Communiqué de presse

Création de l’Innovation Fund, le premier fonds d’investissement belge dédié
aux projets innovants de la chimie et des sciences de la vie

Bruxelles, 10 février – A l’initiative de François Cornélis, les actes de création de l’Innovation Fund SA
ont été signés ce matin chez essenscia. Le capital initial s’élève à 13 millions d’euros et provient de
sociétés du secteur de la chimie et des sciences de la vie, ainsi que d’autres investisseurs privés et
publics. Le fonds, qui sera géré par EEBIC (Centre d’Entreprises et d’Innovation de la Région de
Bruxelles Capitale), investira essentiellement dans des sociétés innovantes de la chimie et des
sciences de la vie.

L’Innovation Fund, qui a été officiellement constitué ce 10 février et dont le capital s’élève à 13 millions
d’euros, permettra de financer des projets innovants dans le secteur de la chimie et des sciences de la
vie. Le fonds investira principalement dans les domaines suivants : science des matériaux,
technologie des procédés, cosmétiques et hygiène, biosciences et recyclage. Créé pour 12 ans, dont
6 années d’investissement et 6 années de désinvestissement (+ 2 années supplémentaires
éventuelles) sous forme de société anonyme, le fonds sera géré de manière indépendante par EEBIC
(Centre d’Entreprises et d’Innovation de la Région de Bruxelles Capitale) sous la direction d’Olivier
Belenger. EEBIC possède une importante expertise dans la gestion des start-ups, dont celle des
fonds Theodorus de l’ULB. Le Conseil d’Administration regroupera tous les actionnaires ayant investi
500.000 euros minimum. Le Comité d’Investissement regroupera tous les investisseurs d’un million
d’euros minimum ainsi que le Président et deux membres de l’Innovation Circle. Il bénéficiera de la
présence tant d’experts de la chimie que de spécialistes de la finance. Pol-Henry Bonte, ingénieur
commercial de la Solvay Business School et spécialiste des fusions et acquisitions, assurera la
gestion du Fonds dès approbation du Conseil d’administration.
La genèse du projet remonte à l’organisation du premier essenscia Innovation Award. Ce concours de
l’innovation dont François Cornélis, ancien CEO de Petrofina et Vice-Président du Comité exécutif de
TOTAL, assume la présidence vise à mettre en lumière les nombreux projets innovants du secteur en
Belgique. Au vu du succès de cette initiative, François Cornélis a décidé de créer l’Innovation Circle
en 2013, une structure permanente offrant aux startups et PME innovantes de la chimie et des
sciences de la vie assistance et conseils afin de valoriser leurs projets sur le marché. Le Cercle de
l’Innovation réunit 13 anciens CEO et représentants académiques bénévoles du secteur. Il bénéficie
du soutien d’essenscia, Deloitte, la KUL et l’UCL. Depuis sa création, l’Innovation Circle a
accompagné une vingtaine de projets, dont certains arrivent à maturité et requièrent à présent une
source de financement. En raison du manque de structure financière adaptée en Belgique pour
répondre à ce besoin, François Cornélis a décidé de mettre sur pied un Fonds spécifique au secteur
de la chimie et des sciences de la vie. Les investisseurs dans le fonds sont des acteurs du secteur TOTAL, SOLVAY, BASF, CARMEUSE, SIOEN, RECTICEL, SOUDAL, DOMO, LRD (KU Leuven
Research and Development), les membres du Cercle de l’Innovation, le Baron Daniel Janssen et la
famille Solvay - ainsi que des investisseurs du secteur financier - SFPI, SRIW, SAMBRINVEST,
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MEUSINVEST, IMBC et ING. De nouveaux investisseurs (notamment PMV) pourraient rejoindre le
Fonds qui restera ouvert durant une année.
Au cours des prochains mois, le Fonds concentrera ses efforts sur la sélection de premiers dossiers.
« Nous sommes très heureux d'avoir créé ce one-stop shop pour les sociétés innovantes de la Chimie
et des Sciences de la vie et mettrons tout en oeuvre pour l'ouvrir à un maximum de projets», conclut
François Cornélis.

A propos de l’Innovation Circle :
Créé en janvier 2013, l’Innovation Circle aide bénévolement les entrepreneurs innovants de la chimie
et des sciences de la vie à passer à l’étape de la réalisation industrielle avec pour objectif final de
créer de la valeur et de l’emploi dans le secteur le plus performant de Belgique. Une vingtaine de
projets sont à l’étude. Il se compose d’anciens CEO et représentants académiques du secteur:
François Cornélis (Président), Philippe Bodson (Glaverbel, Tractebel), Frank Coenen ( Tessenderlo
Group), Edouard Croufer (Exxon, UCB), Koenraad Debackere (KU Leuven), Benoit Gailly (UCL),
Christian Jourquin (Solvay), Jean-Marie Solvay (Solvay), Jean Stéphenne (GSK), Luc Sterckx
(Indaver, Oleon, EDF-Luminus), Guido Vandervorst (Deloitte), Luc Vansteenkiste (Recticel) et Yves
Verschueren (essenscia).
NB : Citations en annexe
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Citations
« Total est heureux de participer à l’Innovation Fund aux côtés d’acteurs industriels réputés. Ce projet innovant
facilitera l’émergence de jeunes sociétés dans le domaine de la chimie et sur un territoire qui nous est cher, la
Belgique. Nous investissons aujourd’hui pour le développement de nos partenaires de demain. », Nathalie
Brunelle, Senior Vice President Strategy Development Research, Refining & Chemicals, TOTAL
« Fidèle à l’esprit de son fondateur Ernest Solvay, fervent supporteur de la science, Solvay est fier de rejoindre
l’Innovation Fund et de contribuer ainsi à l’écosystème de l’innovation en Belgique. Cet investissement nous
permettra par ailleurs de rester attentif aux technologies émergentes qui répondent aux grands enjeux de
société et qui pourraient avoir un lien avec nos propres activités de recherche », explique Louis Neltner,
Research & Innovation Group General Manager de Solvay.
« Chemistry offers solutions to current and future needs of our society. BASF concentrates on innovation and cocreation, collaborating with companies, knowledge institutions, commercial partners and customers across
borders. The Innovation Fund's focus on promoting innovative projects in the Belgian chemical industry fits
perfectly with this vision. That is why we support this initiative wholeheartedly. », Wouter De Geest, Managing
Director, BASF Antwerpen
« Carmeuse soutient l’Innovation Fund car nous sommes convaincus que l’avenir de notre économie doit
s’appuyer, comme en Allemagne, sur un tissu industriel solide et renforcé. Le dynamisme et les compétences
réunies autour de l’Innovation Fund constituent une initiative bien structurée pour y contribuer », Rodolphe
Collinet, CEO Carmeuse
«Innovation and agility are the key factors to secure a trustful and reliable relationship and support the long
term success of your customers», Alex Segers, CEO DOMO Chemicals
«KU Leuven Research & Development engageert zich ertoe om kennis en technologie te laten doorstromen naar
de maatschappij, onder meer via de oprichting van nieuwe hoogtechnologische bedrijven. We hebben dan ook
graag onze schouders mee onder dit initiatief gezet omdat we ervan overtuigd zijn dat het een bijkomende
belangrijke schakel kan vormen om innovatieve projecten in de markt te zetten.», Koenraad Debackere, General
Manager KULeuven & Paul Van Dun, General Manager KULeuven Research&Development
Koenraad Van Loo, CEO of SFPI-FPIM declared: «Supporting innovation is an important part of SFPI-FPIM’s
strategy. That is why SFPI-FPIM is pleased that it made an important contribution towards the creation of The
Innovation Fund, an initiative that aims at filling the existing funding needs for young, promising companies
within the chemical industry, one of the strong pillars of the Belgian economy. SFPI-FPIM is convinced that this
example of public-private co-investment will create the right chemistry to allow for a succesful development of
future champions. »
« SRIW est fière de participer à la constitution de ce fonds, qui va supporter le développement de start-ups en
contribuant à leur financement, mais aussi en leur apportant un soutien managérial et un réseau, et ce, dans le
secteur porteur de la chimie verte. » Olivier Vanderijst, Président du Comité de Direction S.R.I.W.
« En soutenant l’Innovation Funds, ING Belgique souhaite donner une impulsion innovatrice à un secteur
important pour l’ensemble de la société… Une société qui forme un écosystème auquel nous appartenons tous
et dans lequel nous nous sentons plus proches de nos clients et de nos concitoyens. » Rik Vandenberghe, CEO de
ING.

