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entreprendre

Les trois Régions se sont unies
pour proposer un programme
d’accélération dédié aux start-
ups du secteur médical. La liste
comprend pas mal de projets sé-
duisants.

OLIVIER GOSSET

StellaScreen, Innovadent, Kaspard,
Cellsine, PeriKit: parmi ces noms au-
jourd’hui inconnus se trouvent
peut-être les futurs Celyad ou IBA de
demain. Ces start-ups du secteur
médical, qui ne comptent parfois
qu’une ou deux personnes, font par-
tie des 16 projets soutenus par l’ac-
célérateur MedTech, un programme
désormais national. 
Depuis 2016, lifetech.brussels – le

cluster bruxellois consacré aux
sciences du vivant –, suivi par son
équivalent flamand puis ultérieure-
ment wallon, a mis en place avec le
soutien de fonds européens des pro-
grammes d’accélération spécifique-
ment dédiés aux entrepreneurs dé-
veloppant leur projet dans le secteur
médical. Cette année donc, les trois
Régions ont uni leurs efforts dans un
programme unique, le MedTech Ac-
celerator. Seize projets (7 en Wallo-
nie, 5 à Bruxelles et 4 en Flandre) ont
été accompagnés de février à mai
2018. 
Apprentissage de la présentation,

formation aux aspects business et
réglementaires, rencontre d’entre-
preneurs plus matures… «Le but est
d’aider ces entrepreneurs à déterminer
des objectifs clairs et à les atteindre. À
cela s’ajoutent un coaching individuel
et une extension du réseau dans le sec-
teur médical», a expliqué Sophie Lié-
nart, coordinatrice de projets de li-
fetech.brussels.
La liste des lauréats est promet-

teuse et comprend des start-ups ac-

tives tant dans les sciences du vivant
que dans l’équipement médical et
l’e-santé.
Le projet considéré comme le

plus brillant et le plus prometteur se
voit au passage gratifié d’un award.
En l’occurrence, cette année, c’est
StellaScreen, une initiative du jeune
docteur en sciences biomédicales
Adil El Taghdouini, qui a été primée.
Il s’agit d’un projet ambitieux visant
à mettre plus rapidement sur le
marché des traitements contre la
Nash, une pathologie silencieuse
liée à l’obésité, surnommée la mala-
die du «foie gras» humain. 
Dans le panel, on retrouve égale-

ment Innovadent, une spin-off de
l’UCL qui met au point un compo-
site dentaire et une source lumi-
neuse destinés à améliorer les soins
dentaires contre les caries. Ou en-
core Kaspard, un petit dispositif sans
contact qui détecte les sorties de lit
et les chutes des personnes âgées.
Une technologie qui pourrait facili-
ter grandement la vie du personnel
d’accompagnement dans les mai-
sons de retraite. 
La Région bruxelloise, qui peut

s’appuyer sur un tissu universitaire
et hospitalier de qualité, souffre par
contre d’un manque d’espace dispo-
nible pour le déploiement d’une ac-
tivité industrielle, a expliqué de son
côté Didier Gosuin (DéFI), ministre
bruxellois de l’Économie et de l’Em-
ploi. C’est pour cela qu’elle a choisi
de favoriser le développement ab
initio d’activités entrepreneuriales
en santé digitale et en dispositifs
médicaux. Des initiatives qui s’exi-
lent parfois dans les autres Régions
quand elles atteignent une taille cri-
tique. Ce qui n’émeut pas le minis-
tre, qui estime qu’il s’agit «de techno-
logies qui doivent trouver un essor en
dehors des frontières nationales».

Selon un sondage réalisé par le
consultant VDOW Brussels, la moi-
tié des Belges (51%) se disent tentés
par l’achat d’une assurance auto en
ligne. C’est là l’un des principaux en-
seignements de la première édition
du baromètre de l’assurance en
ligne que le consultant en innova-
tion se promet d’actualiser chaque
année.
Aujourd’hui pourtant, les ventes

d’assurances en ligne ne représen-
tent pas 5% sur le marché belge,
rappelle VDOW. Pourtant, l’e-com-
merce a bien décollé récemment
en Belgique. Mais pas en assurance,
un «marché qui reste à la traîne» dit
le consultant.
Pourquoi? «La position forte des

intermédiaires financiers (80% de la
distribution totale en Belgique) agit
sur les assurances comme un frein aux
initiatives de développement d’une
offre directe et en ligne», estime le
consultant. La demande serait là,
mais l’offre ne suivrait pas.
Ceci dit, même lorsque les

acteurs classiques bougent, ils
n’oublient pas forcément le cour-
tier. Voyez Axa, premier assureur
non-vie en Belgique, qui vient de
lancer une assurance auto en ligne
tout en imposant au client de choi-
sir un courtier où le produit sera
placé. Pourquoi? Entre autres rai-
sons, pour favoriser la vente d’au-
tres produits.

Impersonnel
Et au fond, l’autre moitié des Belges,
pourquoi n’est-elle pas prête à ache-
ter en ligne? Pour le côté imperson-
nel du direct, répondent deux tiers
des sondés et aussi par… manque de
confiance en soi, motif invoqué
dans 30% des cas. Le fait de tout faire
en ligne par soi-même implique
pour certains que la responsabilité
n’est plus partagée avec un intermé-
diaire. P.GE.

«Le but est d’aider 
ces entrepreneurs 
à déterminer 
des objectifs clairs». 
SOPHIE LIÉNART
PROjECT COORdInATOR
LIFETECh.BRuSSELS

L’accélérateur MedTech fait
émerger les IBA de demain

JEAN-FRANÇOIS SACRÉ

Le conseil d’administration de la
RTBF a approuvé vendredi le rapport
annuel 2017 de l’entreprise publique
audiovisuelle. On y apprend que la
vente des terrains du boulevard
Reyers à la Région bruxelloise lui a
rapporté une plus-value non récur-
rente de 54,6 millions d’euros.
Dans ce dossier, les deux entre-

prises publiques, qui se partagent les
lieux, ont travaillé de concert plutôt
que de se faire concurrence sur le
marché immobilier. L’ensemble de
leurs terrains s’étend sur près de 20
hectares. Elles en ont vendu 17,7 hec-
tares, gardant environ 2 hectares pour
leurs futurs nouveaux sièges respec-
tifs. Les deux services audiovisuels pu-
blics se sont réparti le fruit de cette
vente selon une clé 44,53%
(RTBF)/55,47% (VRT), soit, donc, 54,6
millions pour la RTBF. Le transfert
progressif des terrains à l’acheteur
s’opérera par tranches de 2018 à 2025.
La RTBF utilisera le produit de cette
vente pour financer en partie son
nouveau bâtiment – dont le coût est
évalué à 150 millions d’euros – qui
sera opérationnel en 2021.
À cette échéance, la RTBF quittera

l’ensemble stalinien et énergivore
qu’elle occupe depuis une cinquan-
taine d’années. Ce bâtiment qui sera
également transféré à la Région fait
l’objet de la même transaction, soit
environ 200.000 m² ne représentant
pas de valeur résiduelle. L’acheteur
prendra à sa charge leur désamian-
tage et leur démolition.

Trois années dans le vert
Cette opération immobilière mise à
part, les résultats 2017 confirment
l’amélioration de la santé financière
globale de la RTBF. Après huit années
de pertes, le résultat net est dans le
vert depuis 2015. Bien qu’en recul de

0,5 million, il s’affichait l’an dernier à
3,7 millions d’euros.
L’ebitda a par contre atteint un

sommet historique à 26,9 millions
(21,6 millions en 2016). Tout comme
le résultat d’exploitation qui a
presque doublé passant de 7,9 à 14,1
millions. Des performances qui s’ex-
pliquent notamment par la baisse des
charges en télévision qui ont diminué
de 5% à 146 millions en raison de l’ab-
sence de grands événements sportifs,
alors qu’un an plus tôt, la RTBF avait
retransmis l’Euro de football en
France et les Jeux olympiques de Rio.
Le résultat d’exploitation aurait pu

être plus élevé si la RTBF n’avait pas vu
ses charges salariales augmenter de
3% (soit 169,3 millions au total) suite
à une indexation et à des progres-

sions barémiques.
La RTBF a en outre souffert du net

repli du marché publicitaire qui se
solde pour elle par un recul de 4,4% à
71 millions. Si la radio continue à bien
se porter avec une croissance de 4% à
29,6 millions, celle de la télévision a en
revanche chuté de 9%, passant sous la
barre des 40 millions pour la pre-
mière fois depuis 2011. La RTBF in-
voque «l’évolution du marché», sans
nommer expressément l’arrivée de
TF1 sur le marché publicitaire belge
en septembre dernier. Celle-ci est en-
core loin d’être le tsunami annoncé
mais, dans le cadre de son futur
contrat de gestion en cours de négo-
ciation avec le gouvernement de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles, la RTBF
demande néanmoins un «méca-

nisme de compensation» afin de faire
face à cette arrivée.

Dotation en hausse
Malgré tout, les recettes totales de la
RTBF – hors la recette non récurrente
évoquée ci-dessus – sont en hausse de
3% à 357,4 millions d’euros. C’est la
conséquence d’une hausse de la do-
tation ordinaire de 10,8 millions telle
que prévue par le contrat de gestion –
pour autant que la RTBF ait atteint
l’équilibre l’année précédente. «Une
manière de responsabiliser la direction»,
dit-on au boulevard Reyers. Pour le
reste, la part des cablo-opérateurs est
stable (10,5 millions) tandis que les
autres recettes (aides à la production,
prestations de services, etc.) grim-
pent de 8% à 15,4 millions.

La vente des terrains de Reyers
rapporte près de 55 millions à la RTBF

Le bâtiment de la RTBF/VRT fait partie de la transaction avec la Région qui prendra à sa charge sa dé-
molition. © BELGAIMAGE

LE RÉSUMÉ

Le rapport annuel de la
RTBF dévoile le fruit de la

vente à la Région de ses ter-
rains du boulevard Reyers.

Les 54 millions générés par
cette vente seront affectés à
son futur nouveau bâtiment.

Ce bénéfice exceptionnel
mis à part, la RTBF reste

dans le vert malgré un mar-
ché publicitaire en recul.

JUSTE PRIX

La reprise des terrains de la
RTBF/VRT coûtera 755 euros
au m² à la Région. À Bruxelles,
on paie facilement 1.000 euros
le m2 pour un foncier urbain
bien situé. Or, ici, il y a déjà un
master plan dessiné et phasé,
qui donne une solide plus-value
au foncier brut. Par contre, il y a
les frais de démolition et de
désamiantage du bâtiment
RTBF/VRT existant. Comme la
Région a la main sur les permis
qu’elle délivrera et que la So-
ciété d’aménagement urbain
commercialisera avec plus-va-
lue (pour aménager voiries,
parcs, écoles, logements so-
ciaux, etc.) auprès de promo-
teurs privés, ce ne sera, l’un
dans l’autre, une mauvaise af-
faire, ni pour le vendeur, ni pour
l’acheteur. PH.C.

Acheter une
assurance en
ligne? Un Belge
sur deux y songe


