Bruxelles, 12 septembre 2018

Belfius Smart Belgium Awards 2018

Vos projets «smart» contribuent à un avenir meilleur
De nouveau 5 Awards et un Prix du public pour les meilleurs projets innovants
d’entreprises, start-up, pouvoirs locaux, CPAS, intercommunales, écoles, ONG,
centres de recherche, institutions de soins, etc. qui répondent de manière
intelligente aux défis de notre société

Inscriptions en ligne jusqu’au 15 novembre 2018
Économie circulaire, Services smart city, Enseignement, Énergie, 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, ONG, villes et communes, intercommunales et autres pouvoirs locaux
peuvent de nouveau soumettre leurs meilleurs projets «Smart», ceci jusqu’au 15 novembre
2018. Avec à la clé, 5 Awards et un Prix du public qui seront décernés lors du Smart Belgium
Event aux projets les plus innovants pour répondre de façon intelligente et durable aux défis
de notre société.
Avec pas moins de 233 candidatures et un événement de clôture exceptionnel en présence de tous
les nominés, de nombreux experts et d’un keynote speaker de premier plan en la personne du
Professeur Carlo Ratti du Massachusetts Institute of Technology, les Belfius Smart Belgium Awards
2017 ont incontestablement rencontré un réel succès.
Pour cette nouvelle édition, Belfius passe à la vitesse supérieure et entend mettre en avant encore
davantage de projets innovants et montrer ainsi que la Belgique est prête à relever les défis
d’aujourd’hui et de demain.
Qui succédera aux 6 lauréats de l’an dernier ?







Smart City Award ≥ 30.000 habitants: IDEA
L’énergie solaire et la géothermie pour sécher les boues des stations d’épuration
Smart City Award < 30.000 habitants: Bonheiden
Quand les enfants motivent leurs parents à laisser leur voiture au garage
Smart Care Award: Mariasteen (Hooglede)
Light Guide System: un système de projection intelligent permettant aux personnes
handicapées de se développer dans leur emploi
Smart Company Award < 10 mio de chiffre d’affaires: Beeodiversity
7,5 millions d’abeilles se transforment en drones pour mesurer la pollution de l’air
Smart Company Award ≥ 10 mio de chiffre d’affaires: Glutton Cleaning Machines
Glutton® Zen®: cette balayeuse électrique aspire pour que les villes respirent
Prix du public: asbl Mariënstede (Moorslede)
Un système de caisse unique permet aux personnes souffrant d’un handicap mental grave de
travailler en toute autonomie

Informations pratiques
Les candidatures pour les Belfius Smart Belgium Awards 2018 sont à introduire au plus tard
pour le 15 novembre 2018 avant minuit, au moyen du module d’inscription disponible sur

https://smartbelgium.belfius.be/fr/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
er
 seront opérationnels ou en cours d’élaboration entre le 1 janvier 2017 et le 31 décembre
2018
 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, une ONG, un hôpital, une maison de repos, 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 6 Belfius Smart Belgium Awards 2018 seront remis lors d’un gala de clôture, le Smart Belgium
Event, en présence de tous les nominés, ainsi que de nombreux professionnels et experts issus du
monde académique, de l’entreprise et des pouvoirs locaux.
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