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BUSINESS INNOVATION

L’INTERNET

START-UPS:
Jean-Luc Manise

ATTITUDE
Après 6 mois d’existence, Internet Attitude a levé 1.500.000 euros, avec un objectif à court
terme de 4.000.000 euros. L’idée: limiter les risques en investissant dans une quinzaine de
projets validés par une équipe d’experts et dégager une rentabilité intéressante à un terme
de maximum 10 ans.

EXECUTIVE
SUMMARY
Les startup Internet
ont besoin de
compétences en
gestion, en finance
et en stratégie Web.
Elles éprouvent des
difficultés à trouver
des capitaux et, en
cas de financement
public, doivent faire
face à des délais
de traitement de
dossiers beaucoup
trop longs face aux
cycles de ‘time to
market’ du secteur
TIC. Pourtant,
les candidats
investisseurs ne
manquent pas.
Internet Attitude se
propose de jouer un
rôle d’intermédiaire
de confiance en
accompagnant les
start-ups et en
levant des fonds
(traitement des
dossiers en 12
semaines) auprès
d’investisseurs.
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Internet Attitude est une société coopérative qui
accompagne et soutient financièrement des startups du secteur Internet et des nouvelles technologies. Après son lancement en décembre de l’année
passée, elle a annoncé en juin dernier sa participation, à hauteur de 250.000 euros, dans Dialog Solutions, une start-up belge spécialisée dans la fidélisation des consommateurs à une marque via les
réseaux sociaux.
Dans la foulée, Internet Attitude a bouclé un deuxième dossier en investissant dans TNS. Un troisième projet est en cours de finalisation. Caroline
Crémers, Manager The New Sentinel: “Nous proposons des services de géolocalisation originaux,
qui permettent de localiser une personne dans une
zone de travail sans GPS, grâce à un transmetteur
dédié basé sur la technologie LBS (location based
services).
Une entreprise comme la nôtre manque toujours
de fonds. Nous avons pris contact avec Internet
Attitude via notre incubateur WSDL. Plus qu’un
financement, la coopérative nous a ouvert un
nombre incroyable de portes grâce à son réseau.
Auparavant, nous nous débattions pour trouver le
bon interlocuteur. Il fallait ratisser les devis.
Ici, ces démarches sont considérablement simplifiées. Internet Attitude, qui prend une part active
dans notre conseil d’administration, nous apporte
des ressources qu’une entreprise comme la nôtre
ne peut se permettre d’avoir dans sa première
phase de développement.”

SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
DES STARTUPS
Le projet et la dynamique sont une initiative
d’Olivier de Wasseige, co-fondateur et co-dirigeant
de Defimedia, administrateur de l’Union Wallonne
des entreprises et de l’Infopôle Cluster TIC. Il en
assure la représentation, conjointement avec Amélie
de Spot (coordination du comité d’investissement et
suivi des dossiers) et Pierre Hubar (administration et
finance). Olivier de Wasseige: “L’idée m’est venue des
missions de consultance que je mène régulièrement
pour des jeunes start-ups qui ont besoin de conseil et
d’argent. Les TIC sont un secteur difficile, le traitement
des dossiers est relativement long. A l’inverse, je
connaissais pas mal de personnes qui avaient envie
d’investir mais qui hésitaient, faute d’informations
sur la qualité des dossiers et faute de connaissance
de ce secteur si particulier. D’où l’idée de répartir les
risques en créant une coopérative. Elle est gérée par
des spécialistes Internet et les dossiers sont étudiés par
un comité d’experts techniques. Internet Attitude n’est
pas un fond d’investissement: il s’agit d’une coopérative
privée dont l’objet est d’accompagner et de soutenir
financièrement
des
startups.
L’objectif
est
d’accompagner les sociétés au minimum par un ou
plusieurs mandats d’administrateurs.”

EXPERTISES
“Nous ne fonctionnons pas du tout en concurrence
avec les autres partenaires, soit privés, soit institutionnels. Nous apportons au contraire un cachet tech-
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nique qui rassure les investisseurs et sommes tout à
fait ouverts aux logiques de co-financement. Notre
vaste réseau relationnel auprès d’organismes publics
et privés nous permet de trouver les bonnes ressources
en fonction des dossiers. Notre force réside dans un
comité d’investissement constitué de dizaines d’experts du monde de l’Internet qui peuvent étudier un
dossier en amont, et qui peut aller par exemple jusqu’à
l’analyse et l’estimation du juste prix d’un code.” Il
existe un label Internet Attitude qui garantit que le
dossier a été validé techniquement et que le prix demandé est juste. 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. Il a
ensuite repris la PME Routing International, spécialisé dans le marché des logiciels d’optimisation de
tournées de véhicules, qu’il a revendue en septembre
2010 au groupe canadien Descartes. On y retrouve
également Jean-Marie Wodon, ancien de l’INSEAD,
qui a plus de 15 d’expérience dans le business development, le marketing et 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 ses missions de consultance. Le Conseil
d’Administration est présidé par Thierry Beauvois,
agent de change, qui a ensuite œuvré dans le ‘brokerage’ auprès de différentes institutions internationales. Il est maintenant consultant auprès de ‘Tree
Top Asset Management’ et occupe différents mandats
d’administrateurs au conseil de diverses sociétés
belges, notamment XDC à Liège.

GENERAL MANAGEMENT

Alain de Wasseige: “Internet Attitude joue le ‘go between’ en
permettant à des starts-up de trouver conseil et financement, et
aux investisseurs de diversifier leur risque en investissant dans un
portefeuille d’une quinzaine de projets.”

VENTURE CAPITAL
“Lorsqu’une entreprise a trouvé les fonds pour
financer son lancement, elle doit à un moment
donné, dans une stratégie de développement à
l’international, trouver des fonds de venture capital
plus conséquent, de l’ordre de € 2 ou 3 millions.
Internet Attitude noue des relations en France et en
Allemagne notamment avec de gros investisseurs
afin d’être capable d’ouvrir ce type de porte: c’est
un autre plus que nous voulons apporter.”

UNE DÉCISION EN 12 SEMAINES
“Nous garantissons une prise de décision en 12 semaines.” Sur base de quels critères? “Nous travaillons principalement sur des dossiers Web. Les
bons critères sont des perspectives de rendement
d’échelle extrêmement importantes, basée sur des
produits et pas seulement des prestations de service.
Le deuxième critère est le caractère innovant: le projet ne doit pas être une cinquième redite d’une initiative quelconque. La troisième est la possibilité de
sortie: une société créée par un entrepreneur âgé de
20 ans qui souhaite la revendre à 60 ne nous intéresse
pas. Le dernier critère, probablement le plus important, ce sont les personnes.”
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