettre aux 
étudiants d’étudier plus vite et plus efficacement. » Sébastien Lebbe, CEO chez Wooclap.  
 

 

https://thebigsqueeze.be/index
https://www.wooclap.com/


                                        
 

Kabandy a développé une plateforme digitale de gestion optimisée des bâtiments. Grâce à un assistant intelligent, 

la plateforme permet aux architectes, entrepreneurs et exploitants d’anticiper les problèmes avant qu’ils ne se 
produisent sur site. L’assistant recommandera des actions à entreprendre, retrouvera la bonne information au bon 
moment, et ses analyses prédictives deviendront un réel outil d’aide à la décision. Ce développement va permettre 
une réelle révolution digitale dans le secteur du bâtiment et permettra d’avoir moins d’accidents, des habitations plus 
abordables et un environnement bâti plus durable. 
 
« Ce prix va nous permettre de développer les outils de collaboration que l’on veut intégrer à notre plateforme pour le 
secteur de l’immobilier. Notre objectif à long terme est de devenir un major player sur le marché des suites logicielles 
dans le secteur de la construction » Georges Caron, directeur et administrateur chez Kabandy. 
 

Shape.ai est une plateforme de data management. Ce programme valide automatiquement les données utilisées 

par les analystes afin qu'ils puissent créer des produits fiables à forte intensité de données. Elle leur permet également 

d’entrer facilement en contact afin de résoudre les problèmes de manière rapide. 

« Ce prix va nous permettre de faire des investissements stratégiques très tôt dans notre développement, ce qui n’aurait 

pas été possible sans ce financement.  Par exemple, au niveau de la technologie et de la recherche, nous allons pouvoir 

passer plus de temps avec nos clients afin de procéder à l’élaboration des fonctionnalités, mais également mieux 

préparer nos infrastructures à notre croissance. Cela va pouvoir se faire plus tôt que prévu, ce qui rendra notre travail 

beaucoup plus efficace » Maarten Masschelein, CEO et co-founder chez Shape.AI. 

 

Les incubateurs, un levier pour les jeunes entreprises 

Le point commun de nos trois lauréats ? Ils sont situés et évoluent au sein d'un incubateur bruxellois ou d’un espace 

de coworking. Ces écosystèmes sont aujourd’hui de véritable tremplin vers le succès.  

Remise de prix @ The Big Squeeze 

Notre remise de prix aura lieu ce jeudi 28 février à partir de 16h. Cette année, nous avons décidé de collaborer avec 

startups.be et scale-ups.eu afin de toucher la cible plus large de l’évènement The Big Squeeze. Quentin Colmant, CEO 

chez Qover et Adrien Roose CEO chez Cowboy, tous deux financés par Innoviris nous feront part de leurs expériences 

en matière de levée de fonds. 

Vous souhaitez vous joindre à nous, réaliser un article ou des interviews ? N’hésitez pas à nous contacter.  

CONTACT PRESSE INNOVIRIS – Alessandra Scarpuzza – ascarpuzza@innoviris.brussels – 0497/99.40.90 

 

http://www.kabandy.com/
https://www.qover.com/
https://cowboy.com/
mailto:ascarpuzza@innoviris.brussels

