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Outre son propre Innovation Center,
Deloitte soutient de nombreuses pla-
teformes pour jeunes chefs d’entre-
prises. Parmi les initiatives les plus
marquantes et réussies : l’accéléra-
teur Telenet Idealabs et Bryo, le pro-
gramme d’accompagnement du
Voka. « De telles initiatives sont né-
cessaires pour convaincre les jeunes
de quitter leur zone de confort »,
affirme Nikolaas Tahon, Managing
Partner Accountancy chez Deloitte.

Les start-ups jouent un rôle important chez
Deloitte. Avec sa campagne « Tomorrow is
Today », le consultant entend sensibiliser les

entreprises à la croissance exponentielle des inno-
vations. Si celles-ci ont un énorme impact sur l’éco-
nomie, Deloitte a délibérément opté pour une ap-
proche positive : de nombreuses opportunités
s’ouvrent à celles et ceux qui envisagent l’avenir
dès aujourd’hui. « Or l’avenir, ce sont les start-ups
», affirme-t-on chez Deloitte. « Pour stimuler la
nouvelle économie, il faut commencer par là. »
« Ces cinq dernières années, la Belgique a vu
naître de nombreuses plateformes réunissant des
jeunes qui ont des idées, et qui stimulent l’entre-
preneuriat », souligne Nikolaas Tahon, Managing
Partner Accountancy chez Deloitte. « Ces initiatives,
entre autres, ont créé une nouvelle dynamique.
Les jeunes ont à nouveau envie d’entreprendre. »
Une des initiatives en question est Bryo, un projet
de l’organisation patronale flamande Voka. Bryo
(pour « Bright & Young ») veut favoriser l’esprit
d’entreprise en accompagnant des starters durant
deux ans. L’initiative est notamment centrée sur
les « datings », des rencontres régulières de jeunes
entrepreneurs issus d’une même région. Pendant
ces rencontres, on discute de questions telles 
que « où trouver des financements pour mon
 entreprise ? » et « comment transformer mon
idée en revenu ? ».

COMITÉ CONSULTATIF
Non seulement les membres de Bryo partagent
leurs connaissances et leurs expériences, mais ils
ont également la possibilité de participer à des
ateliers et sont mis en contact avec des chefs
d’entreprises, des financiers et de potentiels four-
nisseurs expérimentés. Au terme du processus,
les membres de Bryo peuvent soumettre leur idée
à un comité consultatif. Ces dernières années,
Deloitte, qui compte parmi les premiers partenaires
de Bryo, a vu le projet prendre de l’ampleur. 
« Plusieurs idées sont déjà devenues des entreprises
couronnées de succès », apprécie Nikolaas Tahon.
Telle l’entreprise technologique Gatewing, qui fa-
brique des drones. Celle-ci s’est vue rachetée par
l’américain Trimble. L’entreprise de coursiers à
vélo Bubble Post et l’application de planning
Planza ont également fait leurs premiers pas chez
Bryo. 
Une autre réussite est le Telenet Idealabs, fondé à
Anvers par cinq jeunes entrepreneurs durant l’été
2012. Deloitte s’est immédiatement jointe au
projet, tandis que Telenet s’est ralliée à l’initiative
l’an dernier. Le projet fonctionne comme suit. Un
jeune a une idée et vient soumettre son business-
plan lors de deux tours de pitches. Les starters
 sélectionnés ont la possibilité de participer à un 
« camp d’entraînement » intensif de quatre mois,

durant lequel ils bénéficient d’un accompagnement
pour développer un prototype de leurs produits
ou services. Ils reçoivent également un soutien fi-
nancier de 25.000 euros, un local de travail et un
support professionnel d’experts. Idealabs met éga-
lement à disposition un café où de jeunes créatifs
peuvent se rencontrer.

LE CROWD ENTREPRENEURSHIP
« Le point fort du concept ? C’est un endroit de
rencontre pour de jeunes gens entreprenants »,
résume Nikolaas Tahon. « Ils se retrouvent, se sti-
mulent mutuellement et partagent des
 connaissances, le tout donnant lieu à des colla -
borations. » Deloitte a même un nom pour cette
nouvelle culture d’entreprise : le « crowd enter-
preneurship ». 
Pourquoi une valeur sûre comme Deloitte colla-
bore-t-elle avec autant d’enthousiasme à ces
projets ? « Nous n’obtenons pas de rendement
immédiat, mais à long terme, l’investissement en
vaut certainement la peine », conclut Nikolaas Ta-
hon. « Notre mission est de promouvoir un tissu
économique fort, et nous sommes convaincus
que des plateformes comme Bryo et Idealabs y
contribuent activement. Je dirais même qu’elles
sont indispensables. Dans notre société actuelle,
la zone de confort est telle qu’il faut donner un
petit coup de pouce aux jeunes qui envisagent de
se lancer dans l’entrepreneuriat. Et cet esprit d’en-
treprendre s’avère très important : nous ne pourrons
garantir le confort de la prochaine génération
que si nous osons quitter notre zone de confort
aujourd’hui. »
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