Bruxelles, le 13 septembre 2013

Communiqué de presse
Partenariat entre Belfius Banque et Solvay Entrepreneurs

Belfius sponsor principal de la Start Academy for Young Entrepreneurs
Inscriptions jusqu’au 8 octobre 2013
Finale le 12 décembre 2013

Belfius Banque a conclu un accord de collaboration avec Solvay Entrepreneurs, l’entité de la
Solvay Brussels School of Economics and Management de l’ULB regroupant la formation et
l’accompagnement des entrepreneurs et dirigeants de PME. Belfius Banque devient ainsi
partenaire principal du concours Start Academy for Young Entrepreneurs et participera, entre
autres, également aux séminaires relatifs au financement (bancaire) des PME.
Selon la dernière étude «Global Entrepreneurship Monitor» (London Business School et Babson College,
USA), l’index de l’activité entrepreneuriale totale en Belgique s’élève à 5,2 %, soit sensiblement moins
que la moyenne européenne (8%) ou que par exemple aux Pays-Bas (10,3%), ceci malgré un large
éventail d’outils et de moyens à la disposition de celles et ceux qui souhaitent entreprendre.
C’est pourquoi, à travers ce partenariat structurel, Belfius Banque entend contribuer, avec Solvay
Entrepreneurs et ses autres partenaires dans le cadre de de la Start Academy for Young Entrepreneurs,
à encourager, encadrer et valoriser l’esprit d’entreprendre auprès des étudiants des universités et hautes
écoles francophones, et à soutenir les créateurs et dirigeants de PME et les candidats-entrepreneurs via
divers programmes de formation et d’accompagnement.
Né en 2002 sous l’impulsion de Solvay Entrepreneurs, le concours de projets de création d’entreprises
ème
Start Academy en est, cette année, à sa 12
édition. Depuis sa création, le concours a déjà accueilli
plus de 2500 étudiants ayant présentés près de 800 projets de création d’entreprise.
Entièrement gratuit, ce concours s’adresse (depuis 2006) à l’ensemble des étudiants des universités et
hautes écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles. La date limite d’inscription pour cette édition est fixée au
8 octobre 2013 (à minuit) (voir informations détaillées et modalités pratiques sur www.startacademy.be ).

Le concours s’étale du 9 octobre au 12 décembre 2013, date de la Grande Finale au cours de laquelle
les 7 projets finalistes présenteront leur plan d’entreprise devant un jury d’entrepreneurs. La soirée se
clôturera par la proclamation des résultats et la remise officielle des Prix, dont notamment le Prix du
meilleur projet d’entreprise décerné par Belfius.
Plus qu’un concours, la Start Academy se veut également être, pour les participants, une véritable
académie proposant, au fil des éliminatoires successives, un réel apprentissage aux différentes facettes
du métier d’entrepreneur.
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