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IInntteerrnneett  AAtt tt ii ttuuddee  bboouuccllee  uunn  ttoouurr  ddee  ttaabbllee  eett  uunn  pprreemmiieerr  
iinnvveesstt iisssseemmeenntt  

  
6 mois seulement après sa création, Internet Attitu de, le partenaire financier et 
business des start-ups du secteur des nouvelles tec hnologies, a levé près de 
1.500.000 EUR, a investi dans la société Dialog Sol utions et mis en place un 
Comité d’Investissment composé d’experts pour analy ser et accompagner ses 
dossiers d’investissement. 
  
Internet Attitude est une société coopérative dont l’objet est d’accompagner et de 
soutenir financièrement des acteurs du monde du web et des nouvelles technologies. 
Elle rassemble des actionnaires qui se connaissent, et partagent une même 
philosophie d’investissement. 
 
Positionnée entre les business angels et les venture capitalists, la spécificité 
d’Internet Attitude est de s’être dotée d’un Comité d’Investissement qui constitue un 
véritable pôle d’expertise pour l’analyse et l’accompagnement des participations. 
 
Composé de 9 experts, pour la plupart serial entrepreneurs eux-mêmes et avec des 
compétences complémentaires (e-marketing, e-commerce, business model, 
techniques, financières et juridiques), ce comité offre une grande rapidité dans le 
traitement des dossiers (6 à 12 semaines). 
 
En outre, Internet Attitude dispose d’un réseau très solide : 

- auprès des institutions publiques d’aide aux entreprises 
- avec des business angels au sein même de ses experts et actionnaires, 

ayant des capacités de co-investir pour compléter des tours de table  
- et des contacts avec des venture capitalists nationaux et internationaux 

pour suivre la croissance des participations 
 
A l’heure où les réseaux d’investisseurs tendent à se spécialiser, Internet Attitude se 
positionne en tant qu’acteur ‘vertical’ d’accompagnement des entreprises du web. 
 
Après 6 mois d’activité, l’équipe a déjà analysé une bonne trentaine de dossiers et a 
bouclé son premier investissement alors que le deuxième est en cours de 
finalisation.  
 
Ainsi Internet Attitude vient d’investir 250.000EUR dans Dialog Solutions, société 
spécialisée dans les solutions logicielles permettant à une marque ou un site de 
renforcer le dialogue avec ses clients, et a également amené un business angel 
comme co-investisseur, dans  un tour de table total de 500.000EUR. 
 
Forte de ces premières étapes, Internet Attitude compte bien pousuivre sur sa lancée 
en organisant fin de l’année un nouveau tour de table pour arriver à un capital de 
3.000.000EUR, en continuant à recruter des experts pour son Comité 
d’Investissement et en bouclant 4 à 5 investissements en 2011.  
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Communiqué de presse – 10 juin 2011 - suite 
 
Internet Attitude a été créée le 6 décembre 2010.  
 
Le projet et la dynamique sont une initiative d’Olivier de Wasseige , co-fondateur et co-dirigeant de 
Defimedia SA, administrateur de l’Union Wallonne des Entreprises et de l’Infopôle (Cluster TIC). Celui-
ci en assure la gestion courante (représentation, suivi des dossiers), conjointement avec Amélie de 
Spot  (coordination du comité d’investissement), serial-entrepreneuse dans IP Netvertising (BeWeb), 
ContactOffice, FlashDate, et diverses missions de consultance en télécoms, et Pierre Hubar  
(administration et finance), tous trois Administrateurs Délégués.  
 
Le Conseil d’Administration est présidé par Thierry Beauvois , agent de Change. Après avoir vendu 
sa propre Société de Bourse (Reyers, Beauvois, de Villenfagne) en 2001 au groupe HSBC , il a  
oeuvré dans le "brokerage" auprès de différentes institutions internationales. Il est maintenant 
consultant auprès de "Tree Top Asset Management" et occupe différents mandats d'administrateur au 
conseil de diverses sociétés belges.  
 
Parmi les experts, on trouve notamment Daniel Verougstraete , ingénieur en mathématique 
appliquée. Après 7 années comme consultant, entre autre chez BCG (Boston Consulting Group), il a 
été nommé directeur des opérations chez OPENHR. Daniel a ensuite repris la PME Routing 
International, leader du marché des logiciels d’optimisation de tournées de véhicules, qu’il a revendue 
avec succès en septembre 2010 au groupe canadien Descartes, ainsi que Jean-Marie Wodon , 
ancien de l’INSEAD, qui a plus de 15 ans d’expérience dans le business development, le marketing & 
la vente, le changement organisationnel et les opérations de fusion et acquisition. Ces dernières 
années, il a notamment travaillé sur la stratégie internet de bpost (the Belgian Post group) et a 
accompagné Caméléon/Snapstore ou encore Google via des missions de consultance. 
 
Contacts : 
Olivier de Wasseige : olivier.dewasseige@internet-attitude.eu ou 0479 21 40 39 
Amélie de Spot : amelie.despot@internet-attitude.eu ou 0477 67 38 13 
 
Internet Attitude scrl, Rue de Mouhin, 14, 4300 Waremme 
 
 
À propos de Dialog Solutions 
 
 
Dialog Solutions  offre 3 solutions logicielles, DialogFeed, BrandDialog et DialogCube, permettant à 
des marques et sites web de renforcer le dialogue avec leurs consommateurs. Ces outils offrent de 
fortes synergies croisées, et sont assortis de conseils et de services de spécialistes du marketing. 
 
Basés sur le fonctionnement des médias sociaux, ces outils permettent d’identifier les ambassadeurs 
d’une marque, de rentrer en contact avec eux pour leur proposer d’intégrer des communautés privées 
où il seront soumis à des panels et études de marché permanents et itératifs. Enfin, ce dialogue 
pourra être amplifié et restitué vers les autres consommateurs au travers d’un outil de FAQ (frequently 
asked questions) novateur et interactif. 
 
La société a été créée par Patrick Willemarck, Directeur Général de la BMMA et ex-CEO de Grey, ex-
directeur chez Space et chez Youg & Rubicam, qui affiche plus de 30 ans dans la publicité et le 
marketing. Il est associé à Alexandre Vandermeersch qui, après 3 ans chez Procter & Gamble, a 
passé 6 ans comme consultant chez McKinsey. 
 
Contact : 
Patrick Willemarck: patrick@dialogsolutions.com ou 0475 23 34 34 
Alexandre Vandermeersch: alexandre@dialogsolutions.com ou 0491 08 80 09 
 


