
   

 

     
 

 

Programme « L’Innovation et l’entrepreneuriat issus de la recherche publique : 
exemples de réussites en Wallonie et en Grand Est » 

Village de la Bioéconomie 
Le 6 septembre à la Foire de Châlons-en-Champagne 

Espace Grand Cuvée  
Le Capitole - 68, Avenue du Président Roosevelt - 51000 Châlons-en-Champagne 

 
Objectifs 
 
L’innovation et l’entrepreneuriat sont des moteurs fondamentaux de l’économie. Les deux sont 
liés par le même souci de créativité et d’originalité. La recherche scientifique vient nourrir ces 
deux aspects et permet ainsi l’application des connaissances dans la création de nouvelles 
industries. Les universités constituent aujourd’hui des acteurs importants de l’innovation. 
Certes, la recherche fondamentale constitue leur mission essentielle, mais cela ne les empêche 
pas de nourrir très souvent des applications industrielles.  
La Wallonie sera à l’honneur lors de cette journée consacrée à l’entrepreneuriat issu de la 
recherche publique. Il s’agit de mettre en évidence les interactions de plus en plus fortes entre 
l’entreprise et les laboratoires de recherche issus des universités publiques en Wallonie et en 
Grand Est. Nous verrons dans un premier temps, les actions menées au sein des deux régions 
Wallonie et Grand Est et des universités afin d’encourager l’entrepreneuriat. Dans un 2ème 
temps, nous aurons les témoignages de plusieurs start-ups issus des deux régions. 
 

Programme 
 
Animation des tables rondes par M. Nicolas Schmitt  
 

15h-16h : Table ronde « Les Universités et l’entrepreneuriat : actions menées en Wallonie et 
en Grand Est » 
 
Philippe JACQUES - Président du TERRA Research and Teaching Centre - Gembloux AgroBioTech, 
Université de Liège 



   

 

     
 

 
Jimmy MOREL - Vice-Président délégué en charge des partenariats socio-économiques et de 
l’entrepreneuriat de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
 
Marianne CITRON - Chargée de PEPITE Champagne-Ardenne de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne 
 
Annette BASTIAENS- Attachée qualifiée, chargée du programme Win4SO, Service Public de Wallonie 
 
Eric WYART - Directeur Opérationnel Réseau LIEU 
 
Sébastien MOUCHERON - Chargé du développement du réseau innovation Grand E-nov en Grand Est 

 
16h-16h15 : pause-café  
 
16h15-17h30 : Table ronde « Témoignages de start-ups issues de la recherche en Wallonie et 
en Grand Est » 
 
Timothée BARBIER – Président d’AGROPTIMIZE/WANAKA, start-up wallonne qui s’affirme comme un 
acteur incontournable en modélisation agronomique à la parcelle avec de nombreuses collaborations en 
Europe et en Afrique.  
 
Candice LELOUP - Co-fondatrice et Directrice Générale de Green SURF, spin-off de l’Université de Liège 
spécialisée dans la conception et le conseil aux projets d’agriculture urbaine. 
 
Jonathan MARESCAUX - CEO founder de E-BIOM, startup wallonne qui se positionne comme un nouvel 
acteur œuvrant activement à la conservation de la biodiversité et à la protection de l’environnement. 
 
Jane HUBERT – Directrice de NatExplore, entreprise innovante qui développe des méthodes de 
caractérisation rapide et détaillée de la composition de ressources naturelles. 
 
Anne BLANCHART – Directrice de Sol &co, startup wallonne qui œuvre pour l’amélioration de la 
connaissance de la préservation des sols et de leur biodiversité.  
 
Stéphane GERARD - CSO et co-fondateur de VG2D Pharma, entreprise consacrée au développement de 
nouveaux traitements contre la mucoviscidose associant des chercheurs de l'université de Reims 
Champagne Ardenne, du CNRS, de l'Inserm et de l'université de Rouen. 

 
17h30-18h : cocktail de fin de journée 


