
 

KIKK Belfius Awards : communiqué de presse 
Imagerie médicale partagée, transport de colis optimisé, jeu en bois virtualisé et 
alimentation décryptée, les premiers awards numériques en Wallonie 
récompensent l’audace et l’innovation!

Lorsque six acteurs belges actifs dans le secteur numérique décident d’unir leur force à la faveur
des startups belges et internationales innovantes, cela donne naissance aux premiers awards
numériques lancés en Wallonie. Les KIKK Belfius Awards récompensent les startups digitales les 
plus innovantes.

Et le jury n’a pas eu la tâche facile, il a dû trancher parmi près d’une centaine de candidatures. A 
l’issue des délibérations, 4 prix d’une valeur totale de 30 000 € ont été attribués et remis lors de 
la cérémonie du 3 novembre au Théâtre de Namur à l’occasion de la 6e édition du KIKK Festival.

LES GRANDS GAGNANTS DES AWARDS NUMERIQUES 

• Osimis (BE) - Prix Digital Startup (10 000 €)
Remis par Belfius et Digital Wallonia à la startup numérique à haut potentiel de développement 
économique la plus créative.

FR- lify.io est le dropbox de l’imagerie. Il s’agit d’une plateforme en ligne permettant le stockage, 
partage, visualisation et collaboration autour de l’imagerie médicale. A terme, la plateforme 
proposera également de l’aide au diagnostic par l’intégration d’algorithmes d’aide à la décision.
Osimis est la première spin-off de CHU de Liège. Sa mission est de rendre l’accès à l’imagerie 
médicale simple, efficace et économique par l’utilisation du logiciel open source Orthanc (primé par 
la Free Software Foundation au MIT).
EN - lify.io is the Dropbox of medical imaging. It’s an online platform for storing, sharing, visualising 
and collaborating on medical images. Eventually, the platform will also offer computer aided 
diagnostic support. Osimis is the first spin-off of the University Hospital of Liege. Its mission is to 
make access to medical imaging simple, efficient and cost effective through the use of open source 
software Orthanc (awarded by the Free Software Foundation at MIT).

www.osimis.io — Contact : Frédéric Lambrechts — fl@osimis.io

• Hytchers (BE) - Prix Startup Wallonia ( 7500 €)
Remis par le fonds d'investissement wallon pour les startups numériques W.IN.G. à la startup la 
plus innovante présente sur le territoire wallon.

FR- Hytchers est un service de logistique collaborative : il permet aux automobilistes de 
transporter des colis en les faisant transiter à travers un réseau. L’App permet d’établir la 
correspondance en direct entre le trajet de l’utilisateur et celui de paquets situés sur sa route. But ? 
Lui permettre de faire un geste pour l’environnement tout en diminuant ses frais de déplacement. 

http://www.osimis.io
mailto:fl@osimis.io


Hytchers est une société fondée par deux jeunes ingénieurs. Passionnés par le digital et la sharing 
economy, Antoine et Jonas ont lancé leur projet via le VentureLab de Liège. La startup compte tirer 
profit de sa jeunesse combinée au savoir-faire de ses partenaires expérimentés pour innover en 
matière d’App mobile.

EN- Hytchers is a distribution service that consists of enabling independent carriers to collect 
parcels from petrol stations for onwards delivery. The transporters are notified about pending 
parcels available on their way by means of a mobile phone application. Goal ? Make a bit for the 
environment and reduce their travel expenses. Hytchers is a company founded by two young 
engineers. Passionate about digital and sharing economy, Antoine and Jonas launched their 
project via the VentureLab Liège. The startup wants to take advantage of its youth combined with 
the know-how of its experienced partners to innovate in terms of mobile App.

www.hytchers.com — Contact : Dessart Antoine — antoine.dessart@hytchers.com

• Koski (CZ) - Prix Maker (7 500 €) 
Remis par Creative Wallonia Engine et Proximus à un projet ou un produit particulièrement 
novateur en la matière et issu des hubs et fablabs.

FR- KOSKI est un jeu de construction à mi-chemin entre le monde physique et le monde digital. 
Il se compose d'un plateau, d'éléments en bois, de pastilles de couleur et d'une application 
virtuelle, qui agit comme une sorte de miroir augmenté des objets précédemment cités. En jouant 
sur les formes de la structure dans le monde physique, 
le joueur voit apparaître à l'écran des arbres, fontaines et échelles empruntées par des 
personnages qu'il peut également animer au gré de son imagination. C'est bien le mouvement 
physique en temps réel qui influence l'environnement à l'écran.

EN- KOSKI is a board game that connects the physical and digital gaming worlds together in a 
new, unusual and playful way. It is a combination of real toy blocks and a virtual app that evokes 
digital interactive game play. The Player uses an tablet as a “magic mirror” which looks onto 
wooden blocks. By using an augmented reality and object recognition, as the player interacts and 
builds with the blocks, the game soon begins to reveal it’s hidden worlds, characters and stories. It 
unlocks new and imaginative ways to play.

www.koskigame.com — Contact: Vaclav Mlynar— vaclav@studiodeform.com

• YouMeal (BE) - Prix Tech & Gastronomie (5 000 €)
Remis par le Smart Gastronomy Lab à une startup audacieuse qui mariera Food et Technologie.

FR - YouMeal est un logiciel en ligne dédié à l’analyse nutritionnelle et à son impact sur la santé 
humaine et l’environnement. La technologie s'appuie sur de très grandes bases de données 
alimentaires et des algorithmes avancés et est destinée à tous les acteurs professionnels de 
l’alimentation. L’objectif de YouMeal est de fournir à ces acteurs une information précise et des 
outils avancés d’optimisation de leurs produits. Le logiciel permet également d’informer de façon 
intuitive le consommateur final pour qu’il puisse effectuer des choix alimentaires en fonction de ses 
objectifs santé et environnementaux.

EN - YouMeal is a online software dedicated to food analysis about impact on human health and 
environment.The technology is linked to extensive food database and advanced algorithms and is 
used by all the food chain players.
The objective is to provide accurate information to the players, advanced tools for optimisation of 
their products and to inform accurately and intuitively the final consumers so that they can choose 
their food in relation with their sensitivity to health and environment. 

http://www.hytchers.com
mailto:antoine.dessart@hytchers.com
http://www.koskigame.com
mailto:vaclav@studiodeform.com


http://www.youmeal.eu — Contact : Remy Tasse — remy@youmeal.eu

LES COUPS DE COEUR 
Le jury a décidé d’attribuer ses coups de coeur aux projets suivants : 

• Playground - HLO (BE) - Digital Startup

• VR Sessions (BE) - Startup Wallonia

• Syos - Shape Your Own Sound (FR) & XOXX Composer (SE) - Maker Prize

• Calla - 4Senses (BE) - Food Tech

Le bilan de cette première édition est éminent positif! Il nous démontre à nouveau qu’il existe un 
vivier particulièrement actif de startups innovantes et prometteuses. Le KIKK, festival international 
des cultures numériques et créative est heureux d’avoir pu leur accorder la place qu’ils méritent au 
sein d’un festival dont la volonté est de mettre en lumière un entreprenariat dynamique et 
enthousiaste.

LE JURY DU KIKK BELFIUS AWARD 
Pour cette première édition, le jury était présidé par le multientrepreneur et directeur du KIKK 
Festival, Gilles Bazelaire et composé de personnalités reconnues dans le monde digital belge 
comme Pierre Rion, président du Conseil Numérique Wallon et André Blavier de l’Agence du 
Numérique et des créateurs de startups reconnues comme Vincent Battaglia et David Valentiny.

LES PARTENAIRES

Pour toutes vos demandes d’informations complémentaires, veuillez contacter  :

http://www.youmeal.eu


Flora Six - flora@kikk.be - +32 472 33 62 10

mailto:flora@kikk.be

