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Des poids lourds de la chimie en Belgique 
lancent the Innovation FundLe Soir
Olivier Fabes
Mis en ligne il y a 34 minutes

Ce nouveau fonds d’investissement dans les start-up actives dans la chimie et les 
sciences de la vie est pour l’instant doté de 13 millions d’euros. Les capitaux 
proviennent à répartition quasiment égale du public (SFPI, SRIW, invests, etc.) 
et du privé (Solvay, TOTAL, BASF, etc.) 
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François Cornélis. © Dominique Duchesnes. 

François Cornelis a officiellement donné le signal de départ hier à Bruxelles de l’Innovation Fund, 
en présence du gratin du secteur de la chimie et sciences de la vie, réuni à la fédération sectorielle 
essenscia. L’ancien patron de Petrofina et de Total Chemicals est l’initiateur de ce fonds, germé dans 
la foulée du 1er Innovation Award d’essenscia il y a trois ans. Rejoint par quelques-uns des 
principaux ‘capitaines d’industrie’ de notre plat pays (Christian Jourquin, Jean Stéphenne, Philippe 
Bodson…) et une partie du monde académique (KUL et UCL) réunis sur base bénévole dans un 
Innovation Circle, il s’est mis en quête de fonds pour soutenir les projets innovants dans les 
domaines suivants : science des matériaux, technologie des procédés, cosmétiques et hygiène, 
biosciences et recyclage. 13 millions ont ainsi été récoltés. Les adhésions sont encore ouvertes un an, 
ce qui permet au fond d’espérer atteindre les 20 millions. Principal objectif : contribuer à créer de 
l’activité et donc de l’emploi en Belgique.

Les financements viennent à ce stade pour environ 45 % d’organismes publics (SRIW, IMBC, 
Sambrinvest, Meusinvest, SFPI) et à 55 % d’entreprises du secteur, principalement Solvay et 
TOTAL (1 million chacune), mais aussi BASF, Carmeuse, Sion, Recticel, Soudal, Domo. Quelques 
investisseurs privés comme la famille Solvay et le Baron Janssen ont également souscrit (mise 
minimale de 50.000 euros).

Le fonds, dont la gestion a été confiée à l’EEBIC (centre d’entreprises et d’innovation de la Région 
bruxelloise), est créé pour 12 ans : 6 années d’investissement et 6 années de désinvestissement. Son 
directeur est Pol-Henry Bonte, qui a notamment travaillé dans les fusions et acquisitions chez BNP 
Paribas.

Le fonds vise une dizaine de projets sur 6 ans, un seuil permettant selon ses responsables de bien 
répartir les risques. Il se concentrera sur des projets ou entreprises qui réalisent leur première 
(grosse) levée de fonds, avec une mise comprise entre 200.000 et 500.000 euros. Mais ce pourrait 
être plus. L’Innovation Fund pourra aussi intervenir par la suite pour une 2e levée de fonds.

Le premier comité d’investissement va se réunir dans les prochaines semaines. Deux projets seraient 
déjà en bonne position. Les candidats proviendront en partie de la vingtaine de start-up déjà 
soutenues et conseillées par l’Innovation Circle, mais aussi des relations avec les associations de 
‘business angels’ et les universités. Le Fonds privilégie des prises de participation en syndication 
avec d’autres investisseurs, publics ou privés.

Quelques semaines après le lancement du fonds Volta Ventures par des entrepreneurs 
technologiques flamands (42 millions d’euros), cette nouvelle initiative prouve que l’argent pour les 
start-up ne manque pas en Belgique. Mais comme le disait en coulisses l’un des responsables du 
Innovation Fund, il reste du pain sur la planche pour vaincre la frilosité ambiante dès qu’il s’agit de 
passer à l’acte pour des ‘tickets’ supérieurs à 400.000 euros. La Belgique n’est pas (encore) Londres 
et a fortiori la Silicon Valley.
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