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Le fonds de l’Innovation a été créé à l’initiative du 
Cercle de l’Innovation, une ASBL composée de 
13 membres bénévoles, dédiée à l’assistance des 
entrepreneurs de la chimie et des sciences de la vie.
L’ASBL est soutenue par essenscia, fédération belge de 
la chimie et des sciences de la vie, par la K.U.Leuven 
(Administrateur Général Koenraad Debackere), par 
l’UCL (professeur Gailly) et par Deloitte.

Le fonds a pour vocation de financer les entrepreneurs 
de la chimie et des sciences de la vie, non sur base 
mécénale, mais sur base du mérite des projets et de 
leurs returns attendus.

L’année 2015 a été consacrée à la structuration de nos 
ambitions.

L’entreprise a été constituée lors d’une assemblée 
générale, le 10 février, autour d’un capital initial de 
13,0 Mo€. Ce capital a été porté à 17,3 Mo€ lors d’une 
deuxième assemblée le 6 octobre, le conseil prévoyant 
deux augmentations de capital supplémentaires à 
réaliser en 2016, pour porter le capital définitif à 
20 Mo€.

Le fonds, fermé, a une durée de vie de 12 ans. Il 
restituera ses produits aux actionnaires au fil des 
réalisations.

Les actionnaires se sont rassemblés autour d’un 
objectif clair de création de valeur et de création 
d’emplois dans la chimie et les sciences de la vie, 
convaincus par les énormes avancées technologiques 
de l’ère actuelle et par le potentiel des institutions 
belges dans la chimie et les sciences de la vie.
Le fonds investit dans un créneau en aval des décou-
vertes de laboratoire et en amont du déploiement 
industriel. Il est proche des universités, des instituts de 
recherche et des organes régionaux de promotion de 
l’innovation (Fisch, Greenwin,...)

Les actionnaires sont majoritairement des industriels 
du secteur désireux de surveiller l’innovation issue 
des grands centres de recherche et de se rassembler 
pour émuler les meilleures pratiques en matière 
d’innovation.
Ce sont aussi des institutions publiques qui visent le 
développement économique de leur région.
Ce sont, enfin, des individus désireux d’être des 
acteurs de progrès et d’apporter leur pierre à l’édifice 
d’une société harmonieuse, innovante et optimiste.

La gestion du fonds a été confiée à EEBIC.
EEBIC est, à l’origine, la société de gestion des fonds 
dédiés aux spin-offs de l’ULB. Elle gère aujourd’hui
7 fonds pour un total de 56 Mo€. Mr Olivier Bélenger, 
directeur général d’EEBIC est licencié en droit de 
l’ULB. Il dirige EEBIC depuis 1990.
Mr Pol-Henry Bonte est gérant du fonds de l’Innovation. 
Il est ingénieur commercial Solvay et a été
Managing Director, Mergers & Acquisitions BeLux de 
BNP Paribas Fortis.
Mme Edith Coune est secrétaire générale du 
Cercle et du Fonds, responsable de leur position-
nement en Belgique et de leur interaction. Elle a une 
maitrise en sciences économiques d’UNamur et a été 
Communication Manager de BASF Belgium.

EEBIC prélève annuellement 2% du capital pour 
couvrir ses frais de gestion et percevra une rémuné-
ration de 20% de la plus value réalisée au delà d’un 
seuil de 6% par an.

Le fonds a réalisé à la date du 31 décembre son 
premier investissement auquel ont succédé deux inves-
tissements durant le premier trimestre 2016.
Inopsys développe des systèmes de traitement des 
eaux résiduelles contenant des substances dange-
reuses. La société apporte des unités mobiles, trans-
portables sur un camion - ‘Plant-on-a-truck’-, sur le lieu 
même où les eaux résiduelles doivent être traitées.
Lisam est une société informatique et de consultance 
qui offre des services de gestion des documents et des 
rapports légaux en santé, environnement et sécurité 
pour différents secteurs industriels dont la chimie.
Pharmafluidics a réalisé une avancée spectacu-
laire dans le domaine de l’analyse moléculaire en 
développant une colonne de chromatographie liquide 
de nouvelle génération.

Les comptes de la première année ne sont évidemment 
pas significatifs. La perte de 269.541 € est attribuable 
aux frais de gestion contractuels, ainsi qu’aux frais 
de constitution de la société. Il n’y a donc pas lieu 
d’appliquer les règles comptables de discontinuité. 
Le total du bilan s’élève à 4.187.371 € et le Conseil 
proposera à l’assemblée de reporter la perte de 
l’exercice.

L’année 2016 sera consacrée au renforcement de notre 
réseau de pourvoyeurs de prospects, à l’étude d’une 
dizaine de projets et à l’investissement dans 
4 ou 5 nouvelles affaires. Nous n’aurons naturellement 
aucune recette, mais on peut souhaiter qu’en fin 
d’année, les premiers investissements montrent leur 
potentiel. Le fonds mettra l’année 2016 à profit pour 
étendre son rayon d’action aux régions limitrophes et 
va développer des relations avec les universités de 
Maastricht, Aachen, Lille et Eindhoven.
Le Conseil d’Administration n’a pas connaissance de 
circonstances ou de risques dont la loi imposerait une 
mention particulière dans le présent rapport.

Le Conseil remercie les collègues du Cercle de
l’Innovation de leur impulsion et de leur contribution.
Il remercie également les entreprises et les inves-
tisseurs qui nous font confiance et qui nous accom-
pagnent dans cette mission.
Le Conseil mettra tout en œuvre pour mériter cette 
confiance en gérant le Fonds de manière profession-
nelle et responsable.

Au nom du Conseil d’Administration,

François Cornelis
Président
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en eur actif

20/29 actifs immobilisés 543.404,92

20 frais d’établissement 43.394,27

28 immobilisations financières 500.010,65

29/58 actifs circulants 3.643.965,82

40/41 créances à un an au plus 1.210,00

50/53 placements de trésorerie 3.642.755,82

20/58 total actif 4.187.370,74

en eur passif

10/15 capitaux propres 4.130.458,97

10 capital 4.400.000,00

100 capital souscrit 17.300.000,00

101 capital non appelé 12.900.000,00

14 perte reportée -269.541,03

42/48 dettes à un an au plus 56.893,66

44 dettes commerciales 56.893,66

492/3 comptes de régularisation 18,11

20/58 total passif 4.187.370,74

les comptes
annuels bilan 
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compte de résultats

en eur compte de résultat

61 services et biens divers -258.184,86

610400 management fees -251.500,00

610500 honoraires experts comptables -1.735,96

610510 honoraires réviseurs -4.948,90

630 amortissements -10.848,55

640 autres charges exploitation -447,16

64/70 perte exploitation -269.480,57

65 charges financières -60,46

68/70 perte de l’exercice à affecter -269.541,03

affectations et prélèvements

en eur

perte de l’exercice à reporter -269.541,03
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Monsieur François CORNELIS, Président 

Monsieur Christian COLLETTE, Vice Président R&D, ARKEMA 

Monsieur Koenraad DEBACKERE, Administrateur général, KULEUVEN

Monsieur Paul DEPUYDT, CFO, RAVAGO

Monsieur Luc REGINSTER, President, OFFICIUM

Monsieur Jean-Marie SOLVAY, Board member SOLVAY

BASF ANTWERPEN, représentée par Monsieur Philipe BUSKENS

CARMEUSE représentée par le Baron Rodolphe COLLINET

IMBC SPINNOVA représentée par Madame Sylvie CRETEUR

ING BELGIQUE représentée par Monsieur Jos BEHIELS

MEUSINVEST représentée par Monsieur Gaëtan SERVAIS

RECTICEL représentée par Monsieur Olivier CHAPELLE

SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT représentée par Madame Anne PRIGNON

S.F.P.I. représentée par Monsieur François FONTAINE

SIOEN INDUSTRIES représentée par Monsieur Joost WILLE

SOFIPÔLE (SRIW) représentée par Monsieur Karl ADAMS

SOLVAY représentée par Monsieur Thierry PIRET

SOUDAL Holding représentée par Monsieur Jurgen VANDERVELDE

TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING représentée par Madame Nathalie BRUNELLE

la
Gouvernance
le conseil d’administration
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Monsieur François Cornelis, Président

Monsieur Michiel Allaerts, Financials & Operations, Ravago

Monsieur Edouard Croufer, Innovation Circle

Monsieur Vincent Dabas, Head of Prospective & New Technologies, Total RC

Monsieur Xavier Daive, Conseiller, Sambrinvest

Monsieur Serge Demoulin, Analyste financier Senior, IMBC

Monsieur François Fontaine, Gestionnaire d’investissements, SFPI

Monsieur Fabian Marcq, Directeur Général Adjoint, Meusinvest

Monsieur Yves Meurice, Premier Conseiller, SRIW

Monsieur Thierry Piret, Head of Solvay Ventures, Solvay

Monsieur Luc Reginster, President, Officium

Madame Aude Thibaut de Maisières, Administrateur Solvac

Monsieur Paul Van Dun, Head of Leuven Research&Development (LRD), KULeuven

Baron Luc Vansteenkiste, Innovation Circle

le comité d’investissement

la direction

Monsieur Pol-Henry Bonte, Directeur – phb@innovationfund.eu

Madame Edith Coune, Secrétaire Générale – edith.coune@gmail.com
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inopsys

présentation de la société 

Secteur: Environnement
Activité: Unités flexibles et mobiles de traitement 
d’eaux résiduelles. 
Fondateurs: AvOre (Steven De Laet) et Raf De Wil
Siège social: Zandvoortstraat 12 A, 2800 Mechelen

InOpSys développe et construit des unites flexibles, 
modulaires et mobiles pour le traitement sur site des 
flux et eaux residuels toxiques. Ce concept unique 
combine un savoir-faire, l’utilisation de technologies 
propres et de technologies existantes ainsi qu’une 
nouvelle approche de la gestion des déchets. InOpSys 
aide de cette manière les industries chimiques 
et pharmaceutiques à atteindre leurs objectifs de 
développement durable.

Le savoir-faire vient de la K.U.Leuven, les technologies 
sont soit acquises sur le marché soit développées par 
AvoRe (l’un des fondateurs d’Inopsys ). L’approche 
innovante consiste à apporter l’installation à l’endroit 
où les eaux doivent être traitées, en la posant sur un 
camion (Plant-On-A-Truck). 
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INVESTISSEMENT DE L’INNOVATION FUND

Le 15 décembre 2015, l’Innovation Fund et Gemma Frisius ont investi chacun 500.010 EUR dans 
InOpSys. En fonction de la réalisation de certaines étapes intermédiaires, un investissement supplé-
mentaire est prévu en 2017.

RéPARTITION DU CAPITAL APRèS L’INVESTISSEMENT DE L’INNOVATION FUND

actionnaire %

AVORE 35,48

RAF DEWIL 12,39

LISE APPELS 6,19

KULeuven 13,68

INNOVATION FUND 16,13

GEMMA FRISIUS 16,13

total 100,00

EVOLUTION PRéVISIONNELLE DE LA PART DE L’INNOVATION FUND DANS LE CASH FLOW 
D’INOPSYS sur base d’une participation de 20,83% dans le capital après le second investissement. 
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lisam

présentation de la société 

Secteur: IT et consultance
Activité: services de gestion des documents et des 
rapports légaux en environnement, santé et sécurité 
pour différents secteurs industriels dont la chimie. 
Fondateurs: Thierry Levintoff et Michel Hemberg
Siège social: Boulevard de la Sennette 42A, 
7190 Ecaussinnes

Combinant une technologie flexible et facile à utiliser, 
construite sur la plate-forme Microsoft .NET avec le 
dernier contenu réglementaire, Lisam apporte des 
solutions innovantes, abordables et rapides pour 
résoudre les défis en environnement, santé et sécurité 
(EH & S) rencontrés par les fabricants, les distri-
buteurs et les utilisateurs de produits chimiques et 
cosmétiques.

En collaboration avec les associations et les parte-
naires de l’industrie, Lisam a développé des solutions 
EHS propriétaires et verticales pour les produits 
chimiques, les produits chimiques de spécialité, les 
cosmétiques, les arômes, les détergents, les peintures, 
les revêtements, les plastiques et les industries de 
l’énergie. Aujourd’hui, plus de 900 clients dans ces 
industries comptent sur le logiciel phare de Lisam, 
ExESS® pour gérer leurs fiches de sécurité (FDS) et 
leurs étiquettes, conçues pour tous les principaux 
marchés commerciaux et disponibles dans 50 langues. 
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INVESTISSEMENT DE L’INNOVATION FUND

Le 28 janvier 2016, l’Innovation Fund a investi 250.000 EUR dans LISAM. 

RéPARTITION DU CAPITAL APRèS L’INVESTISSEMENT DE L’INNOVATION FUND

actionnaire %

Thierry Levintoff 22,86

Michel Hemberg 57,60

MITH SA 18,80

INNOVATION FUND 0,74

total 100.00

EVOLUTION PRéVISIONNELLE DE LA PART DE L’INNOVATION FUND DANS LE CASH FLOW DE LISAM
sur base d’une participation de 0,74% dans le capital. 
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pharma
fluidics

présentation de la société 

Secteur: Procédés – analyse et séparation moléculaire
Activité: Colonne de chromatographie liquide de 
nouvelle génération. 
Fondateurs: Paul Jacobs, Wim De Malssche, 
Gert Desmet et Joeri Denayer
Siège social: Technologiepark Zwijnaarde 3, 
9052 Zwijnaarde

PharmaFluidics est une spin-off de la VUB et a 
bénéficié d’un financement initial de PMV/SOFI et 
Qbic, à hauteur de 1,25 Mo€.
La société a développé un nouveau type de colonnes 
de chromatographie liquide (consommable dans le 
domaine de la séparation et l’analyse de mélange) 
qui montre un avantage significatif par rapport aux 
colonnes existantes: facilité d’utilisation, normali-
sation, efficacité et potentiel de développement sur 
mesure.

La société ambitionne d’affiner plus encore ces 
colonnes, d’obtenir des recommandations addition-
nelles de laboratoires et leaders d’opinion dans le 
domaine, et de les commercialiser dans l’industrie 
des biotechnologies, de la pharmacie et de la chimie.
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INVESTISSEMENT DE L’INNOVATION FUND

Le 9 mai 2016, l’Innovation Fund a investi 199.992 EUR dans PHARMAFLUIDICS. Un investissement 
supplémentaire est probable en 2017. La participation du Fonds est de 9,63 % du capital. 

RéPARTITION DU CAPITAL APRèS L’INVESTISSEMENT DE L’INNOVATION FUND

actionnaire capital en eur shares at 12€/share %

Founders 223.200 18.600 10,74

VUB 56.400 4.700 2,71

PMV 126.384 10.532 6,08

PMV - VI Gewest 572.616 47.718 27,56

Qbic 699.000 58.250 33,65

Theodorus 199.992 16.666 9,63

INNOVATION FUND 199.992 16.666 9,63

total 2.077.584 173.132 100,00

EVOLUTION PRéVISIONNELLE DE LA PART DE L’INNOVATION FUND DANS LE CASH FLOW DE 
PHARMAFLUIDICS sur base d’une participation de 9,63% dans le capital. 
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dsquare 

présentation de la société 

Secteur: Procédés, Information Technology
Activité: Application d’analyse, de suivi et de 
prédiction de processus industriels. 
Fondateurs: Bert Baeck, Noel Jans, Thomas Dhollander 
et Tom Coen
Siège social: Kempische Steenweg 297 b3 
B-3500 Hasselt

DSquare a développé une application - "TrendMiner"- 
qui analyse et suit en temps réel les séries tempo-
relles des paramètres de production. TrendMiner 
permet d’une part de prédire certaines anomalies 
de production en se basant sur la reconnaissance de 
"patterns" historiques (prédictif) et de rechercher des 
patterns historiques similaires pour aider à expliquer 
les causes de déviances de production (expli-
catif). TrendMiner "apprend" en se basant sur les 
paramètres fournis par l’opérateur. 
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INVESTISSEMENT DE L’INNOVATION FUND

Le 10 mai 2016, l’Innovation Fund a décidé d’investir 1.000.000 EUR dans DSquare, sous réserve d’une 
finalisation de la documentation juridique. 

RéPARTITION DU CAPITAL APRèS L’INVESTISSEMENT DE L’INNOVATION FUND

actionnaire %

Fondateurs 5,26

KU Leuven 2,31

LRM 36,79

PMV (et Région Flamande) 12,92

Fortino 21,38

JInvest 1,96

Gemma Frisius 11,22

INNOVATION FUND 8,16

total 100.00

EVOLUTION PRéVISIONNELLE DE LA PART DE L’INNOVATION FUND DANS LE CASH FLOW
DE DSQUARE sur base d’une participation de 8,16% dans le capital. 
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monocal

présentation de la société 

Secteur: Technologie des matériaux.
Activité: apposition de monocouche en calix[4]arène 
permettant une post-fonctionnalisation.  
Fondateurs: Alice Mattiuzzi 
Siège social: Université Libre de Bruxelles
Laboratoire de Chimie Organique
Avenue F. D. Roosevelt 50 CP160/06
B-1050 Brussels

Monocal a développé une nouvelle technologie pour 
poser une monocouche sur un substrat et permettant 
de post fonctionnaliser le substrat. Ce concept permet 
une liaison forte (covalente) entre le substrat et 
l’élément fonctionnel. 

La technologie a été développée au sein du labora-
toire de chimie organique (LCO) de l’ULB sous la 
direction du Professeur Ivan Jabin. 
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INVESTISSEMENT DE L’INNOVATION FUND

Le 15 mars 2016, l’Innovation Fund a pris la décision d’investir 30.000 EUR dans Monocal. Cet investis-
sement est conditionné à la finalisation d’un contrat de licence avec l’ULB. Un investissement supplémen-
taire est envisagé au début de 2017, en fonction des résultats des premières démarches commerciales.

RéPARTITION DU CAPITAL APRèS L’INVESTISSEMENT DE L’INNOVATION FUND

actionnaire capital en eur %

Fondateurs 10.000 8,00

Mr Pagnoulle 10.000 8,00

SAMBRINVEST 30.000 24,00

THEODORUS III 45.000 36,00

INNOVATION FUND 30.000 24,00

total 125.000 100,00
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Allée de la Recherche, 12
1070 Bruxelles
www.innovationfund.eu

innovation fund

phb@innovationfund.eu
edith.coune@gmail.com

contact


