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LinKube est le nom de l’incubateur étudiant qui vient de voir le jour à Namur. Il s’agit d’un
dispositif mis en place par l’Agence de l’Entreprise et de l’Innovation, dans le cadre du Plan
Marshall 4.0. Le but : permettre aux étudiants de créer leur entreprise en parallèle de leurs
études. Les étudiants dont le projet a été retenu seront accompagnés par les coachs du
BEP et hébergés au TRAKK, en vue de développer et concrétiser leur entreprise, en
poursuivant leur cursus scolaire et avec un maximum de chance de succès. LinKube est l’un
des 5 incubateurs wallons. Les autres sont situés à Liège, Louvain-la-Neuve, Mons et
Charleroi.
Une cible : les étudiants porteurs de projets

Pour être admis à l’incubateur étudiant, les étudiants doivent :
- Être originaires de la région et/ou inscrits de manière régulière dans un
établissement d’enseignement supérieur du territoire ;
- Avoir entre 18 et 30 ans et être inscrits dans un cursus scolaire de plein exercice ou
en horaire décalé ;
- Avoir la volonté déterminée de créer une activité en Province de Namur dans les 2
ans ;
- Présenter le dossier devant un comité de sélection (composé d’un représentant de
l’Agence de l’Entreprise et de l’Innovation, un représentant du Pôle Académique de
Namur, un entrepreneur de la région, un représentant d’un Invest, un représentant
du BEP).
Les étudiants incubés et leur projet sont sélectionnés sur base des critères suivants :
- Le profil de l’étudiant (esprit d’entreprendre, sens critique, maturité, flexibilité,
ouverture d’esprit, remise en question,…) ;
- Le projet (caractère novateur, potentiel de développement, maturité) ;
- La valeur ajoutée réelle que l’incubation représente pour le projet.

LinKube, un cube à 7 faces

Dans le cadre de l’incubateur étudiant, le BEP prévoit pour les porteurs de projets :
-

Un accompagnement collectif via le programme de formation annuel du NEC, Namur
Entrepreneurship Center ;
Un accompagnement individuel et personnalisé (via un coach du BEP ou de l’UCM,
Job’In, Propages, Azimut… en fonction du projet à accompagner) ;
Un « parrain » ou une « marraine », entrepreneur expérimenté ;
La possibilité d’activer des heures de consultation auprès d’experts (sur des matières
spécifiques) ;
La mise à disposition d’un lieu au TRAKK (le hub créatif de Namur) ainsi que la
possibilité de disposer du FabLab et de ses outils (pour fabriquer des prototypes par
exemple), des salles de réunion, … ;
La possibilité de s’essayer avec un numéro d’entreprise test et
La valorisation et la visibilité des projets incubés.

Les partenaires de LinKube

Le dispositif à Namur est coordonné par le BEP en partenariat important et collaboration
intense avec les acteurs suivants : l’Agence de l’Entreprise et de l’Innovation, le TRAKK,
l’UCM, Propages, Azimut, le Réseau Entreprendre, Namur Invest, le Pôle Académique de
Namur, le Réseau Entreprendre, l’Université de Namur.

La promotion de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes

Le rôle du BEP, en tant qu’agence de développement économique, est également de
promouvoir l’esprit d’entreprendre. Un certain nombre d’action sont menées en ce sens :
-

-

Le NEC : Namur Entrepreneurship Centrer, un programme de formation sur mesure et
gratuit, suivi de l’accompagnement d’un coach pour la concrétisation et ce, pour des
porteurs de projet. Le NEC existe depuis 2004 et a permis d’accompagner près 250
projets, soit 400 porteurs de projet.

BEProdigious, devenu le Challenge étudiant est plus récent puisque la première édition
date de 2013. Il s’agit ici d’un concours d’idées, organisé spécialement pour les
étudiants des Universités et Hautes écoles namuroises. L’objectif est d’amener ces
jeunes à avoir des idées et à les explorer, dans l’optique, pourquoi pas, de les
concrétiser (au travers d’un accompagnement par le NEC dans la foulée). 142 jeunes ont
participé à ce challenge ces 3 dernières années, ce qui représente 68 projets
d’entreprise potentiels.

Le travail de détection de projets, d’accompagnement de ceux-ci pour les faire mûrir,
évoluer et analyser le projet de bout en bout est indispensable. Et c’est la mission du BEP,
qu’il entend amplifier par le biais de LinKube. Les étudiants représentent un vrai potentiel et
la reconnaissance d’un statut pour ces étudiants entrepreneurs est à la fois un « plus » dans
le cursus de ces jeunes mais aussi une véritable aubaine pour le tissu économique.
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