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The New Sentinel ouvre son capital à Internet Attit ude
 
 
The New Sentinel (TNS), start
de la géolocalisation de personnes, a trouvé en Int ernet Attitude le partenaire qui lui 
permettra d’amorcer la phase de commercialisation d e son produit Lokey. Preuve que, 
même en ces temps de crise, de 
belge et un support professionnel pour les accompag ner dans leur croissance.
 
 
En mettant la priorité sur le respect de la vie privée et en rendant le contrôle à l’utilisateur, la 
stratégie de TNS se caractérise par une approche à contre
sur ce marché de la géolocalisation à la recherche de toujours plus de surveillance et de 
contrôle.  
 
Le boitier Lokey, mis au point par TNS, permet une géolocalisation dite «
(l’utilisateur déclenche sa localisation en appuyant sur un bouton
intrusive » (personne ne peut surveiller l’utilisateur à son insu
pointue » (par zone de triangulation et pas au mètre près
l’utilisation de la technologie LBS, avec comme avantage supplémentaire que le système 
fonctionne parfaitement en « 
TNS travaille en partenariat avec Proximus.
 
TNS fournit le produit (boitier Lokey) et 
destiné dans un premier temps au personnel itinérant des entreprises
vocation de servir de « pointeuse à distance
peut se décliner dans bien 
intérim, nettoyage, courrier, 
réalisés en entreprises montrent 
des particuliers présente également un potentiel intéressant
parents refusent de donner un GSM (trop jeunes, exposition aux ondes, risque de vols…) ou 
pour les personnes âgées encore mobiles qui
 
Ce projet particulièrement innovant a reçu le soutien de l’Agence Wallonne des 
Télécommunications (AWT), ainsi que de WSL, l’incubateur wallon des sciences de 
l’ingénieur. Le partenariat avec ce dernier
ambitions, notamment dans la recherche
supérieure. Ce fut le cas grâce à l’apport de Novallia, via un prêt à l’innovation, ainsi que 
l’entrée dans son capital d’Internet Attitu
d’accompagner et de soutenir financièrement des acteurs du monde du web et des nouvelles 
technologies. 
 
Pour Caroline Cremers, Administrateur délégué de TNS,
« l’aboutissement d’un processus bien orchestré de financement de la croissance. 
L’investissement permettra d’industrialiser le produit Lokey et de réaliser le plan commercial 
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The New Sentinel ouvre son capital à Internet Attit ude

start -up à la vision particulièrement novatrice sur le march é 
de la géolocalisation de personnes, a trouvé en Int ernet Attitude le partenaire qui lui 
permettra d’amorcer la phase de commercialisation d e son produit Lokey. Preuve que, 
même en ces temps de crise, de bons projets belges peuvent trouver du financement 
belge et un support professionnel pour les accompag ner dans leur croissance.

En mettant la priorité sur le respect de la vie privée et en rendant le contrôle à l’utilisateur, la 
térise par une approche à contre-courant de ce que l’on observe 

sur ce marché de la géolocalisation à la recherche de toujours plus de surveillance et de 

e boitier Lokey, mis au point par TNS, permet une géolocalisation dite «
isateur déclenche sa localisation en appuyant sur un bouton), une localisation «

personne ne peut surveiller l’utilisateur à son insu), et une 
par zone de triangulation et pas au mètre près). Tout ceci est permis par 

l’utilisation de la technologie LBS, avec comme avantage supplémentaire que le système 
 indoor », contrairement au GPS. Pour cette technologie LBS, 

TNS travaille en partenariat avec Proximus. 

nit le produit (boitier Lokey) et le service (plate-forme de localisation)
destiné dans un premier temps au personnel itinérant des entreprises. Il 

pointeuse à distance » et de sécuriser le personnel.
bien des secteurs employant du personnel mobile : 

intérim, nettoyage, courrier, services communaux, soins de santé… Les premiers tests 
réalisés en entreprises montrent l’acceptation par les utilisateurs et les syndicats.
des particuliers présente également un potentiel intéressant : pour les enfants auxquels les 
parents refusent de donner un GSM (trop jeunes, exposition aux ondes, risque de vols…) ou 
pour les personnes âgées encore mobiles qui souhaiteraient une sécurisation douce.

Ce projet particulièrement innovant a reçu le soutien de l’Agence Wallonne des 
Télécommunications (AWT), ainsi que de WSL, l’incubateur wallon des sciences de 

vec ce dernier a permis à TNS de se donner les moyens de ses 
notamment dans la recherche de capitaux permettant de passer à la vitesse 

râce à l’apport de Novallia, via un prêt à l’innovation, ainsi que 
l’entrée dans son capital d’Internet Attitude, société coopérative dont l’objet est 
d’accompagner et de soutenir financièrement des acteurs du monde du web et des nouvelles 

Administrateur délégué de TNS, cette augmentation de capital est
l’aboutissement d’un processus bien orchestré de financement de la croissance. 

L’investissement permettra d’industrialiser le produit Lokey et de réaliser le plan commercial 
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bons projets belges peuvent trouver du financement 
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En mettant la priorité sur le respect de la vie privée et en rendant le contrôle à l’utilisateur, la 
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défini sur base des premiers contrats concluants. Pour nous, jeune startup technol
l’apport de la société Internet Attitude est important, car outre leurs capacités financières, ils 
amènent des compétences dans le secteur du web, du marketing et de la gestion ainsi qu’un 
réseau particulièrement important d’experts mais aussi de p
potentiels. » 
 
Amélie de Spot et Olivier de Wasseige, Administrateurs délégués de Internet Attitude,
soulignent : « Nous avons été séduits par la qualité du produit
par l’axe de différentiation de l’appro
de niche. Nous avons aussi été impressionnés par l’excellent professionnalisme des 
fondateurs, ainsi que l’efficace synergie avec l’incubateur WSL.
 
Agnès Flémal, Directeur général de WSL, insiste
TNS qui n’a pas hésité à se 
embûches typiques au démarrage d
une concrétisation rapide, professio
 
 
The New Sentinel (TNS) , fondée en 2010 par Caroline Cremers et Benoît Bolland, est une TPE 
active dans le domaine de la géolocalisation et sécurisation de personnes.
 
Ses critères de base sont le respect de la vie privée, la fiabilité, la simplicité et la maîtrise des coûts.
 
Avec la solution Lokey, qui se définit comme une “clé de localisation non permanente et non intrusive” 
et a été qualifié de Localisation “privacy
objectifs. 
 
Le système se veut également ouvert
celui-ci a été pensé pour s’intégrer sans coût supplémentaire à l’informatique de l’entreprise et ce, 
quelle que soit sa taille. 
 
De même, des partenaires peuvent s’intégrer facilement entre TNS et le client final en fonction des 
besoins de celui-ci : secrétariats sociaux, mutuelles, titres
gestion du temps, services de sécurité, …
Concrètement, le dispositif consiste en un petit boîtier solide et ne comportant que 2 boutons: l’un 
pour signaler sa position; le second envoyant également une alerte en cas de danger. L’info arrive 
directement au client, qui la reçoit sur son compte web T
un simple GSM. 
 
Contact presse : Caroline Cremers
 
 
  

 

défini sur base des premiers contrats concluants. Pour nous, jeune startup technol
l’apport de la société Internet Attitude est important, car outre leurs capacités financières, ils 
amènent des compétences dans le secteur du web, du marketing et de la gestion ainsi qu’un 
réseau particulièrement important d’experts mais aussi de partenaires et de clients 

Amélie de Spot et Olivier de Wasseige, Administrateurs délégués de Internet Attitude,
Nous avons été séduits par la qualité du produit, l’approche commerciale

par l’axe de différentiation de l’approche de géolocalisation, qui fait de Lokey un réel produit 
Nous avons aussi été impressionnés par l’excellent professionnalisme des 

fondateurs, ainsi que l’efficace synergie avec l’incubateur WSL. » 

Agnès Flémal, Directeur général de WSL, insiste sur « les qualités de l’équipe fondatrice de 
se remettre en question, levant les unes après les autres les 

embûches typiques au démarrage d’un projet. La symbiose entre les partenaires a permis 
une concrétisation rapide, professionnelle et équilibrée de l’augmentation de capital.

, fondée en 2010 par Caroline Cremers et Benoît Bolland, est une TPE 
active dans le domaine de la géolocalisation et sécurisation de personnes. 

respect de la vie privée, la fiabilité, la simplicité et la maîtrise des coûts.

Avec la solution Lokey, qui se définit comme une “clé de localisation non permanente et non intrusive” 
et a été qualifié de Localisation “privacy-friendly” par la presse, TNS rencontre pleinement ses 

Le système se veut également ouvert : si TNS fournit le système de localisation
ci a été pensé pour s’intégrer sans coût supplémentaire à l’informatique de l’entreprise et ce, 

De même, des partenaires peuvent s’intégrer facilement entre TNS et le client final en fonction des 
: secrétariats sociaux, mutuelles, titres-services, logiciels divers tels ceux de 

gestion du temps, services de sécurité, … 
oncrètement, le dispositif consiste en un petit boîtier solide et ne comportant que 2 boutons: l’un 

pour signaler sa position; le second envoyant également une alerte en cas de danger. L’info arrive 
directement au client, qui la reçoit sur son compte web TNS mais aussi, s’il le désire, par mail ou sur 

Caroline Cremers - caroline.cremers@thenewsentinel.be - 0477/92.47.36
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De même, des partenaires peuvent s’intégrer facilement entre TNS et le client final en fonction des 
services, logiciels divers tels ceux de 
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Internet Attitude  a été créée le 6 décembre 2010. 
 
Le projet et la dynamique sont une initiative d’Olivier de Wasseige, co
Defimedia, Administrateur de l’Union Wallonne des Entreprises et de l’Infopôle (Cluster TIC). Celui
en assure la représentation et le suivi de dossiers, la gestion courante étant assurée conjointement 
avec Amélie de Spot (coordination du comité d’investissement), serial
Netvertising (BeWeb), ContactOffice, FlashDate, et consultante en télécoms, ainsi
(administration et finance), tous trois Administrateurs Délégués. Le Conseil d’Administration est 
présidé par Thierry Beauvois, Agent de Change, spécialiste en brokerage et en asset management, 
et qui occupe différents mandats d'administr
 
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.
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.
 
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.
 
Forte de ces premières étapes, Internet Attitude compte bien poursuivre sur sa lancé
d’ici fin 2011 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
 
Contacts presse : 

- Olivier de Wasseige - olivier.dewasseige@internet
- Amélie de Spot - amelie.despot@internet

 
 
Créé en 1999 sous l’impulsion du Gouvernement wallon, 
jeunes entrepreneurs. A Liège d'abord, à Transinne ensuite. Organisme pionnier en Europe, WSL 
devient l’incubateur wallon des nouvelles entreprises high
 
Ni une maison d'entreprises, ni une couveuse, WSL offre un accompagnement global et pérenne aux 
porteurs de projets : financier (leasing, brevets, conseils juridiques...), communication (presse, 
supports de présentation...), logistique...
 
Les partenariats durent entre 3 et 7 ans. WSL est actif à chaque étape : création, démarrage et 
croissance. 
 
WSL est l’incubateur wallon des Sciences de l’ingénieur, avec plus particulièrement 4 champs 
d’intervention  

- WSLpolytech (innovation technologique)
- WSLlux (applications spatiales)
- WSLland (technologies vertes)
- WSLlabs (microsystèmes

 
Contact presse - Florence Clotuche
 
 
 
 
 

 

a été créée le 6 décembre 2010.  

Le projet et la dynamique sont une initiative d’Olivier de Wasseige, co-fondateur et co
dministrateur de l’Union Wallonne des Entreprises et de l’Infopôle (Cluster TIC). Celui

sentation et le suivi de dossiers, la gestion courante étant assurée conjointement 
avec Amélie de Spot (coordination du comité d’investissement), serial-entrepreneuse dans IP 
Netvertising (BeWeb), ContactOffice, FlashDate, et consultante en télécoms, ainsi
(administration et finance), tous trois Administrateurs Délégués. Le Conseil d’Administration est 
présidé par Thierry Beauvois, Agent de Change, spécialiste en brokerage et en asset management, 
et qui occupe différents mandats d'administrateur au conseil de diverses sociétés belges.

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. Positionnée entre les 

s 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. 

A l’heure où les réseaux d’investisseurs tendent à se spécialiser, Internet Attitude se positionne en 
d’accompagnement des entreprises du web. 

Forte de ces premières étapes, Internet Attitude compte bien poursuivre sur sa lancé
d’ici fin 2011 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 4-5 investissements en 2011. 

olivier.dewasseige@internet-attitude.eu - 0479 21 40 39
amelie.despot@internet-attitude.eu - 0477 67 38 13 

sous l’impulsion du Gouvernement wallon, WSL joue le rôle d’accompagnateur des 
jeunes entrepreneurs. A Liège d'abord, à Transinne ensuite. Organisme pionnier en Europe, WSL 
devient l’incubateur wallon des nouvelles entreprises high-tech (start-up et spin-off).

Ni une maison d'entreprises, ni une couveuse, WSL offre un accompagnement global et pérenne aux 
porteurs de projets : financier (leasing, brevets, conseils juridiques...), communication (presse, 
supports de présentation...), logistique... 

ariats durent entre 3 et 7 ans. WSL est actif à chaque étape : création, démarrage et 

WSL est l’incubateur wallon des Sciences de l’ingénieur, avec plus particulièrement 4 champs 

WSLpolytech (innovation technologique) 
(applications spatiales) 

WSLland (technologies vertes) 
WSLlabs (microsystèmes et génie logiciel) 

Florence Clotuche - communication@wsl.be - 0496/306.926 
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Netvertising (BeWeb), ContactOffice, FlashDate, et consultante en télécoms, ainsi que Pierre Hubar 
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Positionnée entre les 
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Comité d’Investissement qui constitue un véritable pôle d’expertise pour l’analyse et 

A l’heure où les réseaux d’investisseurs tendent à se spécialiser, Internet Attitude se positionne en 

Forte de ces premières étapes, Internet Attitude compte bien poursuivre sur sa lancée en organisant 
d’ici fin 2011 un nouveau tour de table pour arriver à un capital de 3.000.000EUR, en continuant à 

5 investissements en 2011.  
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