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DISCOURS – « L’INNOVATION LÀ OÙ ON NE L’ATTEND PAS ! » 
MASTER CLASS 

AGENCE DE STIMULATION ÉCONOMIQUE 
CREATIVE WALLONIA 

CLUB ENTREPRENDRE DU POLYTECH MONS ALUMNI 
MERCREDI 22 OCTOBRE 2014 – 18H45 

 
 
 
Madame la Directrice, 
Messieurs les Directeurs Généraux, 
Mesdames et Messieurs que je salue en vos titres et qualités, 
 
Je suis réellement ravi de vous accueillir ce soir au Pôle Hainuyer, à l’Université 
de Mons et plus précisément en sa Faculté Polytechnique. 
 
Chacun d’entre nous brûle très certainement d’être surpris par les dix 
témoignages d’entrepreneurs qui vont se succéder sur cette scène pour vous 
présenter leurs sujets « inattendus ». Chacun de nous est impatient d’entendre 
les orateurs qui clôtureront cette soirée en détaillant les soutiens concrets à la 
créativité et à l’innovation. Aussi vais-je vous épargner un trop long discours 
d’introduction. 
 
Alors que je ne suis doyen que depuis quelques semaines, l’innovation et la 
créativité se sont déjà manifestées csous les formes les plus diverses :  

- le lancement d’une plate-forme d’enseignement à distance pour un 
Executive Master en Management de l’Innovation, 

- la remise des insignes de docteurs honoris causa à des personnalités de la 
culture particulièrement créatives comme Michèle Anne De Mey, François 
Schuiten ou Panamarenko, 

- le soutien pour la mobilité internationale d’étudiants du student incubator 
startech, soutenu par l’incubateur wallon des sciences de l'ingénieur WSL, 

- l’inauguration du FabLab Mons à quelque cent mètres d’ici, en 
collaboration avec des partenaires de l’enseignement supérieur, du monde 
du design, des arts et des technologies numériques et de la culture, 

- les formations et projets créactifs  de notre institut de recherche 
numédiart en technologie des arts numériques, qui font salle comble, 

- une opération de compagnonnage entre une quarantaine d’étudiants et 
autant d’ingénieurs actifs grâce au soutien de l’AIMs, notre indéfectible 
association d’alumni à qui nous devons le Club Entreprendre qui nous 
réunit aujourd’hui avec l’Agence de stimulation Économique et Creative 
Wallonia : je vous remercie tous d’emblée très sincèrement pour avoir 
permis l’organisation de cette soirée exceptionnelle. 
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Cette année académique, dès leur entrée, les étudiants de 1ere bachelier en 
sciences de l’ingénieur ont été confrontés à une démarche de conception lors de 
leur tout premier projet.  
 
Cette inventivité, ils auront l’occasion de la développer tout au long des projets 
individuels et collaboratifs qui leur seront proposés ou qu’ils nous proposeront 
durant leurs cinq années de formation.  
 
L’innovation, nous la cultivons bien sûr en ces murs, et ce depuis plus de 177 
ans où elle ne s’est pas fait attendre. Je me plais à rappeler que notre Faculté 
Polytechnique a été fondée par un jeune diplômé de 23 ans, frais émoulu de 
l’École Centrale Paris. Confiance dans la jeunesse, confiance dans une entreprise 
aussi hardie: oserions-nous encore prendre ce pari ?  
 
Les postures de leader, d’entrepreneur et d’innovateur sont à déceler auprès des 
plus jeunes et il nous faut les développer car elles seront indispensables pour le 
développement du progrès au XXIème siècle. Le plan ENTREPRENEURIAT 3.15, 3 
axes, 15 leviers pour des générations entreprenantes, de l’Agence de Stimulation 
Économique s’attache à déceler et à faire germer ces talents dès l’école 
primaire : l’innovation quand on ne l’attend pas ! 
 
Un des facteurs qui me réjouit le plus est de constater combien nos institutions, 
nos universités ont su s’ouvrir au public pour offrir leur environnement et leur 
soutien à l’expression de la créativité, de l’esprit d’entreprise et du progrès pour 
tous, par tous. Offrir mais surtout recevoir, car chacun doit pouvoir apprendre et 
stimuler sa propre créativité au contact des autres. C’est en frottant les silex que 
l’on fait jaillir les étincelles. Il y a six mille ans, à Spiennes, non loin d’ici, les 
exploitants des minières de silex ont dû s’en rendre compte, en générant dans ce 
vaste FabLab préhistorique, des pointes, des lames, des grattoirs, des outils 
tellement indispensables. L’innovation était alors, peut-être, fortuite : 
l’innovation parce qu’on ne l’attend pas !   
  
Mais à présent, il faut bien constater que l’innovation est désormais le 
dénominateur commun attendu entre les trois missions fondamentales de 
l’Université : mission d’enseignement, mission de recherche et mission de service 
à la société. 
 
Alors désolé de déroger au principe de « L’innovation là où ne l’attend pas », et 
bienvenue à l’Université. 
 
Merci à tous. 
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Master Class de prestige 
 

« L’innovation là où on ne l’attend pas ! » 
 

Organisée par l’Agence de Stimulation Économique en collaboration avec Creative Wallonia, 
l’UMONS et le Club Entreprendre de l’AIMs 

Auditorium Richard Stiévenart, 53, rue du Joncquois, 7000 Mons 
 

Mercredi 22 octobre 2014 à 18h45 
 
18h45 : Accueil + distribution des badges (projection de launches dans le hall et à 
l’intérieur de l’auditorium) 
 
19h00 : Accueil par Pierre DEHOMBREUX, Doyen de la Faculté Polytechnique de 
l’UMons (5’) 
 
19h05 : Introduction par Vincent BOVY, Directeur Général de l’ASE (5’) 
 
19h10 : Témoignages d’entrepreneurs-créateurs (60’) 
 
La fibre optique là où on ne l’attend pas ! 
Gautier RAVET, Chercheur UMONS en phase de création d’une spin-off (système de 
détection d’incendie) 
 
La géolocalisation là où on ne l’attend pas ! 
Régis DIEUDONNE, Geomarketing Analyst GEOCONSULTING 
 
Le médecin là où on ne l’attend pas ! 
Olivier LEQUENNE, Docteur en médecine 
 
L’appli mobile, là où on ne l’attend pas ! 
Raphaël SEBBE, Fondateur de CREACEED 
 
L’automatisation là où on ne l’attend pas ! 
David SERGEANT, General Manager IPRATECH 
 
La mort là où on ne l’attend pas ! 
Pierre RAMAUT, psychanalyste, créateur de GENEASENS et de COMMEMORIA 
 
Le portefeuille là où on ne l’attend pas ! 
Sébastien PAUWELS, co-fondateur de NOWA 
 
La sécurité informatique là où on ne l’attend pas ! 
Romain CAMBIER, étudiant Polytech Mons, créateur de la start-up SHAREIF 
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La 3D là où on ne l’attend pas ! 
Sébastien NOËL, chercheur ayant créé son entreprise MIND PROJECTOR 
 
Le kart là où on ne l’attend pas ! 
Sébastien MILLECAM, fondateur et directeur général de BATTLEKART 
 
20h10 : Soutiens à la créativité et à l’innovation (40’) 
 
La « Creative Valley », Robert VISEUR, assistant UMONS 
 
Université + Industries Créatives et Culturelles = Valeur Ajoutée 
Prof. Thierry DUTOIT, Directeur de l’Institut NUMEDIART 
 
Les fonds d’investissement pour les entreprises créatives, Virginie CIVRAIS, Directrice 
générale de ST’ART 
 
Le trait d’union entre les designers et les entreprises, Barbara SYLVESTER, La Maison 
du Design 
 
La Maison de l’Entreprise, Patrice THIRY, Directeur de LME 
 
L’Animation Économique, Vincent BOVY, Directeur Général de l’ASE 
 
20h50 : Rencontre - verre de l’amitié 
 
 


