
Partenaires - Experts
La liste des experts et partenaires de l'Yncubator, disponibles pour vous
accompagner



Nos experts sont
là pour vous
aider à décoller
En rejoignant l'Yncubator, les porteur.se.s de projets
accompagné.e.s profitent de notre réseau d'experts dans
différents domaines afin de pouvoir développer leurs idées et leurs
projets en toute confiance. 

Domaine juridique, communication ou encore design, découvrez la
liste des partenaires disponibles pour vous aider dans chaque
étape. 



Domaine juridique / Propriété intellectuelle

Van Cutsem BOIP

https://www.vancutsem.be/fr/

Conseils juridiques

Droit des affaires

Propriété intellectuelle

https://www.boip.int/fr

Propriété intellectuelle

Beyond Law Firm

Droit de la propriété
intellectuelle

Droit des TIC et relatif
au respect de la vie
privée.

https://www.beyond-lawfirm.com/



Domaine juridique / Propriété intellectuelle

Eversheds 
sutherland GEVERS

Conseils juridique

https://www.eversheds-sutherland.com/ https://www.gevers.eu/fr/

Propriété intellectuelle



Domaine de la finance
BizzUp ABV Development Raphael Betti

Accompagnement à la
réflexion financière

Subvention 
Précompte
pro&charges fiscales
 Déduction revenu
innovation et brevet  
Amélioration
cashflow

https://www.abv-development.com/https://www.bizzup.biz/

Levée de fonds Plan financier
 Tableau de bord
 Comptabilité-
Fiscalité

Comptarama

Raphael Betti



BNP paribas

Financement

Plan financier

https://www.bnpparibasfortis.be/ https://www.hopbusiness.be/

HOP ADVICE

Gestion financière 
Expertise comptable et
fiscalité 
Constitution de société
Gouvernance TPE et PME



Domaine de l'IT
The Maul Cresco

Développement logiciel
Prototypage
 Techniques et outils
"Nocode"  
Gestion de projets
informatiques

Cybersécurité
Algorithmes
 Piratages éthiques

https://www.themaul.be/ https://www.cresco.be/fr/

B12 consulting

Développement
informatique sur mesure 
Intelligence artificielle 
Design et expérience
utilisateur 
Conseils stratégiques

https://www.b12-consulting.com/en/

Mathieu Pasture

Mathieu
 Pasture

Conseils en
développement
informatiques
Serveurs

https://www.linkedin.com/in/mathieupasture/



Domaine du marketing
MBDS Digidam

Marketing stratégique en
B2B

Mise en place de
stratégies sur le web et
réseaux sociaux pour
se faire connaître et
être rentable

https://mbds.be/ https://www.facebook.com/digidamofficiel/

Design Thinking

Stratégie de marque

"Customer Experience &
Behavior"

https://www.haystack-consulting.com/

Haystack



Domaine de la communication

Wolters Design Tellmestories

Communication visuelle
et stratégie

Communication
rédactionnelle

https://www.woltersdesign.be/ https://tellmestories.be/

GEMO editions

Communication et
relation à la presse

Audrey François

Communication
Graphique

https://audreyfrancois.be/



IMPACT

NamatoloSwarn

Accompagner votre
développement en
s'inspirant du vivant

https://www.namatolo.be/

Low-Tech
Développement durable

https://www.namatolo.be/

Economie régénérative
Développement durable
Coopérative
Circuit Court

https://improco.eu/

Improco
Martine

van de Vyvere
 

Logistique 
Développement durable

http://www.mv2impulse.eu

Martine
van de Vyvere

 



OpenhubQuimesis

Idéation
Prototypage
Industrialisation
Certification
Production

Aide à la mise en place de
tests et à la réalisation de
prototypes
Encadrement technique
spécifique en fabrication
numérique, en xR, en IoT et
en IA
Orientation des projets vers
les opérateurs publics et les
aides adéquatshttps://quimesis.be/

https://openhub.be/

CREDEM

Design/prototyping
Testing of electronical
devices

Futurewave

Industrial Design
Product Design
Prototype : Engineering /
Production

https://futurewave.design/

Prototypage



https://bastienvansoye.com

Bastien Vansoye

Négociation
Vente
Marketing

Ventes / Achats
Martine

van de Vyvere
 

Logistique 
Achats et capacités de
négociation
Normes qualité ISO

http://www.mv2impulse.eu

Martine
van de Vyvere

 

Bastien 
Vansoye

 



Conseils  aux coopératives

 

Assurances

W.ALTER

Conseils aux coopératives  

https://www.w-alter.be/

Wilink

Analyse des risques
 Possibilités de couverture
d’assurance 
Protection du
dirigeant/entrepreneur

https://www.wilink.be/fr

Wallonie Design

Rediriger vers le bon
designer: Designer de
produit, de service...
 Mise en lumière des
projets dans différents
reportages.

https://walloniedesign.be/

Design

Autres Domaines


