Communiqué de presse

4 avril - SM le Roi rencontre les étudiants entrepreneurs du
VentureLab à Liège
Jeudi 4 avril, de 14h30 à 16h30, Sa Majesté le Roi rendra visite au VentureLab et à
HEC Liège, École de gestion de l’Université de Liège.
Le thème de la rencontre : les projets des jeunes (étudiants) entrepreneurs, leurs
rêves, leurs compétences, le soutien qu’un incubateur comme le VentureLab leur
apporte (conseils spécialisés, coaches, réseaux professionnels…). Le Roi rencontrera
plusieurs jeunes entrepreneurs du VentureLab.
La visite se tient dans la foulée de la Semaine des Étudiants Entrepreneurs en
Wallonie et du Sommet de l’Étudiant Entrepreneur à Liège (26-27 mars).

PROGRAMME

14h30
Arrivée du Roi au VentureLab – Boulevard de la
Sauvenière 118
•

•

•

Accueil (à la sortie de voiture) par M. le Gouverneur Hervé Jamar, M. le
Bourgmestre Willy Demeyer et le Pr Bernard Surlemont, Président et
fondateur du VentureLab
Accueil au VentureLab par M. le Recteur Pierre Wolper, M. le Doyen Wilfried
Niessen (HEC Liège), Mme Sophie Joris, Directrice du VentureLab et Olivier de
Wasseige, Administrateur délégué de l’UWE
La rencontre s’articule autour de deux tables-rondes thématiques en présence
d’une dizaine d’étudiants entrepreneurs et de coaches.

OPPORTUNITÉS IMAGES : quelques minutes jusqu’au début de la première tableronde.

15h55
•

Arrivée du Roi à HEC Liège – rue Louvrex 14

16h00 Salon-Show dans le hall où trois start-ups du VentureLab présentent
leurs réalisations, chacune étant présentée par un magicien, Clément
Kerstenne, qui a développé sa société de magie promotionnelle (In The Air) au
VentureLab.

•
•

Le personnel et les étudiants de HEC Liège sont présents dans le hall.
16h25 Départ du Roi

OPPORTUNITÉS IMAGES : pendant toute la visite
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Le VentureLab à Liège
Premier incubateur en Belgique francophone pour étudiants entrepreneurs, créé en 2014 par
l’ULiège, le VentureLab a pour objectif de favoriser le passage à l’acte d’entreprendre pour
les étudiants du supérieur et les jeunes diplômés en région liégeoise. Né à l’initiative de HEC
Liège, il s’adresse à tous les étudiants de l’enseignement supérieur du Pôle académique
Liège-Luxembourg, soit un public de référence de plus de 50.000 jeunes.
L’incubateur est accessible, mais pas uniquement, aux étudiants bénéficiant d’un statut
Étudiant entrepreneur, tel qu’établi depuis 2014 par l’ULiège (une première alors en Belgique
francophone) rejointe depuis par HELMo, HEPL et Saint-Luc Liège.
Le VentureLab ambitionne aussi de devenir un hotspot international pour étudiants
entrepreneurs, notamment en développant un réseau avec des initiatives similaires en
Belgique et en Europe. C’est la raison pour laquelle il organise chaque année depuis 2017 un
Sommet de l’Étudiant Entrepreneur. La 3e édition vient de se dérouler à Liège du 26 au 27
mars 2019 - http://lesommet.be/
Le VentureLab fonctionne comme un écosystème marqué par une forte culture
entrepreneuriale. Il offre des services multiples aux porteurs de projets sélectionnés :
• Un espace de coworking, favorisant les échanges entre étudiants porteurs de projets
et les professionnels qui les accompagnent.
• Des coachs entrepreneurs expérimentés pour un suivi personnalisé. Ils apportent aux
jeunes entrepreneurs ce qui leur manque le plus : l’expérience, la confiance et le
carnet d’adresses.
• Des conseils, des chèques entrepreneurs (heures offertes de consultation d’experts
juridiques, fiscaux, technologiques, comptables, marketing…).
• Des modules de formation, conférences…
• Un soutien en développement de réseau professionnel (networking).
Quelques chiffres-clés :
342 étudiants entrepreneurs actuellement incubés au VentureLab
• 60% encore étudiants / 40% jeunes diplômés
• 23% de femmes / 77% d’hommes
• 34% venant d’une Haute École, 45% de l’Université de Liège, 2% de la Promotion
sociale, 19% autres
165 projets en cours
17 coaches
157 experts
73 start-ups créés (20 en 2018)
171,25 emplois (ETP) créés
Contact
Sophie JORIS, Directrice – VentureLab
Student Entrepreneurship for Change
Tel. : +32 4 232 72 47 / Gsm. : +32 486 478 979
www.venturelab.be

HEC®	
  Liège	
  –	
  Ecole	
  de	
  gestion	
  de	
  l’Université	
  de	
  Liège	
   fait partie du 1%
des meilleures business schools accréditées EQUIS et AACSB de par le monde. HEC® Liège fait
également partie du cercle restreint de la Conférence des Grandes Ecoles. Elle a en outre
obtenu la reconnaissance du CFA Institute (Chartered Financial Analyst) pour son Master en
Gestion à finalité Banking & Asset Management, référence internationale de très haut niveau
dans le monde de la finance. La vision internationale de HEC® Liège se traduit par de
multiples activités de recherche en management et en économie, de nombreux partenariats
avec des universités à travers le monde entier et une internationalisation croissante de ses
programmes et de son corps professoral. Forte d’un réseau Alumni de plus de 15 000
diplômés, elle développe de nombreuses collaborations avec les entreprises. Elle est très
active dans le domaine de l’Executive Education avec une large offre de formations sur
mesure pour les entreprises, de formations complémentaires et un Executive MBA.
www.hec.uliege.be

