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De nouveau 5 Awards pour les meilleurs projets d’entreprises, start-ups, pouvoirs locaux, CPAS, 
intercommunales, écoles et centres de recherche, institutions de soins, etc. qui répondent de manière 
intelligente aux défis de notre société

Inscriptions en ligne à partir du 29 septembre 2017                                                          
Remise des Awards le 21 mars 2018

Eclairage Smart LED, nouveaux matériaux de construction issus de la transformation de résidus industriels, plateforme numérique 
participative pour les citoyens, habitat intergénérationnel à basse énergie, réseaux de chaleur urbains, poubelles intelligentes, 
biostimulant écologique pour protéger les plantes contre le manque d’eau et ainsi sauver les récoltes en cas de sécheresse, 
technologie nanogrid pour réduire la dépendance énergétique, impression en 3D de prothèses sur mesure directement à l’hôpital, 
solution cleantech pour le stockage de l’énergie solaire, applications mobiles pour une meilleure mobilité,… La variété et la qualité 
des 185 projets présentés lors de l’édition 2016 témoignaient clairement de l’esprit d’innovation à l’œuvre aux quatre coins du 
pays.  

Le 21 mars prochain, qui succédera aux 6 lauréats de l’an dernier ? 

• Smart City Award ≥ 30.000 habitants: Wavre (éclairage intelligent dans le quartier VillagExpo)
• Smart City Award < 30.000 habitants: CPAS de Landen (campus intergénérationnel Oleyck)
• Smart Company Award < 10 mio de chiffre d’affaires: Orbix (matériaux de construction issus de la transformation de 

déchets provenant de la production d’acier)
• Smart Company Award ≥ 10 mio de chiffre d’affaires: MIROM (extension du réseau de chaleur souterrain à Roulers) 
• Smart Care Award: Haute École Sint Lucas à Anvers (contes interactifs destinés aux enfants dans les hôpitaux)
• Prix du public: écoles Sint-Lodewijk, Mariagaard et Scheppersinstituut à Wetteren (des élèves imaginent des solutions 

techniques pour des personnes souffrant d’un handicap) 
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Economie circulaire, Services smart city, Enseignement, Energie, Environnement, Santé et prévention, Mobilité, 
Développement urbain : tels sont les 8 domaines dans lesquels les entreprises, hôpitaux, maisons de repos et autres 
institutions de soins, écoles, universités et centres de recherche, villes et communes, intercommunales et autres pouvoirs 
locaux peuvent de nouveau soumettre leurs meilleurs projets à partir de ce 29 septembre et jusqu’au 1er décembre 2017. 
Avec à la clé, 5 Awards et un prix du public qui seront décernés lors de la cérémonie de clôture le 21 mars 2018 aux projets 
les plus innovants pour répondre de façon intelligente et durable aux défis de notre société



Informations pratiques

Les candidatures pour les Belfius Smart Belgium Awards 2017 sont à introduire au plus tard pour le 1er décembre 2017 avant 
minuit, au moyen du module d’inscription disponible sur belfius.be/smartawards. 

Les projets pris en ligne de compte en vue de l’attribution d’un Award 

• devront avoir un lien avec un ou plusieurs des 8 domaines proposés
• seront opérationnels ou en cours d’élaboration entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017
• seront évalués sur la base de leur approche novatrice, leur orientation résultats, leur efficacité, leur reproductibilité et leur 

caractère durable
• seront introduits par une ville, une commune, une intercommunale, un CPAS, une école, un centre de recherche, un organisme 

de soins de santé, une entreprise ou une start-up.

Un jury composé de spécialistes désignera dans un premier temps, parmi les candidatures reçues, 10 nominés dans chacune des 
catégories (Smart City < 30.000 habitants, Smart City ≥ 30.000 habitants , Smart Company < 10 mio de chiffre d’affaires, Smart 
Company ≥ 10 mio de chiffre d’affaires, Smart Care). Ensuite, les nominés seront invités à venir présenter leurs projets en direct 
devant le jury. Celui-ci évaluera l’ensemble des projets et désignera les lauréats. 
Outre les cinq Awards décernés par le jury, un Prix du public sera également été attribué. 

Les Belfius Smart Belgium Awards 2017 seront remis lors d’un gala de clôture le 21 mars 2018, en présence de tous les nominés, 
ainsi que de nombreux professionnels et experts issus du monde académique, de l’entreprise et des pouvoirs locaux.  

Les informations détaillées et le règlement complet du concours sont disponibles sur belfius.be/smartawards.

Contact presse

Ulrike Pommée 
Ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be 
+32 2 222 02 57 
www.belfius.com

a2+b2=

Smart Care
Award

Smart Company
Award

Smart City
Award

Smart Company
Award

Smart City
Award

PRÉSENTEZ VOTRE PROJET!

belfius.be/smartawards
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