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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Start Lab de l’ULB : Un nouveau dispositif de soutien à la 

création d’entreprise au service des étudiants bruxellois 
 
L’entrepreneuriat connaît un succès grandissant auprès des jeunes, déjà dès l’enseignement secondaire pour certains. 

Les jeunes universitaires considèrent de plus en plus la création d’entreprise comme une voie de développement 

professionnel. Un nombre croissant d’étudiants-entrepreneurs choisissent de tenter leur chance dès la fin de 

leurs études et même parfois avant la fin de celles-ci. L’ULB soutient cette dynamique depuis longtemps 

notamment avec la Start Academy initiée en 2002, la multiplication des cours d’entrepreneuriat, l’apprentissage par 

projet et la possibilité de réaliser des mémoires-projets.  Elle renforce aujourd’hui ses dispositifs avec la création 

d’un statut pour les étudiants-entrepreneurs et, surtout, l’ouverture de Start Lab, un incubateur entièrement dédié 

non seulement aux étudiants-entrepreneurs de l’ULB mais aussi à tous les étudiants-entrepreneurs de la 

Région de Bruxelles-Capitale.  
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Accompagner les projets et booster le succès entrepreneurial des étudiants 
 

Lancé à l’ULB en 2002, la Start Academy est reconnue de tous comme une référence en matière de sensibilisation et 

accompagnement à l’entrepreneuriat des étudiants. Pour preuve, 3 000 étudiants du supérieur y ont participé. 1 000 

projets y ont été présentés. Mieux encore, plus d’une soixantaine d’entreprises ont été créées alors que ce n’était pas 

l’objectif du concours.  

 

« Nouveau venu, Start Lab capitalise sur le succès de la Start Academy et répond à l’émergence du phénomène dit 

des ‘étudiants-entrepreneurs’ lié à l’intérêt grandissant des jeunes universitaires pour l’univers des start-ups, souligne 

Olivier Witmeur, professeur d’entreprenariat à l’ULB. » 

 

Start Lab propose une gamme d’activités inédites, telles que : 

 Ouverture sur le campus de l’ULB d’un incubateur pour étudiants-entrepreneurs offrant un espace de co-

working et les conseils de coaches de Solvay Entrepreneurs 

 Organisation de l’accès pour les étudiants-entrepreneurs aux programmes de formation pour entrepreneurs 

proposé par Solvay Entrepreneurs 

 Organisation annuelle d’un « Entrepreneurship Day » permettant de rencontrer des acteurs majeurs de la 

scène entrepreneuriale belge et d’échanger avec eux 

 

« L’ouverture du Start Lab, ajoute Olivier Witmeur, s’accompagne de la création dès la rentrée prochaine du statut 

« étudiants-entrepreneur », un projet inclusif qui permet aux étudiants de l’ULB souhaitant développer une activité 

entrepreneuriale parallèlement à leurs études,  de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et de plus de flexibilité 

durant leur parcours académique, quel que soit le niveau ou la filière d’étude. » 

 

Soulignons enfin que le Start Lab rayonnera au-delà de l’ULB.  En effet, tous les services proposés par celui-ci sont 

dès à présent accessibles à tous les étudiants-entrepreneurs bruxellois. Une manière pour l’Université de soutenir 

la création et l’esprit d’entreprise au sein de la Région Bruxelles-Capitale. 

 

 

Déjà des étudiants-entrepreneurs à l’ULB 

« La dynamique autour de la Start Academy et du Start Lab porte déjà ses fruits » se réjouit Véronique Bastien, 

responsable des programmes de formation à Solvay Entrepreneurs. En voici 5 exemples récents qui illustrent la 

diversité des projets et des profils des étudiants-entrepreneurs de l’ULB : 

 

Kazidomi 

 

  
 
Emna Everard – Ingénieur de gestion (ULB), Master 2, 23 ans  

Alain Etienne –  HEC Paris, Master 2, 22 ans 

 
Confrontés à des problèmes d’allergies et passionnés de nutrition, Emna et Alain se sont vite rendu compte que le 
modèle des supermarchés traditionnels n’était pas adéquat. Ils se retrouvaient systématiquement à devoir courir de 
supermarchés en magasins bio afin de trouver les aliments qui répondent à leurs profils. Vient alors l’idée de créer 
Kazidomi, un supermarché en ligne personnalisé.  
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Jambo 

 

  
 
Anthony Lohandjola - Science informatique (ULB), BA1, 21 ans 

Hervé Ndong Ndam – Master en sciences du travail (ULB), gradué en 2015, 27 ans 

 

Le Mafé, le Yassa et le Pundu, c’est chez Jambo (en swahili « bonjour » et « bienvenue ») que vous le trouverez. Hervé 

et Anthony développent un concept de restauration africaine rapide et de qualité. Les plats vedettes du continent 

africain, revisités en plats sains et équilibrés, seront à l’honneur. Leur volonté : casser l’image préconçue d’une 

nourriture africaine grasse, mauvaise pour la santé. Le cadre sera une invitation au voyage : design africain, cosy et 

chaleureux. Leur rêve : faire de ce concept une chaîne de restauration rapide, happy & healthy. 

 

 
 

Wooclap 

 

 
 

Sébastien Lebbe - ingénieur électromécanique (ULB), gradué en 2013, 26 ans 

Jonathan Alzetta  - ingénieur en physique appliquée (ULB), gradué en 2013, 25 ans 

 

Wooclap est une application simple et ludique qui permet d’interagir avec son audience en temps réel. Son interactivité 

et sa facilité d’utilisation ont déjà séduit à travers l’Europe. Outre les congrès et foires, plusieurs universités et grands 

groupes (Bridgestone, Deloite, Microsoft, CBC..) ont en trouvé une utilité pour leurs conseils d’administration, 

conférences et formations.   
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Benjago 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayoub Assabban - Ingénieur de gestion (ULB), Master 2, 24 ans 

Amaury Stievenard - juriste (Université de Gand), Master 2, 24 ans 

Robert Vanden Eynde - Ingénieur civil (ULB), Master 2, 24 ans 

 

C’est bien connu, si on veut limiter les couts pour passer son permis de conduire, il faut se lancer via la filière libre. Oui, 

mais voilà, que fait-on si aucun proche n’est disponible ? Confronté au problème, Ayoub, après plusieurs mois de 

recherches, a finalement trouvé une solution : mettre les moniteurs indépendants et les élèves en relation via sa 

plateforme BENJAGO. 

BENJAGO est une solution innovante qui permet aux moniteurs brevetés et aux élèves de se rencontrer, de se choisir, 

en fonction de l’endroit où ils se trouvent, et en fonction des tarifs et agendas respectifs.  

 

 

Les Éditions FIKA 

 

  
 

Céline Pieters – Doctorante en langues et lettres (ULB), 26 ans  
Raphaël Vanleemputten – Master en relations publiques (IHECS 2013), 25 ans 
 

Les Éditions FIKA ont été imaginées suite à la rencontre de ces deux amis qui créent des serious games et autres 

réalisations belgo-belges sous des formats inédits. Leur projet phare ? « Intime conviction », un simulateur de jury 

populaire à huis clos qui se présente sous la forme d’un jeu de société. Il permet aux joueurs de se glisser dans la peau 

d’un juré en cour d’assises. 
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Information pratique : 

Le Start Lab de l’ULB se situe sur le campus du Solbosch -  Bâtiment J – Dans les locaux de Solvay 

Entrepreneurs - Tel : 02 650 41 61 - http://startlab.be/ 

 

Contacts pour reportages et interviews : 

 

Pour le Start Lab, les activités d’accompagnements liées aux étudiants-entrepreneurs et développées à l’ULB 

Olivier Witmeur : + 32 475 68 62 50 – 02 650 41 61  

Véronique Bastien : + 32 473 59 67 00 – 02 650 42 04 

 

Pour les projets illustrant le dynamisme des étudiants-entrepreneurs 

Benjago 

+32 486 542 123 - Ayoub Assabban 

Jambo 

+32 483 693 373 - Anthony Lohandjola 

+32 485 08 73 24 - Hervé Ndong Ndam 

Kazidomi 

 + 32 478 33 34 32 Emna Everard 

+ 32 475 21 35 95 Alain Etienne 

Les éditions Fika 

+32 499 28 52 62 – Céline Pieters 

+32 494 20 50 76 – Raphaël Vanleemputten 

Wooclap 

+32 474 36 15 45 - Sebastien Lebbe 

 

 

tel:%2B32%20499%2028%2052%2062
tel:%2B32%20494%2020%2050%2076

