
Des entrepreneurs 
inspirants



Géraud
• 2012 : Association évènementielle et caritative 

KIUJI

• 2014 : Bachelier en comptabilité

• 2014 : Ekifin, plateforme de crowdfunding

• 2016 : Première enseigne Ekivrak

• Master en management

• 2017 : Deuxième enseigne Ekivrak

• 2018 : Troisième enseigne Ekivrak

• 2019 : 5 magasins

• Video

https://antennecentre.tv/www/ekivrac_braine_le_comte_une_picerie_multi_quitable-85506-999-404.html


Géraud → éléments clés
• Petit à petit

• Réseau

• Valeurs

• Opportunités du marché



Juliette→ éléments clés

• Expérience vente

• Formation herboristerie

• Valeurs

• Idée de départ revue grâce à la 
confrontation du marché



Vous n’êtes pas seul !



En Wallonie!



Financement

Crédits Bourses Aides



Les crédits 
(remarque : les plafonds de crédits seront doublés dès avril 2018)

• Produit Mixte 

= Garantie + Cofinancement

• Besoin maximum : 37.500€

• Crédit bancaire principal de max 25.000 €,

• Garantie SOCAMUT à hauteur de max 75% de ce prêt

• Possibilité d’un cofinancement complémentaire (prêt subordonné 
Socamut) de max 12.500€.

• Introduction par une demande via votre banque habituelle.



Prêt coup de pouce

• Objectif : mobiliser l’épargne privée au profit du financement              
de jeunes PME et indépendants (moins de 5 ans). 

• Incitant fiscal à un particulier pour un prêt à titre privé à une 
entreprise/indépendant en Wallonie.

• Le prêteur bénéficie d’un avantage fiscal (=crédit d’impôts) pour la 
durée du prêt (en plus des intérêts payés par l’emprunteur);

• L’emprunteur bénéficie rapidement des fonds et ce, durablement 
(montant remboursable au terme de la durée du prêt).
• une vidéo promotionnelle :           

https://www.youtube.com/watch?v=LoA_RqymubY

• www.pretcoupdepouce.be

https://www.youtube.com/watch?v=LoA_RqymubY
http://www.pretcoupdepouce.be/


Funds for Goods
Prêt d’honneur (sans intérêt)

• Etre chômeur

• Etre dépendant du cpas

• Ne pas disposer (ou peu) de fonds propres

• Tous âges

Principe → prêt de fonds propre remboursables en 24 mois 

Sauf si conjoint a un micro-crédit, alors subordonné aux autres 
remboursements (banque, micro-crédit).

Maximum 5000€ représentant maximum 30% du besoin global



Les crédits
• MC2  - 2 formules :
• Crédit d’investissement (6% d’intérêt) 

• Crédit de trésorerie (8% d’intérêt)

+ 5% de frais de dossier (max 500€)

• Condition sociale (exclusion bancaire)

• 15.000 €

• Pas d’apport personnel exigé

Renseignements sur www.credal.be

http://www.credal.be/


Les crédits

• MCDéveloppement Durable

• Condition sociale + respect de la grille 
développement durable

• 25.000 €

• Pas d’apports personnels exigés

Renseignements sur www.credal.be

http://www.credal.be/


Les crédits
• Impact+ (service à la collectivité)

• 100.000 €
• Conditions :

• Accès bancaire
• Investir 

• durablement
• ou offrir un service à la collectivité

• Accompagnement post-création 

• Renseignements sur www.credal.be

http://www.credal.be/


Les crédits
• Groupes d’épargne de proximité : 

• Elthys (coopérative d’investissements éthiques)
• Les Ecus Baladeurs (ASBL) 
• La petite Echelle (ASBL)   (Enghien)

• Conditions générales pour les trois organismes : 
• Re-formation du tissu économique régional /local

• Importance des aspects sociaux: promotion des personnes et création 
d’emploi locaux

• Critères éthiques et de développement durable

• Promotion et recherche d'alternatives économiques



Les bourses
• Plan Airbag

« Aide au démarrage pour indépendant »

• Pour les indépendants complémentaires (depuis plus de 3 ans) 
qui s’installent à titre principal

• Pour les indépendants qui se lancent pour la première fois et qui 
ont suivis un parcours d’accompagnement SAACE

• 12 500 € par indépendant sur deux ans



Aides

• Chèques entreprises 

www.cheques-entreprises.be

• https://www.guideaidespubliques.be

• https://www.1890.be

http://www.cheques-entreprises.be/


Le crowdfunding : les plateformes



Le crowdfunding : des exemples de campagne



Pour les artistes

• SMART : 
• http://infofr.smartbe.be/

• Base de données des aides pour artistes : 
• http://aidesauxartistes.be

• Structure d’accompagnement spécialisées :
• http://www.jobin-design.be/

• http://www.maisondudesign.be/la-maison.html

http://infofr.smartbe.be/
http://aidesauxartistes.be/
http://www.jobin-design.be/
http://www.maisondudesign.be/la-maison.html


Activité indépendante à titre accessoire

• Avantage « tremplin-indépendants »

• Conserver son droit aux allocations de chômage pendant 12 mois et 
exercer une activité accessoire

→ se renseigner auprès de l’ONEM



Accompagnement individuel personnalisé et 
collectif chez Groupe One

• Toutes les étapes d’élaboration et de développement du projet

1) Idée

2) Cohérence projet/entrepreneur

3) Etude commerciale

4) Etude financière (faisabilité et rentabilité)

5) Etudes administrative et juridique

6) Recherche de financement

7) Concrétisation

De manière transversale, sensibiliser et intégrer les aspects durables

3 + 4 = Business  Plan



Les structures d’accompagnement

• Les couveuses et coopératives d’activité

• Les agences-conseils – projet à finalité sociale

• Les agences de développement local (ADL)

• Les centres d’entreprises (hébergement)

• D’autres structures



Les couveuses et coopératives d’activités
« Tester son activité grandeur nature »

- Nous créons des entrepreneurs durables -

Couveuses Coopératives d’activités

Condition: CCI ou en stage d’attente Maintien de son statut actuel (pour chômeurs) 
avec prise en charge progressive d’une 
rémunération (autonomisation du statut initial)

Garder son statut de CCI 
et maintien de ses allocations

Hébergement juridique et commercial

Service de comptabilité et secrétariat

Système de facturation sur la TVA de la couveuse/coopérative d’activité

Accompagnement et cours avec indemnité de 
formation (une journée par semaine) 

Accompagnement sur mesure et  formations en 
marketing, gestion,  compta…

Prêt au démarrage: 5000€
Activité de service ou à faible investissement Procéder étape par étape en minimisant les

investissements et les frais fixes au démarrage

Cessation des bénéfices, du stock et du matériel 
à la sortie

Par bloc de 6 mois jusque 12 mois Test  max. 18 mois 



 Couveuses d’entreprises

 Job’in : Nivelles-Namur-Sambreville

 Créajob : Louvain la Neuve - Waremme 

 Sace : Gilly – Dour

 Coopératives d’activités:

 Azimut : Monceau-sur-Sambre, Nivelles, Waterloo

 Avomarc:  Jemappes www.avomarc.be

Les couveuses et coopératives d’activités





 Entreprises à finalité sociale 

 intérêt pour la collectivité,  le renforcement de la cohésion 
sociale et le développement durable

 Les agence-conseils

 spécialistes qui connaissent parfaitement le secteur de 
l’économie sociale

 aide à préparer votre projet, à rédiger vos statuts, 

 accompagnement dans la réalisation de votre plan d’affaires,

 Aide à l’obtention les aides publiques auxquelles vous avez droit,

 accompagnement dans la création de votre coopérative,                          

de votre société à finalité sociale, de votre ASBL

Les agences conseils



Les agences de développement local
• Objectifs :  

• Favoriser et promouvoir l'activité économique (artisanat, commerces, entreprises, 
indépendants)

• Accueillir, accompagner et orienter les porteurs de projets de tout type (projet 
économique, social, touristique,...)

• Aider dans votre recherches de locaux

• Vous outiller pour analyser le mix commercial  et la concurrence 

• Via le site de l’ADL de Braine-le-Comte
• Des informations sur le profil socio-économique de Braine-le-Comte

• Un annuaire des commerçants

• Des conseils si vous lancez votre propre activité

• Des informations pour les dirigeants qui cherchent du personnel

http://adl-blc.be/rubrique-2.htm
http://adl-blc.be/rubrique-3.htm
http://adl-blc.be/rubrique-4.htm
http://adl-blc.be/rubrique-5-52.htm


 La Maison de l’entreprise (Mons)
 Services, conseils et informations pour créateurs et dirigeants de PME innovantes

 Business Innovation Center  (Binche, Enghien, La Louvière)
 répondre aux besoins de jeunes entreprises innovante

 développer son entreprise en limitant vos couts et risques de départ

 bureaux et ateliers modulables 

 infrastructures partagées et services communs : salles de réunion, connexions 
Internet, réception,…

 La Maison du Design
 Services identiques mais profil du porteur de projet dans le design

 Zoning d’activités (Saintes,…)

Les centres d’entreprises (hébergement)

http://www.lme.be/default.asp


Réseautage

 www.reseau-entreprendre.org

 Chambres de commerce et de l’industrie (CCI)

 Diane (UCM) réseau d’affaires au féminin

 http://www.reseau-far.be/ (femmes actives en réseau)

 …..

http://www.reseau-entreprendre.org/
http://www.reseau-far.be/


A Bruxelles!



6. Comment financer le projet ?

Aides/Primes

- Nous créons des entrepreneurs durables -

Crowdfunding

*

Crédits



6.1. Les crédits

- Nous créons des entrepreneurs durables -

Finance.brussels = Solutions de financements pour les TPE/PME à Bxl

 Micro-financement (Brusoc, Brupart)

◼ CCI et indépendant/TPE installé depuis moins de 4 ans

◼ < 25.000€

◼ Apport personnel variable

◼ Taux : 4%

◼ Durée: 1 à 5 ans

 Cofinancement bancaire (Brupart, Brucofin, Brustart)

◼ Indépendant/PME

◼ < 200.000  € 

◼ Apport personnel variable

◼ Taux : celui de la banque + 50 pb

◼ Durée: celui de la banque

Info sur http://www.finance.brussels/



6.1. Les crédits

 Microcrédit

◼ < 15.000 € ; en 4 ans max

◼ Taux d’intérêt à 6% (hors frais de dossier)

 Microcrédit Développement Durable

◼ respect de la grille développement durable

◼ < 25.000 € ; en 6 ans max

◼ Taux d’intérêt à 6% (hors frais de dossier)

 Impact+ (service à la collectivité)

◼ Accès bancaire + investir durablement/pour la collectivité

◼ 1.000-100.000 €

◼ Taux dépend du dossier (Frais de dossier: 150-500€)

- Nous créons des entrepreneurs durables -

Crédal = Coopérative proposant du crédit alternatif
- Exclusion bancaire ou accès partiel
- Accompagnement post-création



6.1. Les crédits

- Nous créons des entrepreneurs durables -

 Microcrédit

◼ Pour indépendant/PME

◼ 500€ - 15.000 € ; en 4 ans max

◼ Caution de 50% (solidaire pour groupe)

◼ Taux d’intérêt: 
 Durée > 12 mois: 8,95%

 Durée < 12 mois: 9,75%

◼ Frais de dossier : 5%

 Renseignements sur www.microstart.be

http://www.microstart.be/


6.1. Les crédits

- Nous créons des entrepreneurs durables -

 Impulskrediet

Microcrédit pour les entrepreneurs en phase de lancement ou
déjà lancés

◼ Condition sociale: exclusion bancaire

◼ Attention particulière aux jeunes ou si dette/faillite passée

◼ 5000€ à 25 000€ ; en 5 ans max

◼ Deux ans de soutien gratuit

◼ Taux: 6%

 Service en Néerlandais

 Renseignements sur www.impulskrediet.be

http://www.impulskrediet.be/


6.1. Les crédits – Les banques classiques

◼ Nécessité d’apporter des garanties

◼ Combinaison avec le Fonds bruxellois de garantie

◼ Partenaires financiers pour les produits de co-financement 
BRUPART : BRUFIN

- Nous créons des entrepreneurs durables -



6.1. Les crédits

 Pour les TPE/PME + indépendant + prof. libérale + 
association 

◼ Apport d’une garantie pour votre crédit bancaire

◼ Garantie de 80% de votre emprunt

◼ Contribution forfaitaire : 0,50%

 Renseignements sur www.fondsbruxelloisdegarantie.be

- Nous créons des entrepreneurs durables -

http://www.fondsbruxelloisdegarantie.be/


6.2. Les bourses

 Bourse « Economie Circulaire » 

◼ Pour les projets intégrant les concepts de l’économie 
circulaire tels que décrits dans le PREC

◼ Bourse = 5000€

◼ Introduire conjointement une demande de crédit de 
minimum 10.000€ (afin de faciliter l’accès au financement)

 Renseignements sur www.villagefinance.be

- Nous créons des entrepreneurs durables -

http://www.villagefinance.be/


6.3. Les Aides/Primes

 Autres aides de la Région bruxelloise pour les indépendants et 
PME

◼ Aide aux l’investissement 

◼ Aide à la consultance

◼ Aide à l’exportation

◼ Aide à la formation

◼ Aide à l’embauche

◼ …

 http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/

- Nous créons des entrepreneurs durables -

http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/


6.3. Les Aides/Primes

 Prime Indépendant 

◼ 4000 euros dégressifs sur 6 mois

◼ Passage de demandeur d’emploi (ACTIRIS) à indépendant

◼ Domicilié en Région bruxelloise

◼ Autorisation à obtenir auprès :

 1ier étape : structure d’accompagnement à la création d’entreprises 
sur présentation d’un business plan et d’un plan financier et deux 
rendez-vous 

 2ième étape : D’ACTIRIS

◼ Après liquidation de la prime, 2 rendez-vous obligatoires 

◼ !! N’est pas cumulable avec un lancement après JYB !!

 Séance d’information 1819

◼ « La prime indépendant, est-ce pour moi ? »

◼ https://www.1819.brussels/fr/agenda

- Nous créons des entrepreneurs durables -



6.4. Crowdfunding

 Caractéristiques de ce financement alternatif:

◼ Association d’un grand nombre de personnes 

◼ Petits montants investis (en général)

◼ Fédérer le plus grand nombre de personnes autour de son projet.

 Allocation des fonds sous 4 formes:

◼ Prêts participatifs

◼ Plateforme de dons

◼ Financement sans contreparties financières

◼ Financement avec prise de participation

 Quelques plateformes:

- Nous créons des entrepreneurs durables -



7. Par où commencer ?

Accompagnement/conseils :

1) MyBusinessPass

2) Les conseillers en création d’entreprise

3) Le Centre pour Entreprises en Difficultés

4) Autres structures d’appui

5) Incubateur – Boost Your Project

6) Entreprendre au féminin

7) Le 1819

- Nous créons des entrepreneurs durables -



7.1.MyBusinessPass

- Nous créons des entrepreneurs durables -

https://mybusinesspass.brussels/



7.2.Les conseillers en création d’entreprise

 Les Guichets d’économie locale

- Nous créons des entrepreneurs durables -



 …à destination des indépendants ou des 
sociétés en activité… qui ont besoin de :

 Faire le point

 Trouver des nouvelles pistes de solutions

 Mésentente entre associés

 Problèmes de trésorerie

 Soucis personnels

➔ Service gratuit et confidentiel

- Nous créons des entrepreneurs durables -

7.3.Le Centre pour Entreprises en Difficultés



 ILES

◼ Accompagnement général pour les chercheurs 
d’emploi

◼ Services type GEL

 IMPULSE Agence Bruxelloise de l’Entreprise (ABE)

◼ Information et orientation pour la création et le 
développement d’entreprise

◼ Accompagnement individuel

◼ Accompagnement sectoriel

- Nous créons des entrepreneurs durables -

7.4. Les autres structures d’appui



◼ Pour demandeurs d’emploi motivés, futurs indépendants

◼ Coaching individuel combiné à une dynamique coopérative 

◼ Statut spécial « Indépendant salarié » sous N°d’entreprise 

de Job Yourself

◼ Durée maximale du test : 18 mois. 

◼ www.jyb.com

- Nous créons des entrepreneurs durables -

7.4. Les autres structures d’appui

Les coopératives d’activités

◼ Domaine de l’éco-construction

◼ Domaine artistique

http://www.jyb.com/


◼ Renseignement et accompagnement aux ASBL dans 
les démarches administratives et/ou juridiques
 Conceptualisation de votre projet 

 Rédaction de statuts 

 Mise en route d'une comptabilité simplifiée

 Développement de sites Web

 Ressources humaines

 Recherche de fonds

 Communication, etc.

- Nous créons des entrepreneurs durables -

7.4. Les autres structures d’appui

Services aux ASBL

◼ Services aux ASBL et entreprises à finalité sociale
 Soutien à la création

 Service juridique, économique, et financier

 Conseil en ressources humaines

 Gestion administrative du personnel

 Formations



7.5. Incubateur – Boost Your Project

.

Découvertes de l’écosystème 
entrepreneurial bruxellois

Inspiration via des rencontre 
d’entrepreneurs

Création de son réseau 

Parcours du Tomorrow Lab

de février à avril 2019

Candidatures ouvertes !

3 mois – 3j/semaine

15 jeunes bruxellois

18 ateliers collectifs

1 coach personnel

9 semaines de coworking

3 défis

Evènements

WWW.BOOSTYOURPROJECT.BE



Village Partenaire

◼ Outils gratuits pour entreprendre

◼ youthwomenwin.org/

Crédal

◼ Pour demandeuses d’emploi inoccupées

◼ 2 mois d’accompagnement intensif

◼ www.credal.be/affa

◼ + coaching individuel ou collectif

Solidarité Savoir

◼ Accompagnement

◼ Formations courtes

◼ http://www.solidarite-savoir.be
- Nous créons des entrepreneurs durables -

7.6. Entreprendre au féminin

http://youthwomenwin.org/
http://www.credal.be/affa
http://www.solidarite-savoir.be/


Besoin d’informations spécifiques?

Recherche d’un comptable?

Adresses de notaire, fiscaliste, avocat?

- Nous créons des entrepreneurs durables -

7.7. Numéro de téléphone 1819



8. Où s’implanter ?

- Nous créons des entrepreneurs durables -

1) Centre d’entreprises

2) Recherche de locaux

3) Coworking



8.1. Les centres d’entreprises

- Nous créons des entrepreneurs durables -



8.2. Recherche de locaux

 Organisé par quartiers commerçants

 Services : 

◼ Recherche d’un commerce

◼ Achat/location d’une surface commerciale

◼ Implanter un commerce

◼ Accompagnements lors de projets immobiliers et urbanistiques

 Baromètre d’ATRIUM – Analyse et gestion des quartiers 

commerçants

◼ Baromètre de satisfaction et indicateurs de qualité 

◼ Profil socio-économique et de consommation 

◼ Indicateurs de fréquentation 

◼ Zones de chalandise

- Nous créons des entrepreneurs durables -

http://www.atrium.irisnet.be/ouvrir-un-commerce/ouvrir-un-commerce-a-bruxelles/item/62-barometre-2014


8.2. Recherche de locaux

 Autres pistes:

- Nous créons des entrepreneurs durables -

◼ http://www.citydev.brussels

◼ Important patrimoine immobilier : terrains et 
locaux pour des activités économiques dans la 
Région de Bruxelles-Capitale 

◼ Inventimmo.brussels: base de données 
spécialisée dans l’immobilier professionnel

◼ http://www.immoweb.be/fr

http://www.citydev.brussels/
http://www.immoweb.be/fr/


8.3. Espace de coworking

- Nous créons des entrepreneurs durables -

 Espace de travail partagé

 Réseau de travailleurs

 Quelques espaces sur Bruxelles:

http://lepharedukanaal.com/

