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Les 6 lauréats des hub.awards 2019 sont
_prix Start : Spentys
_prix Grow : SUMY
_prix Invest : LITA.co
_prix Export de Biens : APA-Intemporal
_prix Export de Services : wannapplay
_prix du public : Skyfarms

Les hub.awards ont été décernés ce jeudi 20 juin, à l’issue d’une magnifique cérémonie au Bozar, aux 6
entreprises bruxelloises qui incarnent le mieux le savoir-faire et l’audace des entrepreneur.e.s
bruxellois.e.s. Une première pour hub.brussels, l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de
l’Entreprise.
Les hub.awards ce sont 6 prix. 5 entreprises ont été choisies par un jury d’experts : 9 personnalités bruxelloises
tant privées que publiques, liées au monde de l’entreprise. La 6e entreprise a été élue par le public présent en
nombre à la cérémonie au Bozar et par les téléspectateurs de BX1. Ils étaient 1.200 dans la célèbre salle Henry
Le Boeuf. Chaque lauréat recevra un prix d’une valeur de 10.000 euros adapté aux besoins de l’entreprise.
Cette première édition est soutenue par la Région bruxelloise, Finance & Invest Brussels et Citydev.brussels.
Pour Didier Gosuin, Ministre de l’Economie et de l’Emploi : «Il y a deux ans, la Région décidait de fusionner trois
institutions d’aide à l’accompagnement des entreprises en créant une seule Agence, hub.brussels. Aujourd’hui,
le succès des hub.awards montre à quel point ce choix était le bon. Et qui plus est, il a amorcé de très belles
collaborations avec d’autres organismes publics.» hub.brussels propose, gratuitement, un ensemble de solutions
et de conseils pour les start-ups et les scale-ups, ainsi que des services axés sur la stratégie, l’innovation, le
financement, le clustering et l’internationalisation.
Les hub.awards sont attribués sur base de valeurs que tous, au sein de l’Agence, trouvent incontournables pour

entreprendre demain. « Je suis fière du palmarès de cette première édition et de ces entreprises. Elles incarnent
à merveille qu’il est possible de gérer une entreprise en impactant de manière positive la société.» explique
Isabelle Grippa, CEO de hub.brussels.
Pour Louis-Philippe Broze, co-fondateur de Spentys et lauréat du hub.award START « On a démarré le projet à
22 ans, sans diplôme en poche, sans expertise médicale et sans fonds. Mais environ 2 ans plus tard, notre projet
a déjà aidé à soigner plus de 800 patients dans 4 pays différents. L’écosystème entrepreneurial bruxellois a été
vital, même indispensable dans cet accomplissement. Un de ses atouts, c’est cette proximité qui permet un
accompagnement personnalisé répondant parfaitement aux besoins des entrepreneurs."

Les 6 prix
‘Start’ s’adresse aux jeunes entreprises de moins de 3 ans, ‘Grow’ aux entreprises de plus de 3 ans, ‘Invest’ est
réservé aux entreprises étrangères qui s’établissent à Bruxelles, ‘Export de biens’ réunit les entreprises
exportatrices de biens et ‘Export de services’ celles qui sont exportatrices de services. Le ‘Prix du public’ est
attribué, via un vote du public, à l’entreprise participante se distinguant le plus, quelle que soit sa catégorie.
Deux prix récompensent les prestations des entreprises bruxelloises à l’étranger. Comme Cécile Jodogne,
secrétaire d’Etat en charge du Commerce Extérieur à la Région bruxelloise l’a rappelé aux entrepreneurs présents
à la cérémonie: « L’internationalisation d’une entreprise peut paraître trop compliquée ou trop risquée. Il faut oser
se lancer dans l’aventure. Et si le parcours n’est pas toujours facile, l’exportation est un levier qui démultiplie le
fruit du travail d’une entreprise! C’est pour cela que plus de 300 collaborateurs travaillent chez hub.brussels, à
Bruxelles et aux quatre coins du monde, ils accompagnent l’entreprise dans ce parcours exaltant. »

Les membres du jury
Benjamin Cadranel, administrateur général de Citydev.brussels, Stijn Christiaens, co-fondateur et CTO de
Collibra, Joan Condijts, co-fondateur de LN24, Aurélie Dekegeleer, Directrice de REB, Marie Noëlle Dinant,
journaliste économique à BX1, Pierre Hermant, CEO de Finance & Invest Brussels, Arnaud Jacquet, VicePrésident de Solvay, Julien Jacquet, CEO de Permafungi et Claire Munck, CEO de BeAngels.

Les critères
Les hub.awards valorisent le caractère inspirant, innovant, audacieux et bien sûr bruxellois des entreprises de la
Région.
Les entreprises inspirantes sont non seulement considérées comme des références dans leur secteur mais
possèdent également une image et une influence positives sur l’extérieur. Une attention toute particulière sera
accordée aux projets et modèles d’affaires porteurs et – bien sûr - au caractère durable et/ou éthique de l’activité.
Par innovant, il faut entendre tout ce qui peut impacter la société de manière positive en matière
environnementale, sociale ou technologique. Il s’agit pour les entreprises de sortir du cadre afin d’améliorer
l’existant.
On qualifiera d’audacieuses toutes ces PME qui assument une vision, un concept, un positionnement alternatif
et n’hésitent pas à prendre des risques.
L’ancrage bruxellois des entreprises se matérialise par leur contribution au développement socio-économique
de la Région ainsi qu’au renforcement de l’image et du rayonnement de Bruxelles sur les marchés locaux,
nationaux et internationaux.

Les lauréats
15 entreprises ont été nommées sur 150 candidatures reçues. Arnaud Jacquet, Vice-Président de Solvay et
membre du jury a été agréablement surpris par la qualité et la diversité des projets. « Il y a là beaucoup de
créativité, d’innovation, de savoir-faire et de savoir-être ! De nombreux projets sont portés vers l’autre, favorisant
la communication entre les individus, tout en faisant bien évidemment du business. Preuve que ceci n’est pas
incompatible.»

Et les lauréats des hub.awards 2019 sont :
•

dans la catégorie Start : Lauréat : Spentys. Nommés : BC Materials et Zarafa

•

dans la catégorie Grow : Lauréat : SUMY. Nommés : Simone a Soif! et Wooclap

•

dans la catégorie Invest : Lauréat : LITA.co. Nommés : Farrah Floyd et Sake Bar

•

dans la catégorie Export de Biens : Lauréat : APA-Intemporal. Nommés : Corniche et Whoo Whoo Whoo

•

dans la catégorie Export de Services : Lauréat : wannapplay. Nommés : Edebex et Kazidomi

•

pour le prix du Public : Lauréat : Skyfarms. Nommés : Story to Line et Simone a soif!

«Qu’ils soient lauréats ou nommés, ils donnent tous une belle image du tissu économique bruxellois avec sa
diversité de secteurs et des entrepreneurs au parcours de vie juste inspirant. Ils montrent qu’à Bruxelles, on peut
faire beaucoup de choses.» explique Pierre Hermant, CEO de Finance & Invest Brussels et membre du jury.

Un choix difficile
De l’avis des membres du jury, la diversité et la qualité des candidatures ont rendu la sélection ardue, mais elles
démontrent le dynamisme de l’entrepreneuriat bruxellois. « Pour un organisme public chargé de trouver des
solutions d’implantation pour leur développement, cela constitue la meilleure source de motivation.» explique
Benjamin Cadranel, administrateur général de Citydev.brussels et membre du. jury.
Pour Aurélie Dekegeleer, directrice de REB, le Réseau Entreprendre Bruxelles et membre du jury, les hub.awards
sont une excellente initiative. Ils permettent à la fois de mettre en lumière une série de pépites, tant des start-up’s
que des scale-up’s, et d’activer un écosystème entrepeneurial bruxellois innovant. « Bruxelles peut être fière de
compter de telles entreprises qui font la différence et impactent de manière positive la société. Ce sont des
exemples à suivre.»

Présentation des entreprises
Spentys est une startup évoluant dans le domaine médical qui a pour but d'améliorer la qualité de vie des
personnes souffrant de lésions orthopédiques grâce à des attelles imprimées en 3D, des attelles sur-mesures,
légères, waterproofs, aérées et recyclables.
SUMY apporte de l'air pur dans les villes en optimisant les déplacements et en utilisant des véhicules utilitaires
d’une nouvelle génération pour le transport de marchandises. Combinant un système de réfrigération silencieux
et écologique et un moteur fonctionnant au gaz naturel compressé, ces véhicules encouragent les livraisons
nocturnes qui désengorgent la ville. Avec plus de 30 personnes, SUMY est un acteur qui compte dans le secteur
du transport bruxellois.
« J’espère grâce à ce prix de croissance, inspirer d’autres femmes, donner des ailes à toutes celles qui ont peur
de grandir. En période de croissance, il faut gravir des montagnes, traverser des vallées profondes, c’est une
vraie aventure durant laquelle de nombreux challenges sont à relever. Beaucoup de femmes sont en manque de
modèles pour se lancer sur cette voie. Servir de modèle à une d’entre elles serait déjà une très grande fierté. Les
hub.awards sont une magnifique initiative. Ils donnent un signal fort quant à l’avenir de la capitale, une ville durable
centrée sur une mobilité douce, des énergies alternatives plus propres, ...» explique Hinde Boulbayem, fondatrice
de SUMY et lauréate du hub.award GROW.
APA-Intemporal est une entreprise de prêt-à-porter haut de gamme qui assure le développement et la distribution
de produits mêlant luxe et nanotechnologies. Elle a réinventé l’imperméable, mariant nanotechnologies,
respirabilité, élégance et savoir-faire européen, tout en sachant s'adapter activement aux changements de
température. Elle bouscule les codes du luxe pour le rendre actuel et innovant. La mode 2.0!
Pour Léa Potache, co-fondatrice de APA-Intemporal lauréat du hub.award EXPORT de Biens "Ce hub.award
couronne nos valeurs clés - innovation technologique, savoir-faire local et européen, élégance intemporelle –

mises au service de ceux et celles qui veulent une silhouette impeccable tout en étant protégés de la pluie. Cette
récompense attribuée par des experts nous encourage à développer de nouveaux vêtements intelligents et
révolutionnaires, ainsi qu’à poursuivre notre développement dans les pays voisins avec la même passion.»
wannapplay. La gamification (ou ludification) est la colonne vertébrale des services de wannapplay. wannaplay
crée, met en place et anime des jeux pour les entreprises dont la finalité est, au travers de teambuildings, la
cohésion d’équipe, le renforcement des soft-skills et la formation. wannapplay développe également la
gamification dans d’autres domaines tels que le recrutement ou des actions marketing. Grace à son application
mobile, l’entreprise peut transformer tout espace intérieur ou extérieur en véritable terrain de jeu et y implémenter
un contenu dédié.
« Recevoir un hub.award est une belle reconnaissance pour la gamification. L’usage du jeu pour mieux atteindre
des objectifs corporate est une voie crédible et prouvée en Belgique et à l’étranger. Ce prix nous met en lumière
au moment même où nous nous adressons à un nouveau marché avec notre application mobile Oh My Guide!: les
offices de tourisme, les musées et tout lieu à la recherche de parcours permanents pour faire découvrir un endroit
ou une thématique au travers du jeu. » explique Xavier Langhendries, co-fondateur de wannapplay et lauréat du
hub.award EXPORT de Services.
LITA.co est une plateforme de crowdfunding qui propose aux particuliers d’investir dans des entreprises durables
à fort impact positif.
Pour Céline Bouton, directrice adjointe et associée chez LITA.co lauréat du hub.award INVEST : « Ce prix
constitue une reconnaissance de LITA.co et du travail d’accompagnement que nous mènons avec les entreprises
sociales de la Région. Nous en sommes très fiers et espérons que sa visibilité amènera encore davantage
d’investisseurs bruxellois sur notre plateforme.»

De retour en 2020
L’enthousiasme qu’ont créé les hub.awards auprès des équipes, des partenaires, des membres du jury et des
entreprises, font qu’une deuxième édition est bien évidemment programmée en 2020! Pour Isabelle Grippa, CEO
de hub.brussels, « Les hub.awards sont une belle vitrine pour faire connaitre en Belgique et à l’étranger, ces
entrepreneur.e.s bruxellois.e.s qui incarnent la nouvelle conception de l’économie, une économie impactante,
tant sur le plan social que sur les plans technologique et environnemental.»

Pour retrouver les lauréats et toutes les candidatures, un site
https://hubbrussels.awardsplatform.com/gallery/oBbpVPLk

À propos de hub.brussels
hub.brussels est l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise. Elle accompagne et veille au
développement des entreprises bruxelloises, à leur internationalisation et à l’attraction d’investissements étrangers à
Bruxelles. Elle outille les pouvoirs publics et acteurs locaux afin de faire de Bruxelles une ville business friendly.
hub.brussels emploie plus de 300 personnes.

