
Les Knowledge Transfer Offices (KTO) : 
20 ans d’accompagnement 

en faveur de la création de spin-offs

6 mars 2018 | 20 ans de spin-offs en Wallonie 



Le Réseau LIEU (Liaison 

Entreprises-Universités) 

rassemble les KTO des 

universités et hautes écoles 

de la Fédération Wallonie-

Bruxelles 

LIEU, un réseau de KTO
(Knowledge Transfer Office)
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SERVICES À LA SOCIÉTÉ

Soutenir l’innovation et le 

développement 

économique et social des 

régions



• Aider les chercheurs 
Sensibilisation et conseil, 
accompagnement 
personnalisé en PI et 
montage de projet

• Répondre aux besoins des 
entreprises et de la société 
Faciliter l’accès aux 
compétences et la mise en 
œuvre des collaborations

• Protéger et gérer la 
propriété intellectuelle 

Des Universités et Hautes 
Écoles 

Missions

• Valoriser les résultats  

Assurer l’exploitation des 
résultats de la recherche
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Montage de projet de 
recherche en 
partenariat 

1. Financement

Détection des 
résultats
Sensibilisation des 
chercheurs
Gestion Fonds Brevets

2. Détection

3. Maturation

3. Commercialisation

Comité de suivi

to

Comité de suivi Comité de suivi

Projet de Recherche

Résultat 1

Licence

Résultat 2

Projet FSO

Licence

Comité de valorisation

Projet de développement

Spin-Off

Résultat…

Brevet

Développement de 
projets
Validation des 
technologies 
Gestion Fonds 
Maturation

Création de spin-offs 
ou licences vers une 
entreprise

FSO

POC POC 2

Licence

POC…

Licence

Le processus de valorisation
au fil de l’eau
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• Porteur de Projet
Se former à l'esprit 

d'entreprise

Laboratoire
Développer et valider les produits, 
procédés ou services destinés à être 
valorisés industriellement à court 
terme
Comité de suivi
Composé d’acteurs expérimentés en 
création et/ou gestion d'entreprises 
et éventuellement par de futurs 
clients pour conseiller le porteur de 
projet

Le KTO | conseiller 
scientifique, juridique et en 
business development

 Protéger, gérer et valoriser la 
propriété intellectuelle des 
résultats

 Conseiller et accompagner 
dans les démarches de 
création de la spin-off

 Identifier les financements et 
partenaires pour mener à 
bien le projet

Les acteurs d’un FSO
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Le Rapport FSO 
20 ans d’accompagnement 

1999 : Lancement du Programme FIRST Spin-off
en vue de soutenir la création d'entreprises spin-off et la formation 

2018 : Les « 20 ans » du programme

> Effectuer un bilan du programme :

 Données 1999 - 2016 
collectées grâce au SPW & LIEU

 Conclusion et tendances

> Analyser ce bilan pour faire évoluer le programme
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1. Un état des lieux du programme 
projets octroyés | création de spin-offs | impact économique

2. 20 ‘Success Stories’ mises en perspective dans le processus de 
valorisation

3. La liste des spin-offs créées à partir du programme
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Le Rapport FSO 
contenu



Le Rapport FSO 
résultats du financement

251 projets FIRST Spin-Off 
attribués sur 18 ans 
en moyenne 14 projets/ an

79 % des projets terminés

88 spin-offs créées

1999

2018
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44%
TAUX DE CRÉATION

DE SPIN-OFF

à partir des 
projets FSO 

D’AUTRES FORMES DE VALORISATION

au bénéfice des entreprises de la Région
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Nbre de spin-offs créées /an :

45 % Sciences de 
l’ingénieur et 
technologiques
28 % Sciences 
médicales



Le Rapport FSO 
Impact
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Le Rapport FSO 
mise en perspective

Projet avec un potentiel 
de valorisation

Spin-Off

FSO
accompagnement



Le Programme FSO
En conclusion

un outil indispensable 
pour faciliter la valorisation de la 
Recherche vers la création d’une 
entreprise

702 
ETP créés depuis le 

début du 
programme

+ de 2 projets sur 5 
ont abouti à la création 

d’une entreprise 

80%
TAUX DE

SURVIE
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www.reseaulieu.b
econtact@reseaulieu.be
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MERCI !


