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UN RÉSEAU
DE 6 KNOWLEDGE TRANSFER OFFICES (KTO)

MISSIONS

DES

KTO

« Fort de 15 années d’expérience dans les métiers du montage de projets et du 
transfert de technologies, le Réseau LIEU fertilise un écosystème de confiance 
entre les entreprises et le monde de la recherche. 
Nous poursuivons et renforçons nos actions vis-à-vis des entreprises et 
capitalisons sur l’expertise de nos membres ».

Olivier Vande Vyver, Directeur opérationnel du Réseau  LIEU

Amener chercheurs et acteurs socio-économiques à se RENCONTRER et les 
accompagner dans leurs projets d’innovation afin qu’ils puissent COLLABORER de 
manière optimale

DÉTECTER les résultats valorisables issus de la recherche et les besoins d’innovation des 
entreprises

SENSIBILISER & INFORMER sur le potentiel scientifique et les opportunités d’innovation 



Entreprises* mises en 
contact avec des chercheurs 

lors de rencontres organisées 
par le Réseau et ses KTO

*une même entreprise peut avoir été contactée plusieurs fois en une année

Transferts de
technologies

(licences ou accords de 
transfert de matériel - MTA)

161
Contrats
de recherche appliquée
(conventions de recherche, 
contrats de prestation et autres)

708

RÉSULTATS 2017
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 Dépôts de demandes 
de Brevets

127

2.917
Chercheurs *

*un même chercheur peut avoir été 
sensibilisé plusieurs fois en une année 

KTO du Réseau LIEU
EN QUELQUES CHIFFRES

1.646

14 Entreprises spin-off créées
223 Spin-offs actives

sensibilisés à des appels à projets, 
à la propriété intellectuelle et à la 
valorisation

179
Annonces

& déclarations

D’ INVENTION



6 Groupes de travail dédiés aux 
secteurs professionnels soutenus par

des équipes transversales et modulables
compétentes en matière de :

GESTION DE LA QUALITÉ • SUPPORT JURIDIQUE • 
COMMUNICATION • SERVICES AUX CHERCHEURS •  
SERVICES AUX ENTREPRISES • INTERNATIONAL

Energie &
Environnement

EN 2017

LE RÉSEAU LIEU C’EST... 

58 cartographies de compétences ont été réalisées par 
les groupes sectoriels LIEU à la demande d’entreprises 
ou de pôles de compétitivité. 

Les entreprises en demande d’innovation qui 
souhaitent bénéficier d’une réponse consolidée 
peuvent s’adresser aux groupes sectoriels de LIEU. 
Elles peuvent aussi directement contacter les KTO des 
Universités et Hautes Écoles. 

58

      METTRE LE POTENTIEL SCIENTIFIQUE 

À LA DISPOSITION DES ENTREPRISES
CAPTER LES BESOINS DES ENTREPRISES 

Des visites in situ de PME wallonnes innovantes permettent 
aux groupes sectoriels de LIEU d’identifier les besoins des 
entreprises en matière d’innovation ainsi que de recueillir leurs 
demandes de collaboration. Les conseillers des KTO offrent 
une porte d’entrée unique vers l’ensemble des compétences 
des chercheurs et laboratoires du Réseau. 
*une même entreprise peut avoir été rencontrée plusieurs fois en une année

1.646 entreprises rencontrées*

Matériaux Santé & 
Sciences de la vieAgro - alimentaire Technologies

numériques

Sciences
humaines
et sociales

CARTOGRAPHIES



à des appels à projets, à la propriété 
intellectuelle et à la valorisation.
En support des institutions, l’équipe 
LIEU «  Services aux chercheurs  » 
développe des outils communs 
comme le Mémo interactif dédié à 
l’explication du processus de transfert 
de connaissances. 

SENSIBILISER LES 

CHERCHEURS 

FAVORISER LES COLLABORATIONS 

ENTREPRISES / RECHERCHE
138 séminaires de 

sensibilisation 

Une cartographie de 50 unités de recherche actives dans le 
domaine des technologies numériques est à la disposition des 
entreprises sur la plateforme DigitalWallonia.be.

« Le Réseau LIEU soutient la stratégie du numérique de la 
Région wallonne. II contribue à l’innovation numérique au sein 
des entreprises en stimulant les collaborations avec les unités de 
recherche. Il se fait également porte-parole de la dynamique Digital 
Wallonia ». 

Sébastien Adam, conseiller scientifique en TIC au LTTO-UCL et 
Digital Wallonia Champion

138 
séminaires

1052

138

50 UNITÉS DE 
RECHERCHE 

événements organisés par le Réseau LIEU et ses 
partenaires : 
pôles de compétitivité, clusters, Wallonie Bruxelles 
International, centres de recherche agréés (CRA).

8

Le Réseau LIEU s’appuie sur Wallonie-Bruxelles 
International pour aider les chercheurs à promouvoir leur 
expertise et multiplier leurs partenariats à l’international 
avec des entreprises ou des unités de recherche dans le 
cadre, entre autres, d’appels à projets européens. 
Cette dynamique de rencontres favorise les collaborations 
internationales en matière de recherche et de transfert de 
connaissances. 

SOUTENIR LES CHERCHEURS À L’INTERNATIONAL

Business 
Model 
Canvas

Levée de fonds

Négociation

Recherche de 
partenaires

SPIN-OFF

LICENCE

CONTRAT DE
RECHERCHE

TRANSFERT DE 
CONNAISSANCES

Business Model

Business Plani

DigitalWallonia.be


18 projets soumis dans le cadre du programme WALInnov 
2017. 
Le Réseau LIEU est intervenu pour l’identification de 
compétences complémentaires et la mise en place d’une 
stratégie de valorisation des projets de recherche.
 
Le Réseau assure également la mission de suivi et 
d’accompagnement de ces projets avec comme objectif 
de faciliter le transfert de connaissances au bénéfice des 
entreprises. 

ACCOMPAGNER LES CHERCHEURS-ENTREPRENEURS 

encadrés par le processus d’accompagnement et de suivi LIEU

Grâce aux outils LIEU de reporting et monitoring, la détection des résultats est 
accélérée et permet la mise en place d’une stratégie de valorisation concertée 
avec le soutien de partenaires (entreprises-parrains, pôles de compétitivité, 
CRA…). 

portefeuilles 
FEDER 

FAVORISER LA RECHERCHE 

INTERUNIVERSITAIRE 

À FINALITÉ ÉCONOMIQUE 

OPTIMISER LA VALORISATION DES PROJETS 

COLLABORATIFS ISSUS DE LA RÉGION WALLONNE  

19

138 
séminaires

1052

138

18
projets 
soumis

projets 
WALInnov

17
projets 
WISD

12

20 success stories de nos 
spin-offs wallonnes illustrent 
le succès de cette initiative : 
à découvrir dans le rapport réalisé à 
l’occasion des 20 ans du programme 
FIRST Spin-off. 

88
spin-offs

53
projets First 

Spin-off

créées grâce au programme 
FIRST Spin-off 

de la Région wallonne

en cours



Construire un écosystème de confiance pour 
fidéliser la relation entreprises-chercheurs 
L’innovation s’inscrit dans une stratégie à long terme, s’appuyant sur 
une fidélisation des entreprises et la fertilisation d’un écosystème de 
confiance. 
Pour poursuivre sa démarche en ce sens, LIEU s’engage en 2018 à : 

Renforcer son action d’accompagnement des projets de recherche collaboratifs (FEDER, WALInnov, 
WISD…) 
• élargissement du processus d’accompagnement à l’ensemble des projets de recherche collaboratifs 
financés par la Région 
FAIRE ÉMERGER LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Promouvoir les nouveaux résultats à travers des événements de maillage afin d’en accélérer le transfert 
vers le monde socio-économique 
• organisation d’événements dédiés aux portefeuilles de projets FEDER et de rencontres ciblées à 
l’attention des acteurs socio-économiques
FAIRE CONNAÎTRE LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Capter les besoins des entreprises et y répondre par un accompagnement personnalisé grâce à nos 
portes d’entrée sectorielles
• multiplication des rencontres avec les entreprises et autres acteurs, accompagnement et aide au 
montage de projets de recherche collaboratifs 
INTÉGRER LES BESOINS SOCIO-ÉCONOMIQUES

« L’activité de valorisation s’intensifie : 
une détection systématique 
des résultats de recherche est 
opérationnelle grâce aux outils LIEU 
et se fait en collaboration avec les 
pôles de compétitivité. 

En mai 2018, LIEU accueille à Liège 
le Congrès Annuel de l’ASTP-
Proton, l’association européenne 
des professionnels de la valorisation. 
A cette occasion, nous mettons en 
évidence la richesse de l’écosystème 
wallon pour l’innovation. »
Michel Morant, Président du Comité de 
gestion du Réseau LIEU

PLAN D’ACTIONS  2018
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