Student Projects Week :
l’incubateur étudiant namurois LinKube sensibilise les étudiants à
l’entrepreneuriat le 29 mars
Communiqué de presse
Une journée de sensibilisation à l’entrepreneuriat est organisée le 29 mars par l’incubateur
namurois, LinKube. Cette journée s’insère dans la première édition de la « Student Projects
Week », semaine co-organisée par l’ensemble des incubateurs wallons, avec le soutien de
la Sowalfin (du 25 au 29 mars 2019).
La Student Projects Week a pour but de prodiguer les premiers conseils et de donner
quelques éléments de réponses aux questions que se posent les étudiants sur la création
d’une entreprise. La Student Projects Week vise les étudiants, bien sûr, mais également les
professeurs qui s’interrogent sur la manière de gérer, orienter, conseiller au mieux leurs
étudiants-candidats-entrepreneurs.
Cette journée de sensibilisation namuroise se tiendra le vendredi 29 mars 2019 à partir de
13 heures au « Cap Nord » ( SPW -Boulevard du Nord, 8 – 5000 Namur).

LinKube, c’est quoi ?
LinKube est l’incubateur étudiant de la province de Namur. Il est géré par le BEP. Sa mission :
accompagner des étudiants ou des jeunes diplômés à créer leur entreprise en parallèle de
leurs études. Pour ce faire, LinKube propose un panel de services, variés et
complémentaires allant du coaching personnalisé à des ateliers collectifs sur des thématiques
liées à l’entrepreneuriat (bases de la comptabilité, marketing, propriété intellectuelle,
informations sur les démarches administratives, les statuts, etc.). LinKube peut également
faire appel à des experts pour répondre aux questions spécifiques de ses LinKubés.
L’ambition de LinKube n’est évidemment pas de « faire à leur place » mais bien de conseiller,
de donner quelques outils professionnels pour que les jeunes puissent monter au mieux leur
projet et éviter un maximum d’écueils.
LinKube peut encadrer ses étudiants-entrepreneurs pendant 24 mois grâce au soutien de la
Wallonie et de la Sowalfin

LinKube, c’est où ?
L’incubateur étudiant met à disposition de ses jeunes un local au TRAKK, le hub créatif
namurois. Le TRAKK est un véritable lieu ressources pour les LinKubés : d’une part avec le

bureau LinKube, et, d’autre part, avec tout ce que le TRAKK peut leur mettre à disposition :
fablab, espaces de réunion, rencontres avec des entreprises des industries culturelles et
créatives,…
La mise en réseau est effectivement importante quand on lance un projet. LinKube l’a bien
compris et tente d’ouvrir le champ des possibles à ses étudiants via, par exemples, des
rencontres avec des entrepreneurs expérimentés ou au détour d’une discussion avec l’une
des sociétés du TRAKK.

Des partenariats précieux
LinKube travaille de concert avec le Pôle Académique de Namur (PAN) et la plupart des
établissements de l’Enseignement Supérieur de la Province de Namur. L’étudiant qui
entreprend a ainsi 2 casquettes : celle d’étudiant et d’entrepreneur en devenir. Il est dès lors
primordial que les structures qui accompagnent le jeune s’orchestrent harmonieusement.

Un plus : le statut d’étudiant entrepreneur académique et fiscal
En juin 2016, le CA du Pôle Académique de Namur a adopté le « statut d’étudiantentrepreneur académique ». Ce statut académique permet la reconnaissance de l’étudiant
dans sa double casquette, mais aussi, toujours en accord avec son Établissement, certains
aménagements ou facilités : travail de fin d’études en lien avec son entreprise en création,
stage d’immersion en entreprise dans sa propre entreprise en création,…
Par ailleurs, le statut social et fiscal de l’étudiant-entrepreneur fiscal a vu le jour en janvier
2017. Il autorise les étudiants-entrepreneurs à s’affilier à une caisse d’assurances sociales en
tant qu’étudiant-indépendant. Il faut répondre à certaines conditions (être âgé de 18 à 25 ans;
être inscrit au minimum pour 27 crédits par année académique ou suivre 17 heures de cours
par semaine). Au contraire du statut d’étudiant-académique, pour pouvoir jouir de ce statut
d’étudiant-indépendant fiscal, il faut être affilié à une caisse d’assurances sociales et avoir un
numéro d’entreprise.
La mise en place d’incubateurs étudiants comme LinKube, du statut d’étudiant-entrepreneur
académique et du statut fiscal des étudiants-indépendants ouvrent un nouvel horizon pour
les étudiants ayant cette âme d’entrepreneur.

LinKube, en quelques chiffres
-

Nombre de projets incubés depuis 2016 : 44
Nombre de jeunes entrepreneurs : 89
Nombre de projets actuellement accompagnés : 22
Nombre de jeunes entrepreneurs actuellement en portefeuille : 33

-

Nombre de projets convertis en entreprises (avec n° entreprise) : 10
Nombre de projets facturant via la Smart ASBL : 5
Nombre de projets ayant pris un n° d’entreprise test (via une couveuse) : 1

Exemples de projets actuellement accompagnés :
-

-

-

OLIVIER ADAMS | Notre plus jeune LinKubé, Adrien Dupont, est un magicien et
mentaliste haut de gamme. Étudiant à l’UNamur.
COMBEE | Projet d’application web de réservations en ligne de rendez-vous « salon de
coiffure ». Le projet est soutenu par Maximiliano Leocata et Clément Janssens, 2
étudiants à l’Henallux ayant des profils différents : l’un est en marketing, l’autre en
informatique.
PAIRES DE DAMES | Projet de création d’une entreprise créant des jeux de société. 3
étudiantes en transmédia (programme transversal HEAJ – Unamur – IMEP) sont à
l’initiative d’un premier jeu « KALEVALA » sur l’écologie.
MARIE-JULES | Projet de création de cosmétiques éthiques et bio lancé par Juliette
Mathieu (HEPN – Ciney) et Marie Goffart.

La diversité des profils et des projets est enrichissante aussi bien pour la structure
accompagnante que pour les porteurs de projet eux-mêmes. En effet, les LinKubés forment
un premier groupe et échangent sur les projets des uns et des autres (peer coaching). Ils sont
également les premiers membres de leur réseau en constitution.

LA STUDENT PROJECTS WEEK : une première occasion de s’essayer à entreprendre !
« LA » journée de sensibilisation à l’entrepreneuriat de l’incubateur namurois, LinKube
(menée dans le cadre de la « Student Projects Week ») se déroulera le vendredi 29 mars 2019
à partir de 13 heures au Cap Nord du SPW (8, Boulevard du Nord – 5000 Namur).
Le programme :
• Dès 13h : Des stands d'informations et l'occasion de rencontrer des professionnels et
des étudiants-entrepreneurs
• De 13h30 à 15h30 : 3 ateliers à destination des étudiants (au choix) :
o Atelier PROFIL : est-ce que j'ai le profil d'un entrepreneur ?
o Atelier IDÉE : je n'ai pas d'idée mais j'ai envie d'entreprendre... comment je
trouve la bonne idée ?
o Atelier VALIDATION : j'ai une idée, mais est-elle "bonne" ?
• De 13h30 à 15h30 : 1 atelier à destination des professeurs : comprendre et
accompagner les jeunes générations entreprenantes

•
•
•

Dès 16h : 3 mini-conférences inspirantes, 3 regards sur l'entrepreneuriat
17h15 : 1 remise de diplômes, 1 moment ludique
17h30 – 19h00 : 1 drink de clôture : 1 moment convivial d'échanges

Personne de contact :
Coralie Dufloucq |Gestionnaire de projets LinKube |0495 36 29 59 | cdu@bep.be

