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Dans une Région de petite taille comme la Région bruxelloise, où les moyens consacrés à la RDI sont
forcément limités, les collaborations entre entreprises et institutions sont primordiales. La Région
bruxelloise est particulièrement dynamique à cet égard :


Presque 6 entreprises sur 10 collaborent pour leurs activités d’innovation ;



La Région bruxelloise a établi des accords de coopération concrets avec la Flandre et la Wallonie.

Presque 6 entreprises sur 10 collaborent pour leurs activités d’innovation
56% des entreprises avec activités d’innovation technologique ont conclu un accord de coopération en
matière d’innovation dans la période 2012-2014. Ce chiffre est supérieur à tous les autres pays
considérés (à l’exception du Royaume Uni).

% nombre total d'entreprises avec innovation technologique

Figure 1 : Coopération en matière d’innovation, comparaison (2012-2014)
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Source : Source : Eurostat, Community Innovation Survey (CIS) via www.innovationdata.be

Les autorités régionales facilitent ces collaborations
Les institutions bruxelloises, et Innoviris en particulier, s’impliquent également pour faciliter ces
collaborations et permettre aux entreprises et organismes de recherche bruxellois de participer à des
programmes au-delà des frontières régionales :

-

Les entreprises bruxelloises peuvent participer aux appels à projets lancés dans le cadre des
pôles de compétitivité wallons. En 2016, un projet a notamment été financé dans le cadre du
pôle Biowin (pôle santé de la Région wallonne).

-

Innoviris permet également le financement d’entreprises bruxellois au sein du programme ICON
de l’institut IMEC. Grâce à la collaboration entre IMEC et Innoviris, il est beaucoup plus facile
pour les entreprises bruxelloises d’obtenir un soutien R&D d’Innoviris pour leur participation à
des projets ICON. De la sorte, les partenaires de l’industrie au sein d’un projet ICON de la
Région de Bruxelles-Capitale peuvent aussi profiter de la collaboration avec les chercheurs
iMinds et des contacts avec l’écosystème. Sur une base similaire, Innoviris finance également
les entreprises bruxellois participant à Flanders Make (principalement pour des projets portant
sur la robotique).

-

Début 2015, Innoviris, VLAIO et la DGO6 ont lancé un appel à projets commun, il s’agit du
programme BEL SME. Cet instrument encourage l'élaboration de projets conjoints de R&D
entre les entreprises belges. Une collaboration effective entre les partenaires entrainera pour
les bénéficiaires une augmentation de maximum 15% par rapport aux taux d’intervention
habituels. Un nouvel appel à projets a été lancé en 2016.

