Bruxelles, le 14 avril 2016

Créez et développez votre entreprise, vous n’êtes pas seul !

Belfius s’associe à Wikipreneurs pour accompagner les starters
… parce que l’expérience est la meilleure formation
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En 2015, près de 89 000 entreprises ont été créées en Belgique , un nombre record qui
témoigne de l’amélioration du climat économique et notamment de l’esprit d’entreprendre dans
notre pays. Parmi ces nouvelles entreprises, plusieurs milliers, hélas, ne passeront sans doute
pas le cap des 3 ans. Sans parler des nombreux projets restés dans les cartons, faute d’avoir
pu convaincre banquiers et investisseurs. C’est pourquoi, afin d’accompagner dès le départ
les (futurs) starters dans la création de leur entreprise et de maximiser ainsi leurs chances de
succès, Belfius a conclu un accord de partenariat avec la start-up belge Educa et sa plateforme
web interactive d’aide aux entrepreneurs et aux professionnels qui les accompagnent :
Wikipreneurs (www.wikipreneurs.com).

Pour créer une entreprise et la faire grandir, il ne suffit pas d’avoir des idées et l’envie de réussir.
Comment structurer son projet ? Et comment passer du stade de l’idée à celui du produit ? Comment
ensuite positionner celui-ci et le vendre ? Vaut-il mieux se lancer comme indépendant ou plutôt
s’associer ? Comment monter un Business Plan ? Où trouver les fonds propres et les garanties
nécessaires pour obtenir un financement ? Et quelles sont les erreurs à éviter et les points à ne pas
oublier pour convaincre son banquier ? Autant de questions-clés qui sont au centre des
préoccupations des jeunes et futurs entrepreneurs. Pour les aider à y répondre, Belfius a décié de
s’associer à la plateforme web Wikipreneurs développée par Educa, une start-up bruxelloise en pleine
croissance. Déjà utilisée en Belgique par plus de 40 centres d’accompagnement reconnus, cette
plateforme interactive a, à ce jour, déjà permis d’accompagner pas moins de 16 000 entrepreneurs et
compte quelque 400 accompagnateurs inscrits.
Constituée d’une équipe pluridisciplinaire de formateurs en entrepreneuriat, d'experts en PME, de
chefs d’entreprise passionnés et de spécialistes en nouvelles technologies, Wikipreneurs s’adresse à
la fois aux structures d’accompagnement et aux jeunes et futurs entrepreneurs. Déjà employée dans
la plupart des grands centres d'accompagnement, notamment au sein des réseaux Actiris et Impulse,
Wikipreneurs offre aux professionnels un logiciel interactif leur permettant d’assurer un suivi sur
mesure.
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Quant aux entrepreneurs, ceux-ci trouveront sur Wikipreneurs une véritable boite à outils contenant
un parcours type « de l’idée à la croissance » en 6 phases et 32 étapes documentées, des vidéos
témoignages, un forum, ainsi que diverses autres fonctionnalités utiles pour mener à bien leur(s)
projet(s).

Par les entrepreneurs, pour les entrepreneurs
A travers ce partenariat avec Wikipreneurs, Belfius entend offrir aux starters des outils de pointe et un
précieux retour d’expérience de la part d’autres entrepreneurs, confirmés, pour maximiser, dès le
départ, les chances de succès de leur entreprise. Belfius souhaite de la sorte répondre à l’une des
trois principales difficultés rencontrées lors de la création d’une nouvelle entreprise.
Ce service – totalement gratuit pour les clients de la banque – est ainsi complémentaire au conseil
personnalisé fourni par ses 500 spécialistes Business Banking mais également aux accords de
partenariat déjà conclus par Belfius avec la Banque européenne d’investissement et le Fonds
européen d’investissement pour aider les starters à faire face à deux autres difficultés majeures, à
savoir l’accès au crédit à des conditions abordables et la problématique des garanties à apporter pour
obtenir un financement.
Grâce notamment à ces accords et à son fort ancrage local et son centre de décision en Belgique,
Belfius a soutenu en 2015 près de 11 000 nouveaux starters dans la réalisation de leurs projets. Le
nombre total de starters clients chez Belfius a ainsi augmenté de pas moins de 22,4 % en 3 ans.

Envie d’en savoir plus (en son et en image) sur Wikipreneurs ?
Pour les entrepreneurs : https://www.youtube.com/watch?v=6iOcVf_j9aE
Pour les professionnels de l’accompagnement : https://www.youtube.com/watch?v=3v_4B7Gx-0Y

Contact presse
Belfius
Ulrike Pommee
ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be
02 222 02 57
www.belfius.com
Educa-Wikipreneurs
Jean-François de Maere
Jeanfrancois.demaere@e-duca.be
02 342 01 97 / 0474 61 29 49

www.wikipreneurs.be / www.wikipreneurs.com

