
OBJECTIFS

Le développement régional par l’entrepreneuriat
L’innovation par l’ouverture internationale

6 PARTENAIRES AU SEIN DU LIN

UCLouvain
Une université complète et multidisciplinaire qui couvre 
tous les domaines d’étude et de recherche

LTTO
Un guichet unique pour la valorisation des connaissances 
et le transfert de technologie

VIVES
Des fonds d’amorçage et de capitaux à risques

CEI Louvain et BLSI
Des incubateurs à Louvain-la-Neuve et Bruxelles 

Mind & Market
Une plateforme web et des évènements de mise en réseau 
pour connecter les innovations et leurs marchés 

LLN Science Park 
Une terre d’accueil pour les entreprises innovantes

4 FORCES SPÉCIFIQUES

Une chaine complète pour l’innovation
Un continuum de la recherche universitaire  
jusqu’à l’entrepreneuriat
Un système multisite en Wallonie 
et en Région de Bruxelles-Capitale
Un réseau international de haut niveau

POUR QUI

Les étudiant·e·s
Les chercheur·euse·s
Les porteur·euse·s de projets innovants
Les spin-offs
Les start-ups
Les entreprises

Pour l’entrepreneuriat  
et l’innovation

L O U V A I N
Innovation 
NETWORK



UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Université multisite, l’UCLouvain diligente 
le savoir et la connaissance aux étudiants, 
artisans du monde de demain. Grâce à la 
recherche fondamentale et appliquée qu’elle 
poursuit inlassablement et aux programmes 
de formation en entrepreneuriat et gestion de 
l’innovation, elle établit des liens avec le monde 
socio-économique. De la sorte, l’UCLouvain 
s’érige en catalyseur d’innovation au niveau 
régional, européen et international.

www.uclouvain.be

LOUVAIN TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE

Accompagner les équipes de recherche de 
l’UCLouvain et leurs partenaires afin de faciliter le 
transfert de connaissances issues de l’université : 
c’est la mission du LTTO qui s’emploie à mettre les 
résultats de la recherche universitaire à la portée 
des entreprises et de la société civile.

www.ltto.com

VIVES

Créé à l’initiative de l’UCLouvain, 
financé par des institutionnels nationaux 
et européens, VIVES est un fonds 
transfrontalier qui investit dans des spin-
offs de l’UCLouvain et dans des start-ups 
technologiques.

www.vivesfund.com

LES INCUBATEURS

Le Centre d’Entreprise et d’Innovation (CEI Louvain, 
Louvain-la-Neuve) et le Brussels Life Sciences Incubator 
(BLSI, Bruxelles) accompagnent et hébergent les spin-offs, 
les start-ups et les PME innovantes. Ils interviennent tant 
à la construction du projet d’entreprise qu’aux phases de 
lancement et de croissance.

www.ceilln.be
www.blsincubator.com

MIND & MARKET

Créé à l’initiative de l’UCLouvain et de l’Alliance 
Centre BW, Mind & Market connecte les porteurs 
d’activités innovantes avec des entrepreneur·e·s, 
des entreprises et des expert·e·s, pour accélérer 
la concrétisation de leurs projets.

www.mindandmarket.com

LLN SCIENCE PARK

De la start-up à la multinationale, et selon des 
critères d’acceptation bien définis, Louvain-la-
Neuve Science Park ouvre ses portes à toutes 
les entreprises innovantes. Il les soutient dans la 
recherche d’une implantation, la mise en réseau, 
la promotion et le développement de leurs activités 
grâce à l’écosystème UCLouvain.

www.llnsciencepark.be
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