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Qu’attend un 
entrepreneur de la 

Wallonie ?



Quelques témoignages…

« On doit savoir à l’avance combien de temps on engage en 
procédures et combien d’étapes il y a. »

« On doit entrer les mêmes données (de base) à plusieurs reprises. 
C’est énergivore. »

« Il faut aider les entreprises qui se mouillent et qui prennent aussi 
des risques en investissant ! »

« J’aimerais un traitement accéléré des dossiers. Si un entrepreneur 
lance une demande, c’est en général quand le besoin est urgent. Il 
espère donc une réaction rapide, voire immédiate. »

« La Wallonie pourrait être une coach au lieu d’une surveillante. »



En synthèse : les entrepreneurs demandent des 
démarches facilitées 
auprès des administrations publiques

Transparence et clarté

Facilité et légèreté des démarches,

Personnalisation 



La réponse de la 
Wallonie



Une stratégie pour les PME

Déclaration de politique régionale 2014-2019 : 

Créer un véritable choc de simplification des systèmes d’aide aux 
entreprises

Small Business Act wallon 2015-2019:

Cette stratégie marque notre ambition de tout mettre en œuvre pour 
faire de la Wallonie un territoire porteur pour les PME, où règne l'envie 
d'entreprendre et de croître afin de permettre l'émergence de nouveaux 
champions au sein du tissu économique wallon.



Une ambition : Faire de la Wallonie un territoire porteur 
pour les PME, où règne l'envie d'entreprendre et de croître



Engagement 1 : 
Permettre à chacun d’entreprendre



Engagement 2 : 
Faire plus confiance

Postulat : l’entrepreneur est de bonne foi 



Engagement 3 : 
Encourager la prise de risque



Engagement 4 : 
Mettre l’administration au service de l’entreprise



Engagement 5 : 
Promouvoir la réussite

Un cadre propice pour donner envie d’entreprendre et 
favoriser la croissance des champions wallons



Au cœur de cette stratégie: 
Les chèques-entreprises

Centralisation, simplification et digitalisation des aides en un 

portefeuille intégré composé de 11 chèques-entreprises 
couvrant les besoins en formation, conseil et coaching pour 

les créateurs d’entreprise et entreprises wallons tout au long 

du cycle de vie d’un projet entrepreneurial et disponibles via 

un guichet unique

www.cheques-entreprises.be



Au cœur de cette stratégie: 
Les chèques-entreprises

Une réforme ambitieuse :

- lancée fin 2015 et concrétisée en un peu plus d’un an

- portée par plusieurs Ministres et regroupant plusieurs 
compétences

- mise en œuvre par plusieurs administrations

- Soutenue par les partenaires sociaux

- autour d’un objectif unique: mettre l’entrepreneur au cœur des 
priorités



Des prestations éligibles recentrées sur les 
besoins principaux des entreprises

Création d’activité, 

Innovation, 

Développement numérique, 

Internationalisation,

Transmission 



Des aides adaptées à chaque profil d’entrepreneur

Créateur d’entreprise

Starter

Microentreprise

PME

En trajectoire de croissance



Principe 

•sauf exception, les 
aides du portefeuille 
sont des aides de 
minimis

Montants 

•Max 100.000€ par 
année civile

•Max 200.000€ sur 
3ans (si pas d’autres 
aides de minimis
perçues ailleurs)

Consommation

•L’entreprise gère en 
fonction de ses 
propres besoins

La règle de minimis fixe un plafond maximal d’aides publiques. 

Ce plafond est généralement de 200.000 euros sur une période de trois ans. 

Si vous avez dépassé ce plafond, vous ne pourrez obtenir ce chèque.

PORTEFEUILLE ENTREPRISE
De minimis, de quoi s’agit-il ?  



Un montant et un taux d’intervention publique sont fixés pour chaque coût 
admissible 

(exemple : 10.000 € pour un diagnostic de maturité et de transformation 
numérique, ce montant représentant 50% du coût total de la prestation)

ex 75% au lieu de 50%

Starter ou 
Micro-

entreprise
- caractère stratégique 
- soutient la croissance pendant les 
processus de transformation, 
d'innovation ou d'internationalisation 
de l’entreprise 
- caractère difficilement réversible 
- a un impact substantiel sur les 
processus de l'entreprise dans son 
ensemble

Entreprise en 
trajectoire 

de croissance

Le Gouvernement peut cependant adapter le taux ou le montant 
de l’intervention publique pour :

CIBLES PRIVILEGIEES



Les  différents 
chèques-entreprises 

intégrés dans le 
portefeuille d’aides



Guillaume Daubray-Lacaze, 55 ans, est patron d’une TPE

installée à Namur et travaille sur toute la Wallonie.

Son entreprise a besoin de se renouveler pour grandir et il

souhaite bénéficier de l’aide de la Wallonie.

SON PROFIL…
• Aime se consacré à son travail

• Veut étendre sa clientèle et grandir 

• S’informe principalement via presse 

professionnelle, newsletter et internet 

• Communique avec l’administration par 

courriel 

• Préfère avoir un interlocuteur unique pour 

l’aider dans ses démarches

SON PROFIL…
• Aime se consacré à son travail

• Veut étendre sa clientèle et grandir 

• S’informe principalement via presse 

professionnelle, newsletter et internet 

• Communique avec l’administration par 

courriel 

• Préfère avoir un interlocuteur unique pour 

l’aider dans ses démarches

SES  ATTENTES…

Guillaume est toujours plein d’idées pour développer son 

business mais il manque de temps pour faire ses 

démarches administratives.  

Il pense qu’un guichet unique lui faciliterait la vie pour se 

consacrer au développement de sa boîte. 

SES  ATTENTES…

Guillaume est toujours plein d’idées pour développer son 

business mais il manque de temps pour faire ses 

démarches administratives.  

Il pense qu’un guichet unique lui faciliterait la vie pour se 

consacrer au développement de sa boîte. 



Guillaume veut innover pour donner un nouvel essor à
son entreprise.

Son projet, un appareil de dépollution de l'air, le CX-22,
est une solution d’avenir.

Pour lancer la production de son CX-22, il y a encore quelques étapes à franchir:

• Il voudrait faire réaliser quelques essais pour valider le procédé technique du CX-22

• Il veut aussi rapidement protéger son invention

• La production de ce nouvel appareil aura un impact sur l’organisation de son 
entreprise et il voudrait anticiper ces aspects

• Il a également besoin de repositionner son entreprise sur le marché



Le chèque 
Technologique (CT)



De quoi s’agit-il ?

Le chèque technologique a pour finalité de renforcer la
recherche, le développement technologique et
l’innovation en favorisant les investissements des
entreprises dans la R&D, en développant des liens et des
synergies entre les entreprises, les centres de recherche
et développement et le secteur de l’enseignement
supérieur.
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Prestations admissibles 
Phase exploratoire

� Guidance technologique élargie (hors numérique).

� Essais, calculs et analyses préliminaires.



Prestations admissibles 
Phase de faisabilité technique 

� Réalisation en tout ou partie d’un cahier des charges en vue de la 
conception et/ou de l’adaptation de produits, procédés et services 
ainsi que l’assistance au choix d'un ou de plusieurs prestataire(s).

� Validation du procédé, produit ou service développé via la réalisation 
d’essais et d’analyses, bilans énergétiques, l’élaboration de méthodes 
de contrôle spécifiques, l’optimisation de protocoles d’essais et leur 
validation.

� Réalisation de prototype en vue de la réalisation de tests en 
laboratoire.

� Dans le cas de transfert de technologie, travaux de recherches liés à 
l’adaptation des résultats aux spécificités de l’entreprise.



Prestations admissibles
Phase de développement de nouveaux produits, 
procédés et services

� Réalisation d’études d’évaluation du cycle de vie des 

nouveaux produits et d’impact en termes de 

développement durable des procédés, produits et services 

développés. 

� Accompagnement pour la préparation de l’industrialisation 

: soutien à l’élaboration du cahier des charges technique, à 

la conception de flow-sheet de production et schéma 

d’implantation technique, à la conception du packaging.



Prestations admissibles 
Par exemple, sont exclus

� des mesures ou essais récurrents ;

� la mise en conformité de produits, procédés ou services 

développés ;

� des mesures ou essais pour des produits qui ne sont pas 

propres au bénéficiaire ;

� des mesures ou essais qui pourraient entraîner une 

distorsion de concurrence significative par rapport à un 

prestataire privé.



Plafonds
Les Chèques Technologiques constituent des aides à 75 %.

• Le coût d’une prestation ne peut excéder 20.000 euros/an.

• Un même bénéficiaire ne peut bénéficier de plus de 20.000 

euros de chèques par an et de plus de 60.000 euros sur 3 

ans.
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Le chèque Propriété 
Intellectuelle (CPI)
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Quelles sont les solutions
qui existent pour mon 

problème ?

Mon invention est-elle 

brevetable ?

Quelles sont les technologies
que développent mes 

concurrents ?

Qui sont les acteurs 
majeurs dans le domaine 

de mon invention ?

Suis-je libre d’utiliser 

mon invention ?

Technique

Business



Prestations admissibles 
La recherche de nouveauté à finalité de 
brevetabilité

Menée avant le dépôt d’une demande de brevet, elle 

permet de déterminer si l’invention est brevetable et si 

l’invention a été divulguée avant une date critique. Elle 

consiste donc à déterminer l’état de la technique.



Prestations admissibles 
La recherche à finalité de liberté d’exploitation

Cette recherche, la plus complète possible, vise à vérifier si 

un produit, un procédé, une composition, … est libre 

d’exploitation sur le marché. Elle doit être réalisée au 

moment où la caractérisation technique du produit, du 

procédé, de la composition, … est arrêtée, idéalement juste 

avant la mise sur le marché.



Prestations admissibles 
La recherche pour opposition

Il s’agit d’une recherche qui vise à identifier des documents 

susceptibles d’être utilisés pour faire opposition à un 

brevet délivré.



Prestations admissibles 
L’état de l’art

Recherche de tous les brevets et documents de la 

littérature (hors brevets). Elle ne se focalise pas sur une 

seule invention mais rassemble toutes les références qui 

ont trait à un domaine technique donné.



Prestations admissibles 
La cartographie brevet

Visualisation des résultats issus d’analyses statistiques de 

brevets, visant à supporter la prise de décisions 

stratégiques en matière de business.



Prestations admissibles 
Mise en place d’une veille technologique

Il s’agit de l’étape de construction  d’une veille 

technologique incluant les brevets et adaptée au business 

de la PME demandeuse sans pour autant en assurer le suivi 

(pas de récurrence) .



Plafonds
Type de prestation Plafond par 

prestation
Plafond 
annuel

Plafond sur 
3 ans

Recherche de nouveauté à finalité 

de brevetabilité

4.000

20.000 60.000

Recherche à finalité de liberté

d’exploitation

8.000

Recherche pour opposition 8.000

Etat de l’art 6.000

Cartographie brevet 10.000

Mise en place d’une veille 

technologique

2.000



Chèque excellence 
opérationnelle



De quoi s’agit-il ?

L’entreprise bénéficiaire de Chèques Excellence 

opérationnelle les utilise pour payer des prestations 
qui favorisent les méthodes et les pratiques visant à 
améliorer les performances de l’entreprise à tous 
niveaux et au bénéfice de l’ensemble des parties 
prenantes : clients, travailleurs, fournisseurs, 

partenaires et actionnaires.



Prestations admissibles et plafonds
Conseil

• analyse de la situation de l’entreprise;

• établissement des propositions détaillant les progrès 

accessibles, les effets attendus en termes de qualité, 

service, coûts et de produits « intelligents » (smart 

products) y compris par le numérique;

• établissement d’un plan de mise en œuvre de l’audit.



Bénéficiaire Intensité 
maximale

Intervention 
publique 
maximale 
par chèque 
(en euros) 
(*)

Durée 
maximale de 
la prestation

Intervention 
publique 
maximale 
par an et sur 
3 ans (en 
euros)

Entreprise 50 % 15 000 

6 mois 30 000
Starter 75 % 15 000

Micro-

entreprise

75 % 15 000

Trajectoire 

de croissance

75 % 15 000

(*) max 750 euros HTVA par jour



Prestations admissibles et plafonds
Formation

Formations allant de l’initiation à l’expertise, à la pratique 

et aux méthodes de l’Excellence opérationnelle, aux 

principes d’amélioration des processus en favorisant la 

mise en situation et le recours à des cas réels (minimum 50 

% du temps de la formation)



Bénéficiaire Intensité 
maximale

Intervention 
publique 
maximale 
par chèque 
(en euros) 
(*)

Durée 
maximale de 
la prestation

Intervention 
publique 
maximale 
par an et sur 
3 ans (en 
euros)

Entreprise 50 %

10 000 12 mois 20 000
Starter

75 %
Micro-

entreprise

Trajectoire 

de croissance

(*) max 750 euros HTVA par jour



Prestations admissibles et plafonds
Coaching

Accompagnement de l’entreprise dans la mise en œuvre 

d’un plan d’excellence opérationnelle.



Bénéficiaire Intensité 
maximale

Intervention 
publique 
maximale 
par chèque 
(en euros) 
(*)

Durée 
maximale de 
la prestation

Intervention 
publique 
maximale 
par an et sur 
3 ans (en 
euros)

Entreprise 50 %

60 000 24 mois 60 000
Starter

75 %
Micro-

entreprise

Trajectoire 

de croissance

(*) max 750 euros HTVA par jour



Chèque consultance 
stratégique



De quoi s’agit-il ?

L’entreprise bénéficiaire de Chèques Consultance

stratégique les utilise pour payer des prestations qui
favorisent l'analyse stratégique de l'entreprise - ses
points forts et ses points faibles - dans l'optique de
développer et d'améliorer ses performances
commerciales et de marketing.



Prestations admissibles et plafonds
Conseil

• améliorer ou développer des méthodes commerciales et 

de marketing, en ce compris au moyen du numérique 

(repositionnement de l’entreprise sur son marché) et du 

design ;

• apporter une différenciation significative aux produits ou 

aux services sur le plan commercial, en ce compris le 

développement de nouveaux business modèles.



Bénéficiaire Intensité 
maximale

Intervention 
publique 
maximale 
par chèque 
(en euros) 
(*)

Durée 
maximale de 
la prestation

Intervention 
publique 
maximale 
par an et sur 
3 ans (en 
euros)

Entreprise 50 %

20 000 12 mois 40 000
Starter

75 %
Micro-

entreprise

Trajectoire 

de croissance

(*) max 750 euros HTVA par jour



Prestations admissibles et plafonds
Conseil

Conseils spécialisés en marchés publics afin d’améliorer la 

qualité des offres déposées.

Bénéficiaire Intensité 
maximale

Intervention 
publique 
maximale par 
chèque (en 
euros) (*)

Durée 
maximale de 
la prestation

Intervention 
publique 
maximale par 
an et sur 3 
ans (en 
euros)

Entreprise 50 %

10 000 12 mois 20 000Micro-

entreprise

75 %

(*) max 750 euros HTVA par jour



Maintenant que le CX-22 est prêt, développé et protégé,
Guillaume veut booster ses ventes via le numérique.

Il a aussi entendu parler de la dernière cyber-attaque et
se dit qu’il ferait bien de mieux protéger son entreprise.



Chèque à la transformation 
digitale et à la cybersécurité



De quoi s’agit-il ?

Le chèque à la transformation digitale et à la politique

de cyber sécurité a pour finalité d’accroître la
maturité numérique des entreprises en vue
d'améliorer leur compétitivité et leur pérennité ainsi
que favoriser l’émergence et la diffusion d’un label
cyber-sécurité au sein des entreprises wallonnes.



Prestations admissibles et plafonds
Conseil

Analyse des besoins en termes de développement 

numérique de l’entreprise (audit de maturité et de 

transformation numérique).



Bénéficiaire Intensité 
maximale

Intervention 
publique 
maximale 
par chèque 
(en euros) 
(*)

Durée 
maximale de 
la prestation

Intervention 
publique 
maximale 
par an et sur 
3 ans (en 
euros)

Entreprise 50 % 10 000 

12mois

20 000

Starter

75 % 15 000 30 000
Micro-

entreprise

(*) max 750 euros HTVA par jour



Prestations admissibles et plafonds
Coaching

Accompagnement de l’entreprise dans la mise en œuvre 

des besoins découlant de l'audit de maturité et de 

transformation numérique.



Bénéficiaire Intensité 
maximale

Intervention 
publique 
maximale 
par chèque 
(en euros) 
(*)

Durée 
maximale 
de la 
prestation

Intervention 
publique 
maximale 
par an (en 
euros)

Intervention 
publique 
maximale 
sur 3 ans (en 
euros)

Entreprise 50 % 20 000 

12mois

40 000

60 000
Starter

75 % 30 000 60 000Micro-

entreprise

(*) max 750 euros HTVA par jour



Prestations admissibles et plafonds
Conseil

Mise en place d’une politique de cyber-sécurité (depuis 

l'audit jusqu’à la préparation du cahier des charges)



Bénéficiaire Intensité 
maximale

Intervention 
publique 
maximale 
par chèque 
(en euros) 
(*)

Durée 
maximale de 
la prestation

Intervention 
publique 
maximale 
par an et sur 
3 ans (en 
euros)

Entreprise 50 % 10 000 

6 mois 20 000
Micro-

entreprise 75 % 10 000

(*) max 750 euros HTVA par jour



Prestations admissibles et plafonds
Audit et évaluation de la situation de l'entreprise en 

termes de cyber sécurité en vue de l'obtention d'un label.

Bénéficiaire Intensité 
maximale

Durée maximale 
de la prestation

Intervention 
publique 
maximale par 
an et sur 3 ans 
(en euros)

Entreprise 75 % 3 mois 2 500



Suite au succès du CX-22, le marché chinois s’ouvre pour l’entreprise de 
Guillaume mais il n’y connaît rien.

Il voudrait se faire accompagner dans ses démarches.



Chèques en 
développement 
international



De quoi s’agit-il ?

Les chèques au développement international sont 

réservés aux entreprises pour le développement 

d’activités tournées vers l’international.



Prestations admissibles

Conseil en commerce extérieur

• La mise en place ou la restructuration d’un service export

• La réalisation d’études de marché et de prospection 

commerciale

• L’acquisition de techniques de participation à des appels 

d’offres et financement internationaux

• La recherche de partenaires et la conclusion de 

partenariats internationaux



Prestations admissibles

Conseils en webmarketing 

Elaboration d’une stratégie web orientée export

La subvention ne peut 

couvrir plus de cinq 

jours de travail



Prestations admissibles

Conseils en design à l’exportation 

• Développement de l’image de marque de l’entreprise et 

des produits/services à l’export

• Développement d’une charte graphique à l’export

• Adaptation du design de produits et de services existants 

aux spécificités de marchés étrangers



Plafonds et taux d’intervention

• 50 %

• 24 mois

• 750 HTVA / jour

• Max 25 000 sur 3 ans sauf si starter : 37 500



Prestations admissibles et plafonds

Coaching en partenariat international 

• choisi parmi la liste des coaches labellisés par l’AWEX

• Pas plus de deux coaches différents par an

• 12 mois

• 100%

• 1.000 euros HTVA/jour

• Max 5 jours/an

• 5 000 euros/an

• 15 000 euros/3ans



Prestations admissibles

Expertise marchés à l’international 

• Mise au point d’un plan stratégique à l’international 

• Résolution d’un problème spécifique à l’international 
notamment en matières juridique, logistique, communication et 
webmarketing.

• 6mois

• 100 %

• 750 HTVA/jour

• 3 jours/an

• 2.250 euros par an et par entreprise et de 6.750 euros sur trois 
années.

Uniquement micro-

entreprise



Prestations admissibles

Formations linguistiques

• Mise au point d’un plan stratégique à l’international 

• Résolution d’un problème spécifique à l’international 

notamment en matières juridique, logistique, 

communication et webmarketing.

• 12 mois

• 50 %

• 1 000 euros par an et par entreprise et de 3 000 euros sur 

trois années.



Après quelques années, l’entreprise de Guillaume est
florissante et en plein essor.

Approchant de l’âge de la pension, Guillaume
souhaite transmettre son entreprise pour en assurer
la pérennité.

-> LE CEDANT
Clarisse, une jeune entrepreneure, s’intéresse au projet
de Guillaume et serait prête à reprendre l’entreprise.

Elle se pose des questions et voudrait avoir des conseils
avant de se lancer.

-> LE REPRENEUR



Chèque Transmission 
entreprise



De quoi s’agit-il ?

Les chèques transmission peuvent être utiliser pour 

payer des prestations qui favorisent la transmission 

d’une entreprise par un cédant ou un repreneur.



Prestations admissibles et plafonds
Diagnostic de transmission

Bénéficiaire Intensité 
maximale

Intervention 
publique 
maximale 
par chèque  
et par an en 
euros (*)

Durée 
maximale 
de la 
prestation

Intervention 
publique 
maximale 
sur 3 ans 
(en euros)

Entreprise 75 % 3 500 6 mois 7 000

(*) max 750 euros HTVA par jour



Prestations admissibles et plafonds
Coaching

Consultance, complémentaire à l'audit transmission, liée à :

• la cession/reprise d’une entreprise tels que la valorisation 
de l’entreprise, 

• la recherche d’un repreneur, 

• la réalisation de convention de cession, 

• le conseil juridique (hors conseil fiscal), 

• la réalisation d’audits financiers, sociaux ou 
environnementaux,…



Bénéficiaire Intensité 
maximale

Intervention 
publique 
maximale par 
chèque (en 
euros) (*)

Durée 
maximale de 
la prestation

Intervention 
publique 
maximale par 
an et sur 3 
ans (en 
euros)

Entreprise 50 %

15 000 30 mois 15 000Micro-

entreprise

75 %

(*) max 750 euros HTVA par jour



Clin d’œil de Guillaume en guise de conclusion:

https://www.youtube.com/watch?v=VUmt5H5zgII



Comment ça 
marche?



Je trouve l’aide qui 
correspond à mon besoin

Je choisis un 
prestataire

J’établis une 
convention avec 

le prestataire

J’introduis ma 
demande d’aide

Administration 
vérifie 

recevabilité du 
dossier

5 jours ouvrés maximumPrestataire peut réaliser 
les étapes pour le 

bénéficiaire

Créer son dossier 
(identification)

DEMANDE D’AIDE



Prestataire dépose sa 
facture + rapport

Bénéficiaire 
valide les 

documents

Administration 
vérifie dossier 

SODEXO invité 
à payer le 

prestataire

15 jours ouvrés

FIN DE DE L’AIDE

TVA à charge de l’entreprise
Possibilité de contrôle ex-post



Octroi Liquidation ………….. Contrôle

CONTRÔLE DE L’AIDE

Coup de sonde / 

échantillonnage

- Conformité de la demande

- Conformité de la prestation

- Contrôle des factures

- Contrôle de l’agrément 

- …



Notion d’organisme et de contact

Contacts du Prestataire Contacts du Gestionnaire

Organisme Prestataire  Organisme Gestionnaire Organisme Bénéficiaire

Contacts du Bénéficiaire



En pratique

• www.cheques-entreprises.be



Conclusion



Une réponse aux besoins des entreprises

• Meilleure lisibilité et visibilité du soutien aux entrepreneurs

• Un seul dispositif d’aide pour couvrir, au travers de chèques-
entreprises, l’ensemble des besoins des entreprises 

• Délais de traitements réduits



Une rupture avec le passé 

• Des administrations partenaires de l’entreprise dans sa volonté 
de créer de l’activité et de l’emploi

• Une accélération de la simplification pour une administration 
numérique 4.0
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Plus d’informations :
www.cheques-entreprises.be
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UCM Namur et ses experts agréés

Delphine FRENNET
081/32.08.24

delphine.frennet@ucm.be

Aurélie TAHIR
081/32.03.04

aurelie.tahir@ucm.be

• Excellence opérationnelle
• Consultance stratégique
• Création d’entreprise

• Excellence opérationnelle
• Transmission
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