Spin-off Innoviris 2022
Objectifs

Vous souhaitez valoriser vos résultats de
recherche en créant une entreprise en Région
de Bruxelles-Capitale ? Vous pouvez
bénéficier du soutien financier d'Innoviris pour
finaliser la mise au point d’un produit, procédé
ou service innovant et étudier les conditions
d’exploitation industrielles et commerciales des
résultats obtenus en vue de la création d'une
spin-off à Bruxelles !

Durée : Les projet sont financés pour une durée de 2
ans avec possibilité de prolonger pendant 1 année
supplémentaire.Les dossiers de demande seront
introduits par voie électronique via la plateforme
régionale 'IRISbox / MyBrussels' par l’organisme de
recherche demandeur. Ils peuvent être introduits
jusqu'au 21 janvier 2022 à 12h00.Une version
éléctronique sera également envoyée à
agrosfils@innoviris.brussels.
Porteur(s) : Centre de Recherche

Haute Ecole

Les projet sont financés pour une durée de 2 ans avec possibilité de prolonger pendant 1 année
supplémentaire.
Les dossiers de demande seront introduits par voie électronique via la plateforme régionale 'IRISbox /
MyBrussels' par l’organisme de recherche demandeur. Ils peuvent être introduits jusqu'au 21 janvier 2022
à 12h00.
Une version électronique sera également envoyée à agrosfils@innoviris.brussels.
Plus d'informations

ICI

Conditions d'éligibilité
Les bénéficiaires de cet appel sont les Hautes Ecoles et Centres de recherche qui ont au moins un siège
d'exploitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

Mots-clés
Entreprenariat

Innoviris

Contacts SynHERA

Budget
Innoviris prend en charge la rémunération du chercheur et de son alter-égo (profil business developer)
ainsi que les frais de réalisation du projet, les frais généraux (10%) et un budget formation et valorisation.

Bailleur de fonds
Innoviris

Propriété intellectuelle
Centre de Recherche
Haute Ecole

Critères de sélection
Les projet seront évalués selon plusieurs critères :
- caractère innovant et qualité scientifique de la recherche antérieure
- faisabilité du projet
- adéquation du candidat au projet
- encadrement du candidat
- potentialité économique
- autres impacts potentiels de la valorisation sur la Région de Bruxelles-Capitale

Jérémy FIDELAK (fidelak.j@synhera.be)

