
EN UN MOT : 
ENTREPRENDRE

INVESTIR

FINANCER

DÉVELOPPER

DYNAMISER

LOCALISER

EXPORTER

CONSOLIDER

CONSTRUIRE

DÉMARRER

COMMUNIQUER

OSER

RAPPORT ANNUEL

2015



RAPPORT ANNUEL

2015

Editeur responsable : 

S. Vilain, Président du Comité de Direction de finance.brussels

SRIB S.A. 

rue de Stassart 32 - 1050 Bruxelles 

Tel.: + 32 2 548 22 11 - Fax : + 32 2 511 90 74

RPM Bruxelles 0426.936.986

Création et Production : HELLO Agency S.A.- NV

Photographe : The Image Factory

Avril 2016



SOMMAIRE
Le mot du Président 2

Le conseil d'administration 4

L'équipe finance.brussels/groupe SRIB 6

Le métier de finance.brussels/groupe SRIB 8

Les missions de finance.brussels/groupe SRIB 10

Les chiffres-clés 2015 12

Les tendances économiques 14

Brupart, l'outil d'investissement pour 
les indépendants et la classe moyenne 16

Brusoc, la microfinance de la Région 
de Bruxelles-Capitale  18

Innoviris + Brustart, un partenariat fort 22

Exportbru, les Bruxellois à la conquête du monde 24

Coup de projecteur sur des partenaires 
marquants de 2015 27

Le rapport de gestion non consolidé 77

Le rapport de gestion consolidé 81

Un aperçu des partenaires par ordre alphabétique 85



PILOTER
LE MOT DU PRÉSIDENT

SERGE 
VILAIN
PRÉSIDENT 
DU COMITÉ 
DE DIRECTION

MOT DU PRÉSIDENT 
Cette année, j’ai mesuré une fois encore le rôle essentiel des femmes et des hommes qui 
composent mon équipe, et qui constituent le moteur de finance.brussels/groupe SRIB. 
Sans eux, sans elles, aucun des projets entrepris n’aurait pu voir le jour. Je suis fier du 
travail que, ensemble, nous avons accompli, et je les en remercie.

Car 2015 fut une année intense, dense, riche, de celles qui marquent les mémoires.

Tout d’abord, en termes statistiques, le pôle financement régional a atteint des records 
tant en nombre d’investissement qu’en volume : quelque 15.000.000 € investis et 100 
entreprises financées.

Dans un tout autre domaine, suite à la sixième réforme de l'Etat, finance.brussels/
groupe SRIB, par le biais de sa filiale Brupart, est en charge depuis le 1er juillet 2014 
d'exercer les missions d'octrois de prêts professionnels et d'accompagnement réalisées 
auparavant par le Fonds de participation fédéral. Brupart complète et renforce la 
gamme de produits de finance.brussels/groupe SRIB et constitue le premier outil 
d'investissement pour les indépendants et la classe moyenne en Région de Bruxelles-
Capitale.

Je vous l’annonçais l’an dernier, il est un segment de marché auquel nous aimerions 
apporter une solution : celui du seed capital, ou des sociétés en phase de pré-
commercialisation, car nous sommes convaincus depuis longtemps qu’il y a là, pour 
les opérateurs du secteur public, un rôle important à jouer. Nous avons avancé sur ce 
dossier en 2015, en partenariat avec Innoviris et espérons pouvoir mettre en place dès 
2016 un point d’accès unique en matière de financement pour les sociétés innovantes. 
Cette volonté de simplifier l’accès aux financements publics s’inscrit tout à fait dans 
la volonté exprimée de notre actionnaire majoritaire de réorganiser et de rationaliser le 
paysage des institutions bruxelloises au service des entreprises et des entrepreneurs.

2015 fut également l’occasion de saluer les cinq années d’existence de notre filiale 
Exportbru dédiée au financement des entreprises exportatrices. Depuis sa création, 
cette dernière a permis à 40 sociétés bruxelloises de prospecter des marchés à 
l’international, de développer des partenariats, voire d’implanter des filiales en dehors 
de nos frontières.

Brusoc, filiale consacrée à l’économie locale et sociale, fête ses 15 ans d’existence 
et dresse un bilan de ses activités : près de 700 microentreprises soutenues et 3138 
emplois créés. Le pôle financement régional favorise le tissu socio-économique 
bruxellois en ciblant prioritairement le développement et la création de TPE/PME au 
travers de moyens financiers accessibles et adaptés.

Le dernier point, et non des moindres, que je souhaite mettre en avant, est le résultat 
sur lequel se clôture 2015. Pour la seconde année consécutive, notre travail a permis de 

dégager un résultat bénéficiaire. Au-delà de la performance en tant que telle, 
c’est un message porteur de positivisme.

En effet, si nous avons dégagé un bénéfice, c’est grâce aux cessions de 
participations réalisées au sein de notre portefeuille d’investissements. 
Celles-ci sont révélatrices de la qualité des entreprises bruxelloises qui 
attirent des investisseurs, mais aussi annonciatrices d’une vision plus 
optimiste, après sept années consécutives de morosité.

C’est sur cette note d’espoir que je conclus, en dépit du contexte douloureux 
de ce début d’année 2016, en vous assurant que toutes les équipes de 
finance.brussels/groupe SRIB sont mobilisées pour, ensemble, travailler sur 
l’essentiel afin de redynamiser le tissu socio-économique bruxellois et, ce 
faisant, l’image de notre ville-région.
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ADMINISTRER
& DÉCIDER

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Laurence Bovy

Présidente du Conseil d’Administration 

Walter Vandenbossche

Vice-Président du Conseil d’Administration 

PRÉSIDENCE

Marc Beaujean

Alexia Bertrand

Laurence Bovy

Jean-Claude Daoust

Marc-Antoine de Schoutheete

Michel Dierick

Sandra Ferretti

Arnaud Frippiat

Isabelle Grippa 

Alan Keepen

Philippe Mercelis

Freddy Neyts

Stéphane Nicolas

Jean-Paul Parmentier

Nic Van Craen

Q. Van den Hove d'Erstenryck

Philippe Van Muylder 

Walter Vandenbossche

Claire Vandevivere

Eva Vanhengel

Jean-Luc Vanraes

Serge Vilain

Région de Bruxelles-Capitale  73,15%

P&V Assurances 7,31%

BNP Paribas Fortis Banque s.a. 6,96%

ING 4,81%

Belfius banque 3,05%

Ethias s.a. 2,12%

KBC bank 0,8%

ADMINISTRATEURS

ACTIONNAIRES

De gauche à droite : 
Etienne-Jean Noël 

Directeur Général adjoint 
Jean-Luc Vanraes 

Vice-Président du Comité de Direction 
Serge Vilain 

Président du Comité de Direction 
Eddy Van Gelder 

Directeur Général 

Walter Vandenbossche 
Vice-Président 

du Conseil d’Administration 

Laurence Bovy 
Présidente du 
Conseil d’Administration
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AGIR
L'ÉQUIPE

Serge
VILAIN
Président 
du Comité 
de Direction  

Jean-Luc
VANRAES 
Vice-Président 
du Comité 
de Direction  

EDDY
VAN GELDER 
Directeur Général 
et membre du Comité 
de Direction

ETIENNE-JEAN 
NOËL 
Directeur Général adjoint 
et membre du 
Comité de Direction

Mélusine
BARONIAN
Responsable 
Communication

Hamed
BEN ABDELHADI
Analyste Brusoc

Nadia
BENZHA
Gestionnaire prêt et 
garantie Brupart

Ghariba
BONNOUH
Analyste Fonds 
Bruxellois de Garantie

Danielle
CARON
Analyste Fonds 
Bruxellois de Garantie  

Anne
CONINX
Analyste Brupart

Aurea
COSTA
Secrétaire

Adrian
COVALI
Chauffeur 

Suleika
DEBUCK
Gestionnaire prêt et 
garantie Brupart

Thomas
DEMAN
Analyste Brupart

Grégory
HEIRWEGH
Comptable

Nawfal
JORIO
Analyste Brusoc

Hélène
KERVYN
Analyste Brucofin

Sandrine
EVRARD
Analyste Exportbru et 
Brucofin

Julien
GELDER
Conseiller juridique 

Françoise
GODEAUX
Responsable financier

Micheline
GOKALP
Comptable

Ellen
HANSEN
Manager Gestion 
opérationnelle Brupart

Roxane
LIENART
Analyste Brusoc

Chérif
LY Mamadou
Analyste Brupart

Inès
MEZZANOTTE
Gestionnaire prêt et 
garantie Brupart

Eliza
NEVEN
Acceuil - secrétaire

Elisabeth
NOEL
Analyste Brusoc

Estelle
PASCHAL
Acceuil - secrétaire

Caroline
PEETERS
Analyste Brinfin

Valérie
PONSARD
Assistante de Direction

Adelaide
ROBALINHO
Comptable

Caterina
ROMANIELLO
Secrétaire Brinfin 

Barbara
ROOSE
Analyste Srib

Lionel
SURMONT
Analyste Brustart

Denis
TIMMERMANS
Conseiller juridique - 
Secrétaire Général

Sarah
UNGER
Analyste Brustart

Yvette
VAN DEN BOSSCHELLE
Assistante de Direction

Sandra
VANDEN BOGAERT
Secrétaire

Dimitri
YERNAULT
Conseiller juridique 
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PROFESSIONNALISER
LE MÉTIER DE FINANCE.BRUSSELS/GROUPE SRIB

LE GROUPE FORMÉ PAR 
LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE 
D’INVESTISSEMENT DE 
BRUXELLES (SRIB) ET SES 
FILIALES, FINANCE.BRUSSELS/
GROUPE SRIB, EST LE PÔLE 
FINANCEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE. SA MISSION 
PREMIÈRE CONSISTE À SOUTENIR 
LA CRÉATION ET LA CROISSANCE 
D’ENTREPRISES.

NOTRE 
MÉTIER

FACILITER L’ACCÈS AU FINANCEMENT

finance.brussels/groupe SRIB vise à favoriser, en tenant compte de 
la politique économique de la Région, la création, la réorganisation, 
l'expansion ou la transmission d'entreprises privées dans la Région de 
Bruxelles-Capitale en facilitant l’accès au financement.

INTERVENTION À CHAQUE STADE DU DÉVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES 

finance.brusssels/groupe SRIB offre une solution adaptée à n’importe 
quel stade du développement de la vie de l'entreprise en octroyant aux 
candidats entrepreneurs et aux entreprises bruxelloises différents types 
d’outils financiers : prêt, prise de capital, ou co-financement grâce à 
travers l’offre de ses filiales :

• Financement d’entreprises en phase d’expansion (SRIB) 

• Financement d’indépendants et TPE (Microfinance : Brupart et Brusoc) 

• Financement de jeunes entreprises innovantes (Brustart)

• Financement d’entreprises exportatrices (Exportbru)

• Co-financement de PME (Brucofin, collaboration avec les banques)

PARTENARIAT DURABLE

La démarche d’investissement de finance.brussels/groupe SRIB est 
axée sur un partenariat durable et constructif avec l’entreprise, en 
l'accompagnant dans toutes les phases de son développement.

RENTABILITÉ 

finance.brussels/groupe SRIB poursuit néanmoins un objectif de 
rendement en veillant à la rentabilité de ses investissements.

SUR LE MARCHÉ FINANCE.BRUSSELS/GROUPE SRIB OFFRE : 

• la facilitation à l’accès au financement à des acteurs qui éprouvent 
des difficultés à accéder au crédit bancaire, en encourageant l’emploi 
bruxellois

• le financement aux jeunes entreprises innovantes

• le financement des projets d’exportation

• L’accompagnement personnalisé des promoteurs reposant sur 30 ans 
d’expérience
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SOUTENIR
LES MISSIONS DE FINANCE.BRUSSELS/GROUPE SRIB

1/  SOUTENIR LES ENTREPRISES 
BRUXELLOISES 

2/  PRESTER DES MISSIONS 
SPÉCIFIQUES POUR LA 
RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE

NOS 
MISSIONS

11
1/ SOUTENIR LES ENTREPRISES BRUXELLOISES

• Avec actuellement un portefeuille de financements dans près de 300 
entreprises concernant plus de 20.000 emplois, finance.brussels/
groupe SRIB participe pleinement au dynamisme socio-économique 
de la Région en favorisant la création et le développement de TPE 
et de PME bruxelloises, et la création d’emplois également. Chaque 
filiale remplit un rôle bien spécifique suivant le profil de l’entreprise 
à soutenir et couvre par-là toutes les tailles d’entreprise et tous les 
secteurs d’activités. 

• finance.brussels/groupe SRIB constitue à l’heure actuelle un acteur 
incontournable œuvrant au positionnement de Bruxelles en tant 
que capitale de l’entrepreneuriat, et ce faisant, à l’attractivité, à la 
compétitivité et au rayonnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

2/ PRESTER DES MISSIONS SPÉCIFIQUES POUR LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE

• Par ailleurs, finance.brussels/groupe SRIB effectue des prestations 
dans le cadre de missions spécifiques pour la Région de Bruxelles-
Capitale, son actionnaire majoritaire.

• Ces missions permettent au Gouvernement bruxellois de profiter 
de l’expérience de finance.brussels/groupe SRIB en matière de 
financements alternatifs et/ou de gestion de sociétés mixtes en 
partenariats privé-public.

• finance.brussels/groupe SRIB gère les nouvelles demandes 
introduites au Fonds Bruxellois de Garantie qui a pour mission 
de faciliter l’octroi de crédits professionnels dans la Région de 
Bruxelles-Capitale en fournissant aux organismes de crédit une 
part substantielle des garanties qu’ils exigent des PME et des 
indépendants.

• La filiale SFAR a été créée en vue de réaliser la construction de 
logements sociaux et moyens. 

• La filiale BRINFIN apporte son expertise en matière de conseil 
et de gestion financière auprès de la Région. Elle s’occupe 
de la gestion comptable et financière du Fonds Régional de 
Refinancement des Trésoreries Communales, ainsi que d’une 
mission d’aide aux communes et CPAS. Parallèlement, Brinfin 
assume des missions de conseil financier portant sur la gestion 
de la trésorerie et de la dette pour la COCOF, la RTBF et le 
réseau IRIS des hôpitaux publics bruxellois. D’autres tâches lui 
sont ponctuellement confiées telles que l’élaboration du Plan 
Logement. Brinfin participe également aux comités de trésorerie 
du Port de Bruxelles en qualité de conseiller.

• La filiale BRUSERVICES est spécialisée dans l’hébergement 
de centres d’appels et dans les centres d’affaires, et 
assure également des missions de gestion dans le cadre de 
redressements d’entreprises au sein du portefeuille de finance.
brussels/groupe SRIB. 
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CHIFFRES-CLÉS 2015
 2015, une année marquante et riche en activités :
la preuve en chiffres !

 de croissance 
en nombre 

de financements 
octroyés

+35% investis dans 
les entreprises 

de moins de 
50 personnes

entreprises 
financées

de croissance 
en montants 

investis

exits réalisés

investis dans le 
secteur mode et 

design

 emplois 
soutenus 

60%

+64%

7
27%

986

97
14.931.149€

une année record

investis

Capital-risque

Entreprises

Cofinancement bancaire Microfinance

Historique des 
investissements

Les secteurs 
d'activités

2012

2015

2013
2014

Répartition par filiale 
des investissements

investis 
en capital-risque 

pour 23 financements 
octroyés

investis 
en cofinancement bancaire 

pour 10 financements 
octroyés

investis 
en microfinance 

pour 64 financements 
octroyés

entreprises 
financées en 
portefeuille

49% 38% 13%

319
9

15

exprimés en millions

Agro-alimentaire 1,1%

Capital développement 1,7%
Commerce de détail et de gros 8,8%

Communication et événementiel 4,4%

Horeca 18,8%

Transport et logistique 2,2%

TIC et économie numérique 4,5%

Construction et engineering 6,1%

Mode et design 27,1%

Audiovisuel et édition 13,4%
Biotechnologie et santé 12%
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SE 
RESPONSABILISER

TENDANCES ÉCONOMIQUES

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Bruxelles reste de loin le premier bassin d’emploi 
du pays – et celui au taux de productivité le plus 
élevé -, la troisième région la plus contributive au PIB 
d’Europe mais aussi l’une de celles où les défis socio-
économiques pour sa population et ses entreprises 
sont les plus importants.

La croissance, dans le monde, en Europe et en 
Belgique peine à redémarrer. Alors que les taux 
d’intérêt sont historiquement bas, le crédit aux 
entreprises tarde aussi à reprendre. Pourtant, s’il 
est trop tôt pour mesurer l’inscription dans la durée 
d’une décrue du chômage, en particulier celui des 
jeunes, des frémissements positifs se font sentir sur 
le marché bruxellois de l’emploi (une tendance que 
paraissent confirmer notamment les perspectives 
économiques régionales 2015-2020). L’on note 
également pour l’année écoulée une baisse relative 
du nombre de faillites. L’extraordinaire mouvement 
contemporain de tertiarisation de l’économie 
bruxelloise (plus de 90% de la valeur ajoutée et de 
l’emploi) ne doit pas faire oublier non plus l’existence 
pérenne de petites et moyennes filières industrielles 
(comme le montre l’engouement pour les 
microbrasseries) ou pourvoyeuses d’emploi pour les 
moins qualifiés (avec encore des variations sensibles 
dans l’horeca). Signe des mutations sociétales, l’aide 
aux personnes, par exemple, semble constituer un 
secteur privilégié de croissance de l’emploi.

Des mesures socio-économiques fondamentales ont 
été adoptées par le Gouvernement et le Parlement 
bruxellois. Le " tax shift bruxellois " élaboré en 
octobre 2015 montre une volonté de l’autorité 
régionale d’utiliser à plein ses nouvelles capacités de 
financement. La région bruxelloise a atteint l’équilibre 
budgétaire, s’ouvrant la perspective de finances 
publiques plus stables. Une plus grande volatilité se 
marque cependant du côté de l’autorité fédérale.

Aux côtés des autres organismes économiques 
publics mais avec sa spécificité d’acteur de marché, 
finance.brussels/groupe SRIB a participé aux 
nombreux travaux qui ont mené à l’adoption de la 
Stratégie 2025 du Gouvernement régional. Celui-ci a 
entamé la réforme des aides d’autorité à l’expansion 
économique directement dispensées par la Région. 
Parmi les nombreux autres chantiers ouverts, figure 
notamment la préparation d’un Small Business Act, 
une programmation du fonctionnement des outils 
publics de l’économie encore plus axée sur les 
besoins des PME, notre cœur de métier.

En fin d’année, marque de la reconnaissance 
du travail accompli, spécialement dans le domaine 
de l’économie sociale, le Ministre de l’Economie 
a également décidé d’attribuer au groupe 
finance.brussels/groupe SRIB des moyens 
complémentaires en vue de soutenir les nouveaux 
métiers de l’économie circulaire et le développement 
des entreprises liées au secteur audiovisuel.

Après un "Brussels Bashing" aussi infondé qu’injuste, 
doit venir le "Brussels Pride". C’est le devoir de 
finance.brussels/groupe SRIB d’y contribuer de 
toutes ses forces et compétences en collaboration 
avec ses actionnaires, la Région et ses partenaires 
présents et à venir. Tout comme la Région a passé 
la première partie de son existence à stabiliser son 
lourd héritage, notre groupe participe activement à 
son redéploiement. C’est d’autant plus indispensable 
que c’est à Bruxelles aussi que la dynamique 
entrepreneuriale demeure la plus féconde mais 
sensiblement plus risquée qu’ailleurs au cours des 
premières années d’existence.
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Brupart est la nouvelle filiale du groupe finance.brussels/groupe SRIB depuis le 1er juillet 
2014. Brupart constitue le seul outil d'investissement pour les indépendants et la classe 
moyenne en Région de Bruxelles-Capitale. En effet, suite à la 6e réforme de l’Etat, le Fonds 
fédéral de participation a été mis en liquidation. La Région de Bruxelles-Capitale a chargé 
finance.brussels/groupe SRIB par le biais de sa filiale Brupart d'exercer les missions d'octroi 
de prêts professionnels et d'accompagnement réalisées auparavant par ce Fonds.

Brupart a redéfini les prêts proposés aux indépendants et PME afin, d'une part, de tenir 
compte de la gamme de prêts existante de finance.brussels/groupe SRIB et, d'autre part, 
de simplifier et d'adapter ceux-ci aux spécificités propres à l'économie bruxelloise. Les 
modalités de l'accompagnement des indépendants et PME ont été revues : il est réalisé 
soit par Brupart soit par des structures d'appui agréées par Brupart qui sont rétribuées 
sur base de la qualité des dossiers introduits. Enfin, Brupart rencontre systématiquement 
le promoteur afin de nouer une relation de confiance, préalable indispensable à l'octroi de 
prêts éventuels.

Brufin

Brupart intervient, en partenariat avec un 
organisme bancaire agréé, pour des prêts 
jusqu'à 200.000 € et couvrant maximum 
50% du besoin total en financement de 
la PME (personne physique ou morale). 
Un apport propre minimum de 10% du 
projet est demandé. La/les garantie(s) sont 
partagée(s) en pari passu entre Brupart et la 
banque.

Les demandes de prêt peuvent être 
introduites soit par un organisme bancaire 
agréé par Brupart soit par le promoteur. 
Dans ce dernier cas, Brupart octroie un 
accord de principe qui doit être confirmé 
ensuite par un organisme bancaire agréé. 

Boost-me

Brupart intervient pour des prêts jusqu'à 
50.000 € pour tout indépendant ou petite 
entreprise (immatriculé depuis moins de 4 
ans à la Banque Carrefour des Entreprises) 
qui souhaitent s’installer ou qui sont 
installés en dehors de la zone d’intervention 
prioritaire à Bruxelles. Les demandes de 
prêt Boost-me sont introduites soit par le 
promoteur soit par une structure d’appui 
agréée par Brupart. Un apport propre est 
demandé de 25% du projet (ou 10% si le 
promoteur est âgé de moins de 30 ans).

2 TYPES DE PRÊTS

Accompagnement personnalisé

Pour le prêt Boost-me, les promoteurs sont 
accompagnés, tout au long de la durée du 
prêt, soit directement par Brupart soit par 
des structures d'appui agréées.

PARTICIPER
BRUPART PREND LE RELAIS DU FONDS FÉDÉRAL DE PARTICIPATION

BRUPART EST LE SEUL OUTIL 
D'INVESTISSEMENT POUR LES 
INDÉPENDANTS ET LA CLASSE 
MOYENNE EN RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE.

1ER EXERCICE DE BRUPART :

114 DOSSIERS ONT ÉTÉ INTRODUITS. 

461.750,5 € ONT ÉTÉ INVESTIS.
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ACCOMPAGNER
LA MICROFINANCE DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE FÊTE SES 15 ANS

Brusoc finance et accompagne 
des indépendants, des petites 
entreprises (TPE) - dans les quartiers 
fragilisés de la Région - et des projets 
d’économie sociale d’insertion, 
en octroyant des prêts à des taux 
préférentiels. La filiale est spécialisée 
dans la gestion de plusieurs produits 
financiers simples et adaptés afin de 
favoriser la création, la croissance et 
l’aide au développement de projets 
portés par un public en situation 
d’exclusion bancaire. A l’heure 
actuelle, 80% des prêts octroyés 
sont remboursés et permettent de 
poursuivre les investissements et 
de prolonger l’action des fonds de 
départ.

Un accompagnement 
individualisé

Parallèlement aux moyens 
financiers investis, Brusoc offre 
un accompagnement individualisé 
à l’ensemble de ses partenaires 
(bénéficiaires). 

Les 3.138 emplois directs locaux 
et non-délocalisables ont été 
soutenus dans des secteurs 
d’activités variés concernant 
principalement le commerce de détail 
et de gros, l’horeca, le transport 

ou le service. Il s’agit souvent 
de produits ou de services qui 
permettent d’améliorer le quotidien 
des Bruxellois. De plus, Brusoc a 
soutenu de manière transversale 
de nombreuses entreprises actives 
dans le développement durable. 
Concrètement, les décisions 
d’intervention ont été prises en 
privilégiant l’aspect humain, les 
capacités entrepreneuriales et la 
faisabilité économique du projet.

FEDER 2007-2013

Brusoc a démarré ses activités 
dans le cadre de la programmation 
Objectif II (2000-2006) du Fonds 
Européen de Développement 
Régional (FEDER). Son travail a été 
reconnu et ainsi reconduit lors de la 
programmation FEDER 2007-2013. 
Brusoc s'inscrit parfaitement dans 
les objectifs de soutien en proposant 
des moyens financiers consacrés au 
financement des TPE, adaptés aux 
capacités et aux besoins de toutes 
et tous, et permet, en tant qu’acteur 
public bruxellois, d’apporter une 
réponse concrète à la redynamisation 
nécessaire du tissu économique de 
quartiers fragiles de la capitale.

Brusoc, 
au service de 
l’économie locale 
et sociale

B
rusoc fête ses 15 ans d’existence et dresse un bilan 
de ses activités : près de 700 microentreprises 
soutenues via des microcrédits et des fonds 
d'amorçage. Depuis sa création, Brusoc a investi plus 
de 16,5 millions € et 3.138 emplois ont pu être créés, 

principalement dans la zone du Canal. Le pôle de financement 
régional favorise le tissu socio-économique bruxellois et cible 
prioritairement le développement et la création de TPE/PME au 
travers de moyens financiers accessibles.
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BRUSOC’S 1001 STORIES 
MILLE ET UNE HISTOIRES

PLACÉE SOUS LE THÈME DES 
"MILLE ET UNE HISTOIRES/
BRUSOC’S 1001 STORIES", 
LA 9E ÉDITION DE LA SOIRÉE 
BRUSOC A EU LIEU LE JEUDI 
21 MAI 2015 AU HALL DES 
TANNEURS. 

PLUS DE 300 CONVIVES 
ONT PARTICIPÉ À CETTE 
RENCONTRE FESTIVE QUI A 
POUR VOCATION PREMIÈRE 
DE RÉUNIR TOUS NOS 
PARTENAIRES. PLUSIEURS 
D’ENTRE EUX, NOTAMMENT 
LES JEUNES ENTREPRISES 
FINANCÉES EN 2014, ONT 
ÉTÉ MIS À L’HONNEUR EN 
EXPOSANT LEURS ACTIVITÉS 
ET LEURS PRODUITS.
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INNOVER
UN PARTENARIAT FORT

INNOVIRIS + BRUSTART
Au cours de cette année, Brustart 
et Innoviris ont décidé d’intensifier 
leur collaboration en vue de travailler 
ensemble à la croissance des sociétés 
innovantes en phase de démarrage. 
Rencontrant ainsi la volonté de la 
Région de rationaliser les structures 
existantes, ce partenariat permettra 
également d’intensifier le financement 
de sociétés à des stades plus risqués 
de leur développement. 

La phase de démarrage est en effet 
une étape charnière dans la vie d’une 
entreprise qui travaille déjà depuis 
plusieurs mois au développement 
de son produit et doit initier la 
commercialisation de celui-ci tout 
en finançant sa croissance. Les 
investisseurs se montrent souvent 
frileux à financer des projets qui 
débutent et qui doivent encore prouver 
la pertinence de leur business model.

Aujourd’hui, Brustart et Innoviris 
sont toutes les deux actives dans le 
soutien financier aux projets innovants 
à Bruxelles. Innoviris concentre 
son action sur le financement du 
développement de produits (R&I) et 

Brustart s’occupe du financement 
de leur commercialisation. Ces 
deux structures travaillent dès lors 
activement au succès des initiatives 
d’innovation dans la Région, que ce 
soit sous la forme de subsides ou 
d’avances récupérables pour Innoviris, 
ou de prêts, convertibles ou non et de 
prises de participation minoritaire au 
capital pour Brustart.

Le projet porté par Brustart et Innoviris 
s’inscrit parfaitement dans le cadre 
de la volonté de rationalisation des 
outils mis à disposition des entreprises 
bruxelloises en vue de contribuer 
au développement de l’activité 
économique au niveau régional. En 
effet, il entend instaurer un point 
d’accès unique aux financements early 
stage proposés par la Région. Une 
fois opérationnel, il devrait permettre 
aux entrepreneurs, d’une part, de 
bénéficier d’un accompagnement et 
d’un suivi coordonnés des besoins 
financiers de leurs entreprises et à 
la Région, d’autre part, de s’assurer 
d’une allocation plus efficace des 
moyens mis à disposition des jeunes 
pousses prometteuses.
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EXPORTER
LES BRUXELLOIS À LA CONQUÊTE DU MONDE

En mars 2010, finance.brussels/groupe 
SRIB décidait de mettre sur pied une 
cellule spécifiquement dédiée au 
financement de l’internationalisation. 
Les jalons d’Exportbru étaient 
ainsi posés avec comme mission 
de contribuer, par l’octroi de 
financements, à une dynamique de 
développement international des PME 
bruxelloises. 

Exportbru propose des financements 
aux PME qui s’internationalisent, soit 
par le développement d’une activité 
à l’export, soit par l’implantation d’un 
site à l’étranger. Le cœur de métier 
d’Exportbru est de financer des projets 
dont le profil de risque est trop élevé 
pour être financé entièrement par 
le canal bancaire. Complémentaire 
à d’autres sources de financement 
(capital supplémentaire ou auto-
financement, crédits bancaires), 
Exportbru peut apporter jusqu’à 
50% du financement d’un projet de 
développement à l’international. 

En 5 années d’activités, Exportbru 
a financé près de 40 projets 
d’internationalisation d’envergure.  

13,5 millions € ont été investis dans 
ces entreprises en vue de développer 
leurs activités au-delà de nos 
frontières.

Les financements d’Exportbru ont 
essentiellement pris la forme d’une 
intervention sous forme de prêts 
d’une durée variant de 4 à 7 ans. Vingt 
financements ont été octroyés en vue 
de permettre le développement d’une 
activité exportatrice. Par ailleurs, 
18 financements ont contribué au 
rayonnement international de sociétés 
bruxelloises en finançant une partie de 
leur implantation à l’étranger. 

3E, de pinxi, Social Lab, Sharing Box, 
Collibra, Imagilys, TPF, Exki, Sigma 
Conso sont quelques exemples 
parmi les entreprises financées par 
Exportbru. Celles-ci sont de taille et 
de secteurs fort variés. Leur point 
commun réside par contre dans le 
dynamisme et l’ouverture d’esprit dont 
elles font toutes preuve, ce qui leur a 
permis de faire des marchés étrangers 
une trajectoire pour leur croissance 
avec Bruxelles comme centre nerveux 
de leurs opérations.

EXPORTBRU
HAPPY BIRTHDAY

EN 5 ANS, 
EXPORTBRU A INJECTÉ 
13,5 MILLIONS €
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COUP DE 
PROJECTEUR 
SUR DES 
PARTENAIRES
MARQUANTS DE

2015
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SIÈGE COMMERCIAL
Av. Adolphe Demeur 36
1060 Saint-Gilles
www.aumarchenoir.be

Brusoc

Martin Ringlet et son associé Jérôme Hubert étaient sans emploi au moment de la 
création de leur société Restaurer sprl. Ils sont passionnés par la cuisine qu’ils veulent 
variée et de qualité. Elle est basée sur des produits frais et sans pesticide. Ils privilégient 
la permaculture, la biodynamie, le label Nature & Progrès et l’agriculture biologique belge. 
Dans cette optique Slow Food, ils ouvrent " Au Marché Noir ". 

Au comptoir, l’enseigne offre deux plats du jour, à emporter ou à consommer sur place. Le 
premier est végétarien et le second est composé de viande, poisson ou volaille.

Restaurer sprl collabore avec des producteurs engagés et à taille humaine. Une rencontre 
est systématiquement organisée avec les producteurs afin d’établir des collaborations en 
circuit-court sur le long terme. 

Restaurer sprl a obtenu au moment de sa création, via Brusoc, un fonds d’amorçage de 
69.000 € afin de financer l’ameublement et l’aménagement du lieu.

69.000 €
d'investissement emplois

4AU 
MARCHÉ 
NOIR

AU MARCHÉ NOIR, 
DES PLATS DU JOUR À 
EMPORTER, BONS ET SANS 
PESTICIDES.
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Be Angels est le premier réseau de 
business angels. 

Le réseau compte actuellement plus de 
180 membres.

Il est animé par une équipe de quatre 
personnes portées par Claire Munck, 
CEO visionnaire et volontaire, nominée 
au titre de CEO francophone de l’année 
dans la catégorie "Investisseurs" de 
l’Entrepreneur Awards of the Year 2016.

Les missions de Be Angels consistent 
à développer des activités favorisant 
l’accompagnement et le financement 
que peuvent procurer les "Business 
Angels", membres du réseau, ainsi 
que les activités qui contribuent à la 
promotion de l’esprit entrepreneurial.

Pour ce faire, Be Angels œuvre à :

• Développer des initiatives 
permettant de mobiliser des 
compétences et des capitaux 
dormants ;

• Rapprocher entrepreneurs et 
Business Angels (organisation de 
forums, organisation de réunions 
one-to-one, communication via 

mailing ou newsletter) ;

• Informer et former les entrepreneurs 
et les investisseurs sur les 
rôles d’accompagnement et de 
financement de type "Business 
Angel" ;

• Accompagner les entrepreneurs 
et les investisseurs dans la 
préparation et la négociation 
(réalisation de Business Plan, 
construction financière, syndication 
d’investisseurs).

• Participer à des jurys de concours de 
Business Plan ;

• Organiser des événements autour 
de thèmes entrepreneuriaux, animer 
des présentations à de futurs 
entrepreneurs potentiels et fournir, 
le cas échéant, un coaching à des 
porteurs de projets.

Par son appartenance à des réseaux 
européens tels que Seed 4 Start et 
Business Angel Europe, Be Angels 
suit de très près les évolutions de 
son secteur et se veut moteur de 
changement pour le marché local.

Surfant sur la vague du Tax Shelter 

PME mis en place en 2015 par le 
Gouvernement Fédéral, elle entend 
jouer un rôle majeur en fédérant des 
investisseurs intéressés par la mesure 
fiscale sur des projets réunissant les 
critères d’éligibilité. 

Par sa prise de participation 
au capital de l’entreprise en 2015, 
finance.brussels/groupe SRIB 
poursuit sa stratégie de partenariat 
et de soutien aux acteurs désireux de 
développer un écosystème propice au 
développement et à l’épanouissement 
de l’entrepreneuriat bruxellois.

Un business angel est une 
personne qui met à disposition 
d’une jeune entreprise son 
expérience entrepreneuriale, 
sectorielle et/ou son réseau 
de contacts ainsi qu’une petite 
partie de son patrimoine (entre 
5% et 10% maximum). 

Srib

BE ANGELS, UNE 
FORMULE OÙ 
INVESTISSEURS 
PRIVÉS ET JEUNES 
ENTREPRENEURS 
TROUVENT CHACUN 
LEUR COMPTE.
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SIÈGE COMMERCIAL 
Bâtiment EEBIC

Allée de la Recherche 12
1070 Anderlecht

www.beangels.eu

25.000 €
 d'investissement

emplois
5

Un réseau au service de 
l’écosystème entrepreneurial

BE ANGELS 

Rapport annuel finance.brussels/groupe SRIB 2015



Séverine Kaman vous accueille dans sa 
nouvelle boutique de tissus et d'articles 
de mercerie "Chipote et Papote" située 
Avenue des Celtes 57 à 1040 Etterbeek 
(Mérode).

Déjà active dans ce secteur 
via sa boutique en ligne 
www.chipote-et-papote.com, 
Séverine Kaman ouvre en 2015 
un magasin avec pignon sur rue à 
Etterbeek et crée ainsi son propre 
emploi. Elle propose à la vente 
des tissus de designers et de non-
designers, des produits de mercerie 

(aiguilles à coudre à la main ou machine, 
rubans, boutons, fermeture éclair...), 
des livres et patrons de couture de 
créateurs indépendants. Des ateliers de 
couture sont également organisés.

Il est possible également de se 
procurer des pièces de créateurs 
made in Belgium telles que des sacs, 
vêtements, bijoux...

Le prêt Boost-me de 41.962 € a été 
utilisé pour financer les aménagements 
et l'ameublement du magasin, ainsi que 
l'acquisition du stock de départ.

Brupart
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SIÈGE COMMERCIAL 
Avenue des Celtes 57

1040 Etterbeek
www.chipote-et-papote.com

41.962 €
d'investissement

emploi
1

La nouvelle boutique 
de tissus et d'articles 
de mercerie

CHIPOTE ET PAPOTE

APRÈS AVOIR LANCÉ 
SON SITE INTERNET, 
SÉVERINE A OUVERT 
SA BOUTIQUE EN 2015.
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SIÈGE COMMERCIAL 
Rue de Belle-Vue 62
1000 Bruxelles
www.chyl.be

Brucofin

Chyl est un petit coin de paradis qui s’est ouvert cet été 2015 à deux pas de l’avenue Louise. 
"Change your lifestyle then cherish your life", telle est la devise à partager de Nancy Eissaoui et 
de l’équipe qui l’entoure.

Chyl est un espace 100% bio qui se décline autour de quatre activités. Le Chyl Café vous permet 
de déguster de savoureux plats en harmonie avec les saisons dans un bel espace épuré et 
pourquoi pas en terrasse si le temps le permet. Le Chyl Shop propose un vaste assortiment de 
produits bio, et notamment plus de 200 références proposées en vrac, une première en Région 
de Bruxelles-Capitale ! Chyl propose également un espace de bien-être pour prendre soin de soi 
au naturel ainsi que de chaleureuses et accueillantes chambres d’hôtes aux étages. Un véritable 
concept global de qualité, éthique et durable.

Chyl a rapidement conquis les papilles d’un vaste public séduit par la convivialité du lieu et sa 
cuisine bio et gourmande. L’établissement est devenu en quelques mois une adresse "healthy-
bio" de référence à Bruxelles.

Chyl est implanté dans un superbe hôtel de maître, rue de Belle-Vue. Brucofin, a participé, par 
l’octroi d’un prêt de 675.000 €, au financement de son acquisition et de son réaménagement.

675.000 €
d'investissement emplois

9CHYL

CHANGE 
YOUR LIFESTYLE 
THEN CHERISH 
YOUR LIFE.
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EN 2015, 
COLLIBRA A 
BOUCLÉ UNE 
LEVÉE DE FONDS 
DE 20 MILLIONS €.

La société Collibra, spécialiste en 
Data Governance, a bouclé en 
septembre 2015 une levée de fonds 
de 20 millions € orchestrée par Index 
Ventures, avec la participation de 
Dawn Capital. Cette opération a pour 
but de lui permettre d’accélérer sa 
croissance sur les marchés américains 
et européens. Spin-off de la Vrije 
Universiteit Brussel (VUB), soutenue 
notamment par finance.brussels/
groupe SRIB, le fonds universitaire 
BI3 fund et Innoviris, l’entreprise 
bruxelloise, réactive aux exigences du 
marché, confirme sa place de premier 
plan sur la scène internationale.

Constituée en 2008, Collibra développe 
des logiciels qui répondent aux besoins 
des entreprises dans le domaine des 
données et des informations (Data 
Governance) et leur permet ainsi de 
résoudre les problèmes liés aux flux 
d’informations circulant au sein de 
l’entreprise ou en provenance de 
l’extérieur. 

Suite à son excellent positionnement, 
notamment aux Etats-Unis où elle crée 
une filiale fin 2013, Collibra a confirmé 
son savoir-faire et suscité l’intérêt 
d’investisseurs étrangers spécialisés. 
En s’adossant à des professionnels 
nord-américains, Collibra consolide son 
implantation commerciale sur le marché 
US tout en déployant une stratégie 
cohérente à l’international. 

finance.brussels/groupe SRIB est 
intervenue à plusieurs reprises 
dans l’entreprise Collibra au gré du 
développement de ses activités, 
toujours dans un contexte positif de 
soutien à la croissance et à l’expansion, 
contribuant à l’écriture d’une 
magnifique success story régionale, 
dont la valeur est aujourd’hui reconnue 
par des professionnels du secteur. 

"La complexité des données ayant 
explosé ces dernières années, il est 
devenu essentiel pour les entreprises 
de trouver et d’identifier facilement 
des données provenant de sources 

fiables et de haute qualité, qui leur 
seront ensuite utiles dans leurs prises 
de décision, leurs analyses et leur 
reporting réglementaire", précise Felix 
Van de Maele, CEO de Collibra. 

Depuis sa création, guidée par une 
intelligence collective et animée par 
une vision stratégique et commerciale, 
Collibra mène de main de maître 
son développement et la croissance 
de ses activités. La société double 
annuellement son chiffre d’affaires 
depuis deux ans. Elle compte 
actuellement 125 employés et près de 
100 clients.

Brustart
Srib

Exportbru
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SIÈGE COMMERCIAL 
Rue des Croix de Guerre 116
1120 Neder-Over-Heembeek 

www.collibra.com

650.000 €
d'investissement

Brustart: 250.000 € - Capital 
Srib: 150.000 € - Capital

Exportbru: 250.000 €

emplois
112

Leader sur le marché de la 
Data Governance

COLLIBRA 
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finance.brussels/groupe SRIB a renouvelé sa confiance dans le groupe Delvaux en 
lui octroyant un prêt de 4 millions € pour l’accompagner dans sa renaissance. La 
maroquinerie bruxelloise de luxe a en effet sollicité finance.brussels/groupe SRIB, 
partenaire financier depuis 2007, pour l’épauler dans son redéploiement.

Fondée en 1829 par Charles Delvaux, la maison Delvaux est reconnue pour 
l’exceptionnel savoir-faire de ses artisans, autant que pour la remarquable qualité de ses 
créations. Delvaux est la première maison à déposer des brevets de sacs à mains et ce 
depuis 1908, aujourd’hui elle ne compte pas moins de 3.000 modèles. En 2011, Delvaux 
entre au sein de First Heritage Brands qui assure ainsi la pérennité et le rayonnement 
mondial de la plus ancienne maison de maroquinerie de luxe au monde.

Le groupe emploie 307 personnes dont 136 en Région de Bruxelles-Capitale (96 
employés, 40 ouvriers et artisans).

"Au cours de ces quatre dernières années, le développement de la maison Delvaux a 
été extraordinaire. Pour ne citer qu'un chiffre, la part des ventes réalisées en dehors de 
Belgique est passée de 3% à plus de 70%. First Heritage Brands est venu avec un projet 
de développement. Il s’est concrétisé. C'est le fruit d'un partenariat rare entre la famille 
Schwennicke qui a conservé 20% du capital, et finance.brussels/groupe SRIB qui par 
son action a permis dans le passé la survie de l'entreprise et qui maintenant est partie 
prenante à son développement. Ce développement est une réussite car en plus d'une 
vision stratégique, une connaissance de l'international et des capacités financières et 
managériales très fortes, nous avons su valoriser un patrimoine riche et atypique, ancré 
dans ce que nous appelons avec complicité et admiration : la Belgitude ", déclare Jean-
Marc Loubier, Président du Conseil d’Administration de Delvaux, Président et CEO de 
First Heritage Brands.

Assurer l’ancrage de la société et le maintien de l’activité et de l’emploi dans la région 
bruxelloise est une préoccupation qui guide finance.brussels/groupe SRIB depuis sa 
première intervention en 2007. En participant à son financement aux côtés de First 
Heritage Brands, finance.brussels/groupe SRIB affirme son soutien à une entreprise 
bruxelloise de renom qui, d’une part, participe à l’activité économique bruxelloise et, 
d’autre part, participe au rayonnement l’image de la Belgique, et de la région bruxelloise, 
en dehors de ses frontières.

SIÈGE COMMERCIAL 
Boulevard Louis Schmidt 7
1040 Etterbeek
www.delvaux.com

Srib

4.000.000 €
d'investissement emplois

307

DELVAUX OU 
LE SAVOIR-FAIRE 
MADE IN BELGIUM…
MADE IN BRUSSELS
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Après une année 2014 marquée par 
la cession des activités de vente en 
ligne et le recentrage sur ses points de 
vente physiques (les Comptoirs Privés 
Cameleon de Woluwe et de Genval), la 
société renoue avec les bénéfices en 
2015. Ce résultat très encourageant, 
réalisé dans un contexte économique 
difficile couplé à un problème de 
mobilité à Bruxelles, conforte 
Cameleon dans ses choix stratégiques 
récents.

Il y a 18 mois, Famous Clothes, la 
maison mère de Cameleon, présentait 
un plan pour revenir rapidement à 
l’équilibre financier. Soutenu par les 
actionnaires, les partenaires financiers 
et la toute grande majorité des 
fournisseurs, ce plan prévoyait une 
focalisation de Famous Clothes sur ses 
activités les plus rentables, à savoir les 
Comptoirs Privés Cameleon. 

La preuve est donc faite que le modèle 
commercial sur lequel repose le succès 

de l’entreprise depuis 25 ans est 
toujours porteur et que les membres 
restent fidèles au concept. Pour 
rappel, ce modèle permet aux clients 
d’acquérir des produits de grandes 
marques belges et internationales à 
des prix très attractifs.

Au-delà du retour aux bénéfices, 2015 
est également marquée par l’arrivée 
d’un nouveau CEO, en la personne de 
Cédric Moulin. Riche d’une expérience 
dans la vente au détail et la gestion de 
points de vente, ses apports seront 
de nature à faire vivre aux clients 
une nouvelle expérience d’achat. La 
conclusion de plusieurs partenariats 
avec des marques et la volonté de 
multiplier les événements destinés aux 
membres font également partie de ses 
préoccupations. Ceci, avec un souci 
de remettre les membres au centre du 
concept, en développant un ancrage 
local et une participation à la vie de la 
cité.

Partenaire depuis 
plusieurs années, 
finance.brussels/groupe SRIB 
accompagne l’entreprise 
dans ses succès et ses 
revers de fortune. L’histoire 
Cameleon illustre tout à 
la fois la difficulté et la 
beauté de l’aventure d’un 
entrepreneur, pour qui rien 
n’est jamais acquis mais tout 
est toujours possible.

Srib

FAMOUS CLOTHES 
RENOUE AVEC 
LES BÉNÉFICES ET 
NOMME À SA TÊTE 
UN NOUVEAU CEO, 
EXPERT DANS LA 
VENTE AU DÉTAIL.
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SIÈGE COMMERCIAL 
Avenue Ariane 15

1200 Woluwe-Saint-Lambert
www.cameleon.be

3.500.000 €
d'investissement

emplois
228

2015 : retour gagnant 
pour Cameleon

FAMOUS CLOTHES
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Brupart

L'Herboristerie du Pépin a ouvert ses portes fin 2015. Elle se 
situe Rue du Pépin 38 à 1000 Bruxelles (Quartier Porte de 
Namur).

Suite à une formation comme guide-nature, Silvia Moreno 
effectue un stage en aromathérapie chez Bioflore qui a 
développé une gamme de produits issus de l'agriculture 
biologique contrôlée (huiles essentielles, aromates, 
cosmétique bio, ...). Une collaboration est née entre Bioflore 
et Silvia Moreno pour qu'elle propose les produits Bioflore 
dans son herboristerie. 

L'offre de l'herboristerie est élargie aux autres formes 
galéniques de la phytothérapie (art de soigner par les plantes) 
et la littérature relative.

Des ateliers sont régulièrement organisés en vue de réaliser, 
entre autres, ses propres produits cosmétiques et ménagers.

Le prêt Boost-me de 32.000 € a permis de financer 
l'aménagement des locaux, l'acquisition de matériel et le 
stock de départ et a permis de créer 1 emploi temps plein.

SIÈGE COMMERCIAL 
Rue du Pépin 38
1000 Bruxelles
www.herbodupepin.be

32.000 €
d'investissement emploi

1L'HERBORISTERIE 
DU PÉPIN

OU COMMENT 
ALLIER CONSEILS 
PERSONNALISÉS AU 
CHOIX ADÉQUATS 
DE VOS HUILES 
ESSENTIELLES, 
AROMATES, 
COSMÉTIQUES BIO…
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Jacqueline Siméons et finance.
brussels/groupe SRIB a confié Labima, 
entreprise familiale à taille humaine, 
au groupe Vemedia. Devenu une 
référence sur le marché belge grâce 
notamment à ses produits contre 
les nausées et les maux de voyage 
ainsi que les troubles du sommeil, le 
laboratoire pharmaceutique bruxellois 
Labima, situé à proximité de la gare 
du Midi, poursuivra ses activités et 
restera ancrée au cœur de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Avec l'acquisition de Labima, Vemedia 
renforce sa position dans le domaine 
du médicament en vente libre (OTC) 
sur le marché belge et international 
et ce, grâce à la valeur ajoutée de 
l’entreprise et notamment de ses 
médicaments en pleine croissance : 
R-Calm Dimenhydrinate® (médicament 
enregistré dans les indications des 
nausées, vomissements et mal des 
transports) et Nustasium® (médicament 
enregistré dans l’indication de l’aide 
temporaire ou occasionnelle à 
l’endormissement).

En perpétuelle évolution, l’usine 
bruxelloise de 700m² créée en 1952 
démontre une force compétitive grâce 
à son savoir-faire, une main-d'œuvre 
qualifiée (près de 20 employés) et une 
production propre et pour tiers de 
qualité pharmaceutique. 

Pour Jacqueline Siméons, 
pharmacienne et CEO de Labima, 
"L’intégration de Labima au sein du 
groupe Vemedia est une excellente 
opportunité pour les deux parties, et 
ce tant d’un point de vue industriel 
que d’un point de vue des gammes de 
produits. Labima dispose à Bruxelles 
d’une unité de production GMP (bonnes 
pratiques de fabrication) de produits 
de santé, tout à fait fonctionnelle, 
aux normes actuelles. Nos produits 
sont en croissance constante 
depuis 2 ans. Je suis fière de pouvoir 
transmettre d’excellents produits et 
une équipe performante et efficace, 
qui m’a toujours suivie, même dans les 
moments plus difficiles. Aujourd’hui, 
c’est un travail de longue haleine qui 
est récompensé. "

En devenant partenaire en 2009, 
finance.brussels/groupe SRIB a 
participé à la restructuration de 
Labima : développement du chiffre 
d’affaires et rationalisation de la 
production (acquisition, nouveaux 
produits – doses unitaires - et 
revalorisation du portefeuille existant). 
En 2015, son objectif était de trouver 
un nouveau partenaire adéquat afin de 
garantir l’ancrage local bruxellois, le 
maintien des emplois et la pérennité 
d’une entreprise en plein essor. 

A l’heure actuelle, la survie des 
entreprises familiales, à taille 
humaine de surcroît, représente 
un défi. Labima constitue un bel 
exemple de réussite.

Srib

LA POURSUITE 
D’UN PROJET 
INDUSTRIEL 
AU CŒUR DE 
LA RÉGION DE 
BRUXELLES-
CAPITALE
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SIÈGE COMMERCIAL 
Avenue Van Volxem 328

1190 Forest
www.labima.com

500.000 €
d'investissement

emplois
18

L’entreprise 
pharmaceutique 
bruxelloise Labima 
change de main

LABIMA
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Le 47 Music Shop, dont le nom s'inspire 
du Club 47, club de jazz ouvert en 1958 
à Cambridge-USA au 47 Palmer Street, 
propose depuis 2015 une large gamme 
de guitares acoustiques, de guitares 
électriques, d'instruments à vent (bois 
et cuivre), d'amplificateurs et autres 
accessoires.

Le magasin se situe au n°47 de la Rue 
Saint-Jean à 1000 Bruxelles.

Nicolas Cornely, guitariste, et Maxime 
Plateau, facteur d'instruments à 
vent et saxophoniste, proposent des 

instruments B-brand, Premium et 
Vintage. Le 47 music Shop propose des 
conseils personnalisés quelque soit 
votre niveau et vos goûts musicaux. 
Un service d'entretien et de réparation 
de guitares électriques/acoustiques 
et d'instruments à vent est également 
proposé.

Le prêt de cofinancement Brufin 
de 36.150 € a permis de financer le 
stock et le fonds de roulement au 
démarrage de l'activité et a permis de 
créer 2 emplois temps plein.

Ce magasin d'instruments de 
musique vous conseille dans 
l'achat de votre guitare ou 
instrument à vent et réalise 
l'entretien et la réparation de 
celui-ci.

Brupart

"LE 47 MUSIC 
SHOP", UN DUO 
QUI TRAVAILLE EN 
HARMONIE SUR 
DES ACCORDS 
BIEN RYTHMÉS.

47

SIÈGE COMMERCIAL 
Rue Saint-Jean 47

1000 Bruxelles
www.le-47.be

36.150 €
d'investissement

emplois
2

Pour l'amour du jazz 
et des instruments 

LE 47 MUSIC SHOP
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finance.brussels/groupe SRIB a 
poursuivi son soutien à Look & Fin, 
plateforme en ligne de financement 
participatif et citoyen à destination des 
PME, en lui octroyant un second prêt 
pour développer la croissance de ses 
activités. Cette intervention financière 
contribue à la création d’une économie 
participative, citoyenne et régionale.

Look & Fin a développé une plateforme 
de crowdfunding qui a la particularité 
d’octroyer du financement sous 
forme de prêt (crowdlending) par des 
particuliers à des jeunes entreprises, 
limitant ainsi le risque de l’investisseur 
et laissant à l’entrepreneur l’entière 
possession de son projet, pour des 
montants entre 50.000 et 300.000 €. 
Les entreprises emprunteuses doivent 
avoir clôturé au minimum un exercice 
comptable ainsi que présenter un cash-
flow positif, un potentiel de croissance 
et un projet innovant. 

Look & Fin, qui compte quelque 5000 
membres investisseurs, est aujourd’hui 
la première plateforme de crowdlending 
belge levant des montants via des 
internautes. En plus de sa notoriété 
grandissante, cette start-up présage 
d’un développement important, 
notamment en France.

Au lancement de Look & Fin en 2012, 
finance.brussels/groupe SRIB avait 
été séduite par cette start-up qui offre 
une alternative face aux difficultés que 
l’entrepreneur peut rencontrer dans 
l’obtention d’un accès au financement 
bancaire.

Avec ce second prêt, finance.brussels/
groupe SRIB réitère sa confiance en 
l’entreprise et au projet qu’elle porte, 
à savoir permettre aux particuliers 
d’investir dans l’économie réelle en 
soutenant des projets innovants 
et concrets tout en simplifiant la 

procédure. Il importe de soutenir 
des entreprises qui représentent des 
acteurs du changement en inversant 
les comportements du monde de la 
finance. Ce système de financement 
est par ailleurs une approche 
complémentaire de financement pour 
les PME bruxelloises.

Look & Fin est portée 
par son fondateur 
Frédéric Levy-Morelle, 
récemment nominé au titre 
de CEO francophone dans la 
catégorie " Fondateurs " de 
l’Entrepreneur Awards of the 
Year 2016.

Brustart

CROWDLENDING ? 
DES PARTICULIERS 
PRÊTENT DE 
L'ARGENT 
À DE JEUNES 
ENTREPRISES.
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SIÈGE COMMERCIAL 
EEBIC 

Allée de la Recherche 12
1070 Anderlecht

www.lookandfin.com

150.000 €
d'investissement

emplois
6

Soutien à la plateforme 
de crowdlending

LOOK & FIN
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SIÈGE COMMERCIAL 
Rue du Belvédère 27
1050 Ixelles
www.memnon.com

Srib

Sony Europe Ltd a acquis en juin dernier Memnon Archiving Services, leader mondial 
dans le domaine des services de numérisation audiovisuelle, l’indexation et la 
valorisation des archives audiovisuelles. Memnon a ainsi changé d’actionnaire de 
référence, tout en restant ancrée dans le territoire régional.

Force est de constater que la cession d’une entreprise bruxelloise, soutenue de 
concert par plusieurs institutions régionales, à un groupe international de premier plan 
comme Sony est une opportunité rare. Du reste, Sony, en faisant de Memnon sa tête 
de pont européenne, s’engage à maintenir l’activité et l’emploi en région bruxelloise.

Depuis 2005, finance.brussels/groupe SRIB a fait preuve d’audace en soutenant 
l’entreprise, étant donné que Memnon opère d’une niche de marché. La problématique 
de l’archivage était en effet encore peu prise en compte mais appelée à connaître 
une forte croissance. Par ses interventions finance.brussels/groupe SRIB a permis 
le développement économique d’une petite entreprise bruxelloise au service 
de l’innovation, tout en lui offrant, ainsi qu’à son personnel, une perspective de 
pérennisation et de développement des activités au sein d’un groupe international de 
renom.

Créée en 2004, Memnon répond à cette préoccupation en proposant des services 
de numérisation d'archives audiovisuelles et d’enrichissement des contenus 
numérisés. La société est reconnue depuis plusieurs années comme un partenaire 
renommé auprès des institutions culturelles et des acteurs de l’audiovisuel souhaitant 
sauvegarder leur patrimoine audio, vidéo, film. 

L’accord conclu avec Sony inscrit Memnon dans la continuité tant pour le maintien 
et le développement de ses activités que pour ses collaborateurs. Avec l'acquisition 
de 100% de titres de Memnon, Sony Europe Ltd renforcera son expertise technique 
et opérationnelle, et également sa position dans le domaine de l’archivage sonore 
numérique à grande échelle impliquant des contenus audio, vidéo et des films. 

2.023.333 €
d'investissement
Srib: 1.720.500 € - Capital 
Exportbru: 302.833 € - Capital

emplois
47MEMNON

EN ACQUÉRANT MEMNON, 
SONY INVESTIT DANS 
LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE.
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SIÈGE COMMERCIAL 
Quai des Charbonnages 40 
1080 Molenbeek
www.lepharedukanaal.com

Brusoc

Situé dans le quartier du Canal à Molenbeek, le Phare du Kanaal sprl est l’un des 
premiers espaces de co-working café à Bruxelles. L’entreprise est créée, en juillet 
2015, par Hanna Bonnier qui a 27 ans. Elle est sans emploi mais riche d’une grande 
motivation, ce qui l’aidera à mener à terme son projet. 

Cet espace est un lieu de travail et d’échange où l’on peut développer, s’informer et 
discuter de son projet.  Il offre également la possibilité de boire et manger. La cuisine 
y est simple mais de qualité. 

Le Phare se compose d’un espace de co-working équipé et autogéré avec une 
salle de réunion et de travail, une phone box, une imprimante multifonctions et des 
casiers sécurisés. Les boissons chaudes (café/thé) y sont disponibles à volonté.

Le phare du Kanaal sprl, a obtenu, au moment de sa création un fonds d’amorçage 
de 40.000 € qui lui a permis de financer des aménagements et acquérir du matériel 
professionnel.

40.000 €
d'investissement emplois

2LE PHARE 
DU KANAAL 

LE PHARE DU KANAAL, 
DU CO-WORKING 
LES PIEDS DANS L’EAU
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Isabelle Geslin, 51 ans, a travaillé 
durant de nombreuses années dans 
la production photo sous le statut 
d’indépendante. Elle a, par la suite, 
acquis une expérience dans le secteur 
de l'horeca, notamment au sein du 
restaurant Pin Pon à la place du Jeu de 
Balle. 

Sans emploi, elle décide de créer son 
entreprise en avril 2015. 

Isabelle Geslin propose une 
restauration extérieure et une vente 
au comptoir de produits alimentaires 

artisanaux à partir d’un camion de 
pompier transformé en food truck.

Elle est présente sur des marchés 
bruxellois, dans des festivals, des 
évènements privés et aussi sur la 
terrasse du restaurant Pin Pon les 
après-midis de beaux temps.

Elle a obtenu un microcrédit de 
14.000 € qui lui a permis, dans un 
premier temps, d’acquérir le véhicule 
et, par la suite, d’aménager un comptoir 
horeca.

Brusoc

UNE 
RECONVERSION
RÉUSSIE SUR 
LES CHAPEAUX 
DE ROUE.
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SIÈGE COMMERCIAL 
Rue Pletinckx 4
1000 Bruxelles

Facebook : Pinpon mobile

14.000 €
d'investissement

emploi
1

Restaurant ambulant

PIN PON
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Brupart

Utilisant des produits 100% végétaux, le salon de coiffure "Pusha Moldovan" 
a ouvert ses portes au Sablon. La spécificité de ce salon repose sur les soins 
naturels végétaux et un service personnalisé haut de gamme. 

Forte d’une solide expérience, Elena Moldovan a ouvert son salon de coiffure en 
avril 2015, rue Sainte-Anne 12-14, à 1000 Bruxelles donnant sur le Sablon. En 
plus des services classiques qu’offre un salon de coiffure, Elena s'est spécialisée 
depuis plusieurs années dans les soins capillaires et les colorations qui sont 
réalisés à base de produits biologiques et naturels respectant la personne et la 
nature. Elle propose notamment des colorations végétales aux plantes, des soins 
capillaires aux algues, aux huiles essentielles, des soins capillaires anti-chutes, 
anti-pelliculaires à l'argile, des shampoings ayurvédiques.

Elena Moldovan travaille sur base de réservation, afin de pouvoir proposer le 
meilleur accueil à sa clientèle. Elle offre un diagnostic du cheveu et elle procure 
des soins adaptés, pouvant parfois nécessiter plusieurs soins répartis sur 
plusieurs mois.

Depuis peu, partageant la philosophie d'Elena, une esthéticienne travaille avec 
elle pour une offre plus étendue de soins.

Le prêt Boost-me de 48.000 € a permis de financer les aménagements du salon, 
ainsi que le mobilier et le fonds de roulement et créer 2 emplois temps plein.

SIÈGE COMMERCIAL 
Rue Sainte-Anne 12-14
1000 Bruxelles
www.pushamoldovan.be

48.000 €
d'investissement emplois

2PUSHA 
MOLDOVAN 

A DEUX PAS DU SABLON, 
CET ESPACE EST DÉDIÉ 
AUX SOINS PROFONDS 
DES CHEVEUX ET DU 
CORPS BASÉ SUR DES 
TRAITEMENTS 100% 
VÉGÉTAUX.
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Fondée en 2011, RetailDrive développe 
et commercialise une solution 
innovante de gestion en immobilier 
commercial. Via une plateforme sur le 
cloud (logiciel SaaS), cet outil permet 
aux enseignes de la distribution 
d’optimiser le pilotage de leur réseau de 
points de vente. 

La solution RetailDrive est utilisée 
par des enseignes de toute taille 
et de secteurs variés telles que Di, 
Planet Parfum, Yves Rocher, Exki, 
Carrefour, Casa, Naf Naf, Comptoir 
des Cotonniers, Petit Bateau, Cassis-
Paprika, entre autres.

Par ses différents modules, RetailDrive 
permet aux enseignes d’assurer un 
meilleur suivi de leur portefeuille de 
baux commerciaux (cartographie 
du parc, suivi des contrats, base de 
référence de valeurs locatives, suivi des 
charges …) et de réduire les coûts de 
maintenance de leurs points de vente. 

Exportbru a conclu en juin 2015 une 
convention de financement avec 
RetailDrive pour un montant de 
500.000 € dont une première tranche 
a été libérée en 2015. Ce prêt est 
destiné à financer le développement 
international des activités dans l’Union 
Européenne, et notamment en France, 
aux Pays-Bas et en Espagne. 

L’entreprise poursuit en parallèle 
ses travaux de R&D en vue du 
développement continu de ses 
applications et de nouvelles 
fonctionnalités. 

Exportbru

RETAILDRIVE, 
C'EST 10.000 
POINTS DE VENTE, 
15.000 CONTRATS 
ET 250 DEMANDES 
D'INTERVENTIONS 
PAR JOUR.
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SIÈGE COMMERCIAL 
Gulledelle 94

1200 Woluwe-Saint-Lambert
www.retaildrive.com

250.000 €
d'investissement

emplois
15

Plateforme web de gestion 
immobilière pour les commerces

RETAILDRIVE
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Suite à la crise économique qui frappe l’Italie, la famille Rharrab quitte Rimini pour 
venir s’installer à Bruxelles en mai 2012. Abderrahim Rharrab et son épouse Rhimou 
El Hafed avaient travaillé durant plus de 20 ans en Italie respectivement en tant que 
boucher et gestionnaire d’un mini market. 

En mars 2013, Abderrahim Rharrab obtient son accès à la profession de boucher-
charcutier en Belgique et en novembre 2013, il est recruté par la société Sara Trading 
pour gérer l’activité de la boucherie. Cette entreprise exploite un supermarché situé 
boulevard du Jubilé à Molenbeek-Saint-Jean. 

Début 2015, l’exploitant de Sara Trading cherche à remettre sa société. Pour la famille 
Rharrab, il s’agit là d’une opportunité unique qui se présente à eux. 

En mars 2015, Abderrahim Rharrab ainsi que son épouse et son fils obtiennent chacun 
un microcrédit de 25.000 € qui leur permet racheter la totalité des parts sociales de 
Sara Trading qui devient ainsi une véritable entreprise familiale. Abderrahim Rharrab 
s’occupe du département "boucherie" tandis que Rhimou El Hafed gère la partie 
"épicerie". Leur fils Mohamed apporte un soutien au niveau de la comptabilité et 
s’occupe notamment des questions d’administration et de gestion.

SIÈGE COMMERCIAL 
Boulevard du Jubilé 156 
1080 Molenbeek

25.000 €
d'investissement

Brusoc

emplois
5RHARRAB

EN 2015, LA FAMILLE RHARRAB 
A RÉUSSI À RACHETER LA 
SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE ILS 
TRAVAILLAIENT.
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SIÈGE COMMERCIAL 
Grand-Place 1
1000 Bruxelles
www.roydespagne.be

Brucofin

Le Roy d’Espagne est une brasserie incontournable de la Grand-Place de Bruxelles 
depuis les années cinquante.

Le lieu est chargé d’histoire : construit en 1697, l’immeuble doit son nom à 
Charles II, alors roi d'Espagne et souverain des Pays-Bas Méridionaux duquel la 
Belgique faisait en ce temps partie. Le bâtiment abritait à l’origine la corporation 
des boulangers dont on retrouve encore les insignes sur les statues en façade.

Ouvert tous les jours de 10h à 1h du matin, le Roy d’Espagne dispose de 
380 places assises et d’une très belle terrasse sur la Grand-Place. Dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, la brasserie propose une large gamme de 
boissons et plats typiquement belges ainsi qu'un service de banquet pour les 
groupes. Chaque année, 280.000 clients sont servis dans cet établissement de 
renom.

En avril 2015, Jean-Philippe Bosman a repris, au travers de la société Alvig 
Holding & Management, l’exploitation du Roy D’Espagne. Le repreneur démontre 
une solide expérience dans le domaine. Il exploite en effet déjà avec succès 
deux autres restaurants : Le Coach à Woluwe-Saint-Pierre et La Terrasse située 
aux abords du Parc du Cinquantenaire. Cette reprise s’avère aussi un retour aux 
sources pour Jean-Philippe Bosman puisqu’il avait débuté sa carrière au Roy 
d’Espagne.

Brucofin a décidé d’investir dans ce projet au vu des solides garanties en 
termes d’emploi et de valorisation touristique de l’entreprise. Elle a participé au 
financement de cette transmission d’entreprise par l’octroi d’un prêt de 
850.000 € d’une durée de 7 ans.

850.000 €
d'investissement emplois

24LE ROY 
D’ESPAGNE

NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LE ROY 
D’ESPAGNE
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SIÈGE COMMERCIAL 
Rue Royale 15
1000 Bruxelles
www.shecco.com

Exportbru

Shecco est une société de marketing et de communication qui œuvre depuis 10 ans à la 
promotion de technologies respectueuses du climat. La gamme des services proposés par 
Shecco est étendue : sites internet spécialisés, organisation de conférences, études de 
marché, lobbying et consultance.

L’entreprise est mondialement connue pour ses activités de communication en vue de 
favoriser le développement des gaz réfrigérants naturels dans le secteur du HVAC et de la 
réfrigération. Actuellement, les équipements de conditionnement d’air et de réfrigération 
utilisent essentiellement des gaz fluorés qui ont un impact négatif sur la couche d’ozone. 
Des réfrigérants naturels sont par contre disponibles (Co2, hydrocarbone, ammoniaque, eau 
et air). Malgré leur impact environnemental évident, la pénétration de ces réfrigérants reste 
en dessous des 10%. Shecco œuvre en vue de développer leur utilisation dans l’industrie. 

Pour pouvoir mieux desservir sa clientèle composée de plus de 100 groupes industriels 
internationaux, Shecco a ouvert une filiale au Japon en 2013 et aux Etats-Unis en 2015. 
C’est dans le cadre de cette implantation à New-York qu’Exportbru a financé l’entreprise en 
2015 par l’octroi d’un prêt de 150.000 €.

150.000 €
d'investissement emplois

20SHECCO

APRÈS LE JAPON 
EN 2013, SHECCO 
A OUVERT UNE 
FILIALE À NEW YORK 
EN 2015.
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Skwarel, anciennement Bizitapp sprl, 
est une plate-forme web collaborative 
ayant pour objectif d’améliorer 
l’échange d’informations entre les 
fiduciaires et leurs clients et de 
permettre aux petites entreprises de 
se baser sur leur comptabilité pour 
bénéficier de réels outils de gestion.

Fondée en 2012 par deux 
entrepreneurs complémentaires, 
disposant d’expériences tant dans le 
domaine comptable qu’informatique, 
Skwarel commercialise sa solution 
principalement auprès de fiduciaires 
comptables, partout en Belgique

Pour les fiduciaires, l’application 
permet de gérer les dossiers 
comptables en améliorant 
l’automatisation de leur travail et la 
communication avec leurs clients. 

Pour les petites entreprises, 
l’application se présente comme un 

tableau de bord et permet notamment 
de communiquer avec la fiduciaire/
le comptable mais aussi d’anticiper 
le résultat, de suivre la trésorerie 
et de faire du contrôle budgétaire 
sur base des données comptables 
telles qu’encodées par la fiduciaire. 
Skwarel entend donc tirer parti du 
web collaboratif pour faciliter les 
échanges entre comptables et petites 
entreprises.

En 2015, Brustart est intervenue 
dans cette jeune société innovante en 
investissant 200.000 € à son capital et 
ce, afin de permettre le développement 
de ses activités. La société est en effet 
en phase d’accélération et investit 
en parallèle dans le développement 
commercial et l’acquisition de nouveaux 
clients ainsi que dans l’amélioration 
des fonctionnalités existantes de 
l’application.

Brustart

TIRER PARTI 
DU WEB 
COLLABORATIF 
POUR FACILITER 
LES ÉCHANGES 
ENTRE 
COMPTABLES 
ET PETITES 
ENTREPRISES.
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ADRESSE 
Cours Saint-Michel, 30C

1040 Etterbeek
www.skwarel.com

200.000 €
d'investissement

emplois
3

Comptabilité et 
informatique

SKWAREL
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SIÈGE COMMERCIAL 
Avenue Louise 230 bte 10
1050 Ixelles
www.turtlecereals.com

Brupart

Laurence Meeùs a créé en 2015 sa propre marque d'une gamme de porridge 100% bio sous 
le nom de "Turtle". Dans ses porridges à base de flocons d'avoine, Laurence Meeùs garantit 
l'utilisation d'ingrédients cultivés avec soin, sans substances toxiques, sans conservateurs 
ni sucres ajoutés, emballés de manière écologique. La gamme comprend également une 
version sans gluten. Ses délicieux porridges riches en fibres et en glucides lents sont vendus 
dans les magasins biologiques. Consultez le site de Turtle www.turtlecereals.com pour 
connaître le point de vente le plus proche et découvrir des recettes gourmandes.

Son siège social est situé avenue Louise 230 à 1050 Bruxelles.

Le prêt Boost-me de 20.000 € a été utilisé afin de financer le stock et la trésorerie et a 
permis de créer 1 emploi temps plein.

20.000 €
d'investissement emploi

1TURTLE

DÉMARRER LA JOURNÉE 
DOUCEMENT ET 
INTELLIGEMMENT AVEC 
TURTLE PORRIDGE BIO.
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finance.brussels/groupe SRIB a 
soutenu en 2015 la politique de 
croissance de l’entreprise audiovisuelle 
bruxelloise Umedia en lui accordant un 
prêt de 500.000 €.

Fondée en 2004 sous le nom Motion 
Investment Group, Umedia est parmi 
les premières sociétés à comprendre 
l’intérêt et le potentiel du Tax Shelter. 
C’est le début d’une période de 
croissance pour l’entreprise qui 
s’affirme très vite comme le leader 
du Tax Shelter en Belgique. Depuis sa 
création, Umedia a coproduit plus de 
240 films dont les budgets cumulés 
dépassent les 2 milliards €, et a investi 
près d'un demi-milliard € via son fonds 
d'investissement Tax Shelter, ce qui lui 
permet de coproduire entre 30 et 40 
films par an. 

Aujourd’hui, le groupe Umedia est actif 
sur deux segments de marché qui se 
complètent et se renforcent : 
d’une part, les levées de fonds Tax 
Shelter au travers de la marque uFund, 
et d’autre part, la production et la 
co-production de films au travers de 
l’entité Umedia. " Nous avons identifié 

quatre axes principaux dans lesquels 
nous souhaitons investir et qui 
viendront supporter le développement 
de notre groupe ", explique Nadia 
Khamlichi, CEO du groupe Umedia. 
Et de préciser, "Pour uFund, nous 
voulons étendre l’offre à nos clients en 
leur proposant de nouveaux produits 
financiers. Nous souhaitons également 
rendre notre plateforme web plus 
attractive et permettre l’accès à nos 
produits de la façon la plus simple 
possible directement en ligne. Pour 
Umedia, nous voulons donner la 
priorité à la production de nos propres 
films et souhaitons investir dans le 
développement d’un nouveau software 
pour nos activités d’effets visuels ".

La région bruxelloise constitue le 
centre historique et névralgique 
de ses activités. A cet égard, 
l’entreprise est aujourd’hui l’un des 
plus gros pourvoyeurs d’emplois dans 
l’audiovisuel sur le marché bruxellois, 
avec plus de 70 emplois et plus d’une 
trentaine d’indépendants réguliers.

Producteur de films à part entière, le 
groupe Umedia reste délibérément 

ancré à Bruxelles et entend continuer 
à faire un cinéma à vocation 
commerciale, au sens où il touche un 
public large, et qui peut s’exporter à 
l’international.

Le Tax Shelter, dont les principes sont 
aujourd’hui étendus à d’autres secteurs 
d’activité, représente un bon incitant 
fiscal pour stimuler l’économie et 
l’emploi.

L’esprit entrepreneurial et le 
dynamisme de cette société, 
devenue experte dans son 
secteur, sont deux éléments-
clés qui expliquent sa réussite. 

Srib

UMEDIA EST DEVENU 
EN QUELQUES 
ANNÉES LE PLUS 
GROS POURVOYEUR 
D'EMPLOIS DANS 
L'AUDIOVOISUEL 
SUR LE MARCHÉ 
BRUXELLOIS.
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SIÈGE COMMERCIAL 
Avenue Louise, 235

1050 Ixelles
www.umedia.eu

500.000 €
d'investissement

emplois
100

finance.brussels/groupe SRIB 
fait son cinéma… 
avec Umedia

UMEDIA
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Vegasme est le premier projet réalisé en partenariat avec Brupart via son prêt de 
microcrédit Boost-me. Natacha Legrand a ouvert un commerce d'alimentation et 
de cosmétiques végan et bio à Ixelles en mars 2015 dans le quartier ma campagne 
(Chaussée de Waterloo 367 à 1050 Bruxelles).

Végasme est un commerce proposant des produits alimentaires végétariens et 
végétaliens, ainsi que des produits cosmétiques naturels et issus de l'agriculture 
biologique.

De nombreux produits sans gluten, sans huile de palme et sans lactose sont 
également mis à la disposition de la clientèle.

Par respect pour l'environnement, les produits locaux sont privilégiés.

En semaine, de la petite restauration à emporter est proposée (quiches, salades, 
pizzas, soupes …).

Le prêt Boost-me de 17.000 € a été utilisé pour l'aménagement du magasin et le 
stock de départ et a permis de créer 1 emploi temps plein.

Brupart

SIÈGE COMMERCIAL 
Chaussée de Waterloo 367
1050 Ixelles
www.vegasme.be

17.000 €
d'investissement emploi

1VEGASME

PREMIER 
PARTENARIAT 
BRUPART
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Brusoc

Ze Taxi sprl est une société de transport qui utilise uniquement des véhicules propres. La 
flotte est composée de trois voitures électriques. 

Elie Umukunzi a 30 ans au moment de la création de sa société. Auparavant, il travaillait en 
tant que chauffeur de taxi à temps partiel. Il obtient le soutien de Brusoc lors de la création 
de Ze Taxi sprl au travers d’un fonds d’amorçage de 30.000 €. Cette somme permet de 
financer les installations et l’acquisition de bornes électriques. 

L’entreprise emploie actuellement 6 personnes en tant que chauffeur, ce qui lui permet 
d’assurer une présence continue dans les rues bruxelloises.

Suite à une augmentation des frais de lancement comparativement au budget initial, 
Brusoc a octroyé un prêt complémentaire de 7.500 € sous forme d’un crédit de trésorerie 
afin de permettre à Ze Taxi sprl de poursuivre sereinement son développement.

SIÈGE COMMERCIAL 
Boulevard du Jubilé 36 
1080 Molenbeek

7.500 €
d'investissement emplois

6ZE TAXI 

ZE TAXI 
SANS CARBURANT
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1. Faits marquants de l’exercice
Au cours de l’année 2015, la Srib est intervenue dans 6 dossiers 
d’investissement pour un montant total de € 5,3 millions, dont 
€ 4,9 millions sous forme de prêts et € 0,4 million sous forme 
d’interventions en capital, dont € 0,3 million reste à libérer.

L’année 2015 se démarque surtout par d’importants désinvestisse-
ments, au nombre de 6 et pour une valeur d’investissement de € 2,5 
millions. Ces exits ont permis de dégager des résultats exceptionnels 
totalisant un profit net de € 1,8 million.

La Srib a aussi continué à soutenir le développement de l’économie 
bruxelloise au travers de ses filiales, notamment Brustart (financement 
des starters), Brusoc (économie sociale et locale), Exportbru 
(financement des projets à l’exportation) et Brucofin (prêts en 
cofinancement avec les organismes de crédit), qui ont connu un niveau 
relativement important d’interventions en 2015, soit 9 dossiers pour 
un total de € 1,3 million dans Brustart, 53 dossiers pour un total de 
€ 1,7 million dans Brusoc,  4 dossiers pour un total de € 0,7 million dans 
Exportbru et 7 dossiers pour un total de € 5,8 millions dans Brucofin.

Rappelons que la Srib, au travers de sa filiale Brinfin, exécute, pour le 
compte du Gouvernement bruxellois, une série de missions de gestion 
du FRBC pour les communes et CPAS bruxellois, les hôpitaux publics 
bruxellois, etc … 

Les activités de la filiale Sfar, opérant dans le cadre de la mission 
déléguée relative à la construction de près de 1.000 logements sociaux 
confiée par la Région de Bruxelles-Capitale, se sont aussi poursuivies 
durant l’année 2015. Le chantier Midi A2 est terminé et prêt à livrer.  Le 
chantier Molenblok sera terminé et livré durant le 1er semestre 2016. 

La filiale Brupart (Fonds de Participation Bruxelles), constituée en mai 
2014, a démarré ses activités et clôture son premier exercice au 31 
décembre 2015.

Notons aussi la fusion par absorption de la filiale Sofibru intervenue en 
2015 avec effet au 1ier janvier 2015.

S’agissant de la filiale Hellobru et de sa participation dans Hello Agency 
et, pour faire suite aux paragraphes du rapport de gestion 2014 relatifs 
aux évènements importants survenus après la clôture de l’exercice, 
rappelons l’accord conclu en mars 2015 relatif à la vente des titres de 
Hello Agency à RSQ Investors I SCRL, membre du Groupe Quanteus. Sur 
base de cet accord, 10% des actions de Hello Agency ont été cédées en 
2015 et les 90 % restants seront progressivement cédés sur base des 
modalités de cession différées prévues à la convention. 

Au vu de l’évolution actuelle de la situation de Hello Agency tant sur le 
plan commercial que sur le plan financier, les termes de la convention 
de cession restent d’application et le maintien des titres restants à leur 

valeur d’acquisition se justifie.

2. Commentaires sur les comptes 
annuels

2.1 Résultats de l’exercice

L’exercice se clôture avec un bénéfice de K€ 915 comparé à un bénéfice 
de K€ 236 en 2014. 

Les produits d’exploitation (K€ 1.373), comprenant essentiellement 
les facturations aux sociétés dites «participées» en rémunération 
des prestations effectuées par la Srib au sein de celles-ci ainsi que 
les refacturations de frais généraux relatifs à ses prestations dans ses 
filiales, sont en hausse par rapport à l’exercice précédent (+ 5 %). Cette 
augmentation s’explique notamment par l’entrée de Brupart dans le 
groupe.

Les charges d’exploitation (K€ 4.921) sont en baisse (- 6%) par rapport 
à l’exercice précédent. Cette diminution s’observe principalement dans 
les charges de personnel. 

Les produits financiers s’élèvent à K€ 2.542 contre K€ 2.243 en 2014, 

soit une augmentation de 13 %. Ils se composent des intérêts perçus 
sur les prêts octroyés (K€ 886), des dividendes reçus (K€ 374) et des 
produits des placements de trésorerie (K€ 1.282).

Les intérêts perçus sur les prêts sont en baisse (- 8 %) en raison de la 
diminution de l’encours du portefeuille prêts.

Les dividendes perçus sont en ligne par rapport à 2014.

Les produits des placements de trésorerie augmentent de 55 % par 
rapport à l’année précédente, et ce, malgré les taux extrêmement bas 
observés durant l’année sur les marchés financiers. L’augmentation 
s’explique par un placement obligataire souscrit en décembre 2014. 

Les charges financières présentent au terme de l’exercice une charge 
nette de K€ 8 (comparé à un produit de K€ 288 en 2014). Ces charges 
comprennent d’une part, les réductions de valeur actées sur actifs 
circulants (K€ 30) et d’autre part, les reprises de réductions de valeur 
sur actifs circulants (- K€ 22). En 2014, les reprises de réductions de 
valeur avaient été nettement supérieures aux réductions de valeur 
actées, ce qui explique le produit net.

Les produits exceptionnels (K€ 3.695 comparé à K€ 3.532 en 2014) 
comprennent principalement les plus-values réalisées ainsi que les 
reprises de réductions de valeur actées précédemment sur les exits de 
l’année. Ils comprennent aussi une reprise de réduction de valeur sur la 
participation de la Srib dans Brustart, suite aux bons résultats de cette 
dernière, ainsi que la plus-value de fusion dégagée suite à l’absorption 
de Sofibru. 

Les charges exceptionnelles (K€ 1.727 comparé à K€ 1.841 fin 2014) 
comprennent une réduction de valeur actée durant l’exercice sur une 
participation ainsi que des moins-values réalisées sur des cessions de 
participations.

2.2 Bilan au 31 décembre 2015

Le total du bilan s’élève à € 132 millions contre € 131,9 millions fin 
2014.

L’actif du bilan comprend principalement les immobilisations financières 
et la trésorerie qui représentent respectivement 58 % et 35 % du total, 
le solde étant constitué des immobilisations corporelles et des créances 
à court terme.

Les immobilisations financières s’élèvent, au 31 décembre 2015, à 
€ 76 millions contre € 77 millions fin 2013. La diminution du portefeuille 
de € 1 million, malgré les € 5 millions investis, s’explique par les exits de 
l’année et par les transferts en actifs circulants de la partie court terme 
des prêts (seule la partie à long terme figurant dans les immobilisations 
financières) et les réductions de valeur actées.

La trésorerie au terme de l’exercice (€ 46 millions) reste à un niveau 
similaire par rapport au 31 décembre 2014. 

Les immobilisations corporelles s’élèvent à € 4,2 millions contre 
€ 4,3 millions au terme de l’exercice précédent. 

Les créances à un an au plus (€ 4,2 millions) comprennent principalement 
la partie court terme des prêts (85% du total). Au 31 décembre 2014, les 
créances à un an au plus présentaient un solde de € 3,6 millions. 

Notons que la fusion par absorption de Sofibru n’a pas modifié de 
manière significative le bilan de la Srib. Celle-ci a permis de dégager un 
boni de fusion de K€ 163.

Le bâtiment donné en location-financement par Sofibru à la Srib qui 
était repris à l’actif du bilan de la Srib en « immobilisations corporelles – 
location-financement » a été reclassé en « immobilisations corporelles 
– terrains et constructions ».

Le passif du bilan comprend essentiellement les capitaux propres 
(€ 129,8 millions) qui représentent 98 % du total, le solde étant 
constitué des provisions pour risques et charges (€ 0,5 million) et des 
dettes (€ 1,8 millions).

Les dettes comprennent les dettes courantes liées à l’activité de la 
société.

Les provisions pour risques et charges comprennent principalement 
une provision constituée en 2011 afin de couvrir le risque éventuel de 
devoir restituer un complément de prix perçu en 2011 dans le cadre 

de la cession en 2007 d’une participation. Une plus-value de K€ 
2.650 avait alors été réalisée et un complément de prix restait 
en suspens suite à un litige. Le jugement ayant été favorable à la 
Srib et aux autres actionnaires, un complément de prix de K€ 401 
avait été perçu en 2011. Cependant, la société cessionnaire, ayant 
fait appel de la décision du tribunal, une provision pour risques et 
charges avait été constituée. L’arrêt de la Cour d’appel n’ayant 
toujours pas été rendu, la provision est maintenue.

En ce qui concerne le litige qui oppose la Srib à Polygone 
International s.a. en faillite, outre la procédure pénale signalée 
dans le rapport de gestion de l’exercice 2012, une procédure civile 
a été introduite en 2013 par le curateur de la faillite. En 2015, 
le tribunal de commerce de Bruxelles a décidé la suspension de 
l'affaire civile à la conclusion du dossier pénal.

Le Conseil d’Administration ainsi que l’avocat qui défend les 
intérêts de la Srib demeurent d’avis qu’il n’est pas nécessaire de 

constituer de provisions dans ce dossier.

3. Evénements importants 
survenus depuis la clôture de 
l’exercice

Aucun événement important susceptible d’avoir un impact matériel 
sur la situation financière du groupe Srib n’est survenu après la 
clôture de l’exercice. De même, aucune circonstance susceptible 
d’avoir une influence notable sur le développement du groupe n’est 
à signaler.

Le Conseil d’Administration n’a pas eu à connaître, durant 
l’exercice 2015, d’opération ou de décision entraînant directement 
l’application des dispositions de l'article 523 du Code des Sociétés.

De même, le Conseil d’Administration souligne, afin de respecter 
les dispositions légales relatives au rapport de gestion, qu’aucune 
opération ou activité n’a été effectuée en matière de recherche 
et développement durant l’année 2015, qu’il n’existe pas de 
succursale et qu’aucun instrument financier particulier ou risqué 

n’est utilisé.

Le conseil déclare avoir fourni un exposé fidèle de l’évolution des 
affaires, de la situation de la société et de ses résultats. Il déclare 
en outre que la société n’a pas identifié une quelconque émergence 
d’un risque majeur ou anormal, les seuls risques ou incertitudes 
auxquels la société est confrontée étant ceux inhérents à l’activité 
exercée. 

La société présentant une perte reportée au 31 décembre 2015, 
il convient, en application de l’article 96 du Code des Sociétés, 
de justifier l’application des règles comptables de continuité. 
Compte tenu de l’importance des fonds propres de la société 
et des bénéfices dégagés au cours des deux derniers exercices, 
l’application des règles comptables de continuité se justifie 
pleinement.

Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale 
d’approuver les comptes et de donner décharge aux administrateurs 
et au commissaire. Il propose également d’affecter le résultat 
comme suit :

Bénéfice de l’exercice 915.339.28 €

Résultat reporté de 
l’exercice précédent

- 19.195.879,16 €

Résultat à affecter - 18.280.539,88 €

Perte à reporter - 18.280.539,88 €

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2016.

Walter VANDENBOSSCHE,  Laurence BOVY,
Vice-Président   Présidente
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1. Périmètre de consolidation
Conformément aux règles d’évaluation, le périmètre de consolidation 
comprend les entreprises suivantes : 

Entreprise consolidante : 

Srib s.a. :

Entreprises filiales (intégrées globalement) :

B2E s.a.
Brinfin s.a.
Brupart s.a.
Bruservices s.a.
Brusoc s.a.
Brustart s.a.
Exportbru s.a. 
Hellobru s.a.
Hello Agency s.a.
Pepibru s.a.
Pepicentre s.a.
Sfar s.a.
Sfar Alsemberg s.a.
Sfar Chemin Vert s.a.
Sfar Middelweg s.a.
Sfar Midi s.a.
Sfar Molenblok s.a.
Sfar Polders s.a.
Sfar Roue s.a.

Entreprises associées (mises en équivalence) :

2BHub s.a.
Generous s.a.
La Wetterenoise s.a.
MDG s.a.
REC Arlon 67 s.a.

Les mouvements dans le périmètre de consolidation par rapport au 
31 décembre 2014 sont les suivants :

Sorties du périmètre :

Sofibru s.a. (fusionnée dans Srib)
Sfar Bolivar s.a. (liquidation)
Sfar Paroisse s.a. (liquidation)

Modifications dans le pourcentage de détention :

Brustart s.a. (achat des titres de l’actionnaire minoritaire)
Hello Agency s.a. (vente de 10% des titres)
Bruservices s.a., détenue indirectement par Brustart s.a.

En ce qui concerne les entreprises associées, les modifications 
suivantes sont intervenues par rapport au 31 décembre 2014 :

Memnon Archiving Services s.a. (vente des titres en 2015)
Labima s.a. (vente des titres en 2015)
QBIC Brussels s.a. (passée de entreprises associées à participations 

suite à dilution)

2. Commentaires sur les comptes 
consolidés

2.1 Résultats consolidés de l’exercice

L’exercice se clôture avec une perte consolidée de K€ 411 (K€ 456, part 
du groupe, et K€ 45, en bénéfice, part des tiers) comparée à une perte 
consolidée de K€ 806 (K€ 838, part du groupe, et K€ 33 en bénéfice, 
part des tiers) au terme de l’exercice précédent.

Les principaux contributeurs dans le résultat net consolidé du groupe 
sont les sociétés suivantes (en K€) :

-       Srib : 915
-       Bruservices : -757
-       B2E : 111
-       Brustart : 561
-       Sfar (sous-groupe) : - 452
-       Hello Agency : 303
-       Brinfin : 51

-       Brusoc : - 128
-       Exportbru : 473

Outre la contribution des différentes filiales au résultat consolidé de 
l’exercice, ce dernier a été impacté par les écritures de consolidation 
suivantes (nous reprenons ici les écritures principales ayant un impact 
significatif sur le résultat) : 

- Suite à la cession de 10% des titres de Hello Agency par la 
filiale Hellobru, le goodwill constaté sur Hello Agency lors de la 
consolidation d’ouverture, a dû être corrigé à due concurrence. Ce 
goodwill calculé au 1ier janvier 2013 s’élevait à K€ 3.833, valeur 
brute. Il a été ramené à une valeur nette comptable au 31 décembre 
2015 de K€ 1.381. L’impact sur le résultat consolidé de l’exercice des 
différentes écritures suite à cette cession résulte en une charge nette 
de K€ 377. 

- Un goodwill a également été constaté à l’ouverture sur la filiale 
Bruservices à hauteur de K€ 2.524. Ce dernier a été affecté aux 
immeubles en raison de la plus-value latente existante sur ceux-ci. 
La charge d’amortissement de l’exercice relative à cette réévaluation 
s’élève à K€ 343, impactant également le résultat consolidé de 
l’exercice.

- La vente de Labima n’a pas eu d’impact sur les comptes consolidés. 
On y retrouve donc la plus-value constatée dans les comptes 
statutaires de la Srib de K€ 222.

- Le résultat consolidé de l’exercice est également impacté par 
l’extourne des dividendes reçus par la Srib de ses filiales en 2015 (K€ 
200 de Exportbru et K€ 150 de B2E), par l’extourne de la plus-value 
de fusion de Sofibru (K€ 163) et l’extourne de la reprise de réduction 
de valeur enregistrée dans la Srib sur sa filiale Brustart (K€ 250).

- Un goodwill complémentaire de K€ 119 a également été constaté 
en 2015 suite à l’acquisition par la Srib des actions de Brustart qui 
étaient détenues par un actionnaire minoritaire. Ce goodwill est 
amorti sur une durée de cinq années, soit une charge d’amortissement 
de K€ 24.

Nous commentons, ci-après, les fluctuations les plus significatives 
du compte de résultats consolidés d’un exercice à l’autre (pour des 
commentaires plus détaillés sur les résultats 2015 des différentes 
filiales consolidées, nous renvoyons le lecteur aux rapports de gestion 
sur les comptes sociaux de ces sociétés) :

- Le chiffre d’affaires diminue de € 17 millions en 2015 par rapport à 
2014. Ceci s’explique principalement par les ventes des projets Sfar 
Middelweg et Midi D (mise en location sous forme d’emphytéose) en 
2014 pour un total de € 17,5 millions ;

- Les variations des encours passent de - € 13 millions fin 
2014 à € 9,5 millions fin 2015, soit une augmentation de € 
22,6 millions. La variation des encours 2015 s’explique par la 
finalisation du chantier Sfar Midi A2. La variation des encours 
2014 était expliquée par les ventes dont question plus haut  ;

- Les achats augmentent de € 6 millions. Ceci s’explique aussi par les 
projets Sfar avec la finalisation de Midi A2 et l’avancement du projet 
Molenblok ;

- Les dotations/(reprises) de provisions pour risques et charges 
passent de K€ 594 fin 2014 à – K€ 571 fin 2015 en raison de 
l’extourne en 2015, suite à son utilisation, de la provision constituée 
par Hello Agency fin 2014 pour couvrir les indemnités de départ des 
deux dirigeants démissionnaires ;

- Les reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 
diminuent de € 3,3 millions. Ceci s’explique par le niveau 
exceptionnellement élevé des reprises de réductions de valeur en 
2014 ;

- Les plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés augmentent de 
€ 3,5 millions en raison des exits réalisés au cours de l’exercice, 
principalement par la Srib mais aussi par Brustart et Exportbru. Ce 
poste comprend aussi la plus-value consolidée sur la vente de 10% 
des titres de Hello Agency (voir plus haut).

2.2 Bilan consolidé au 31 décembre 2015

Le total du bilan consolidé s’élève à € 190,3 millions au 
31 décembre 2015, comparé à € 186,4 millions au 31 décembre 
2014.

La Srib seule contribue à raison de 69 % au total bilantaire (70% au 
31 décembre 2014). 

L’actif du bilan comprend principalement les immobilisations 
corporelles (K€ 10.195), les immobilisations financières 
(K€ 57.931), les créances à plus d’un an (K€ 17.039), les stocks 
(K€ 16.165), les créances à court terme (K€ 17.023) et la trésorerie 
(K€ 67.489).

Les immobilisations corporelles comprennent notamment des 
immeubles à hauteur de K€ 9.075, soit 89 % du total de cette 
rubrique. Ces immeubles se trouvent à l’actif des comptes de 
la Srib à hauteur de K€ 4.072 et de Bruservices pour K€ 5.003 
(dont K€ 1.494 correspondant à la valeur nette comptable de 
la réévaluation dont question plus haut). Ces immeubles se 
répartissent, à l’actif du bilan, en « terrains et constructions » et 
en « location-financement et droits similaires ». 

Les immobilisations corporelles diminuent de K€ 1.423 par rapport 
à l’exercice précédent en raison des amortissements de l’exercice.

Notons aussi, dans les actifs immobilisés, la valeur nette 
comptable au 31/12/2015 des goodwills dont question plus haut 
(K€ 1.477) qui diminue de K€ 1.328 par rapport au 31/12/2014 en 
raison principalement des amortissements de l’exercice et de la 
correction du goodwill Hello Agency et de l’extourne du goodwill 
Labima (cfr explications plus haut).

Notons également l’augmentation de K€ 598 dans la valeur nette 
comptable des immobilisations incorporelles. L’augmentation 
s’observe principalement dans les comptes de Hello Agency.

Les immobilisations financières se trouvent principalement dans la 
Srib (K€ 35.539), B2E (K€ 11.982), Exportbru (K€ 4.393), Brustart 
(K€ 3.271) et Brusoc (K€ 1.383) et consistent en la valeur nette 
comptable des participations (hors filiales et sociétés mises en 
équivalence) et la partie long terme des prêts dans les sociétés 
participées. Elles augmentent de K€ 3.284 par rapport à l’exercice 
précédent en raison principalement des nouveaux investissements 
de l’année 2015.

Les créances à plus d’un an comprennent essentiellement les 
parties long terme des créances nées des baux emphytéotiques 
signés avec la Régie Communale de Uccle et le Foyer du Sud 
(ancien Foyer Saint-Gillois) relatifs aux logements construits 
par Sfar Polders et Sfar Midi. La diminution de ces créances par 
rapport à l’exercice précédent de K€ 825 correspond aux canons à 
recevoir en 2016, reclassées en créances à court terme.

Les stocks comprennent les immeubles destinés à la vente pour 
K€ 10.292 et les commandes en cours d’exécution relatives à des 
constructions pour K€ 5.375. Ceux-ci sont relatifs aux logements 
construits dans le cadre de la mission déléguée relative à la 
construction de logements sociaux confiée par la Région de Bruxelles-
Capitale à Sfar. Les commandes en cours d’exécution comprennent 
également les travaux en cours de Hello Agency (K€ 498). 

Les stocks au 31/12/2015 augmentent de K€ 9.519 par rapport à 
2014 en raison principalement de l’achèvement du bâtiment Midi 
A2 dont question plus haut.

Les créances à court terme comprennent les créances com-
merciales (K€ 5.657) et les autres créances (K€ 11.367). Les 
créances commerciales se retrouvent principalement dans 
Hello Agency (K€ 4.925). Les autres créances, comprenant 
majoritairement la partie court terme des prêts, se trouvent 
principalement dans la Srib (K€ 3.523), B2E (K€ 2.300), Exportbru 
(K€ 1.768), Brusoc (K€ 1.768), Brustart (K€ 535) et Brupart 
(K€ 345). 

La trésorerie se trouve principalement dans la Srib (K€ 46.165), 
Brusoc (K€ 7.765), Brupart (K€ 4.609), Exportbru (K€ 4.441), B2E 
(K€ 1.459) et Brustart (K€ 1.122). Elle diminue de K€ 7.125 par 
rapport à fin 2014 en raison principalement de Sfar (sous-groupe) 
dont la trésorerie est passée de K€ 5.862 fin 2014 à K€ 495 fin 
2015. 

Le passif du bilan comprend essentiellement les capitaux propres 
(€ 134,7 millions) qui représentent 71 % du total. Les autres postes 
importants du passif sont les dettes à plus d’un an (K€ 31.854) et 
les dettes à court terme (K€ 17.639). 

Les capitaux propres consolidés se composent du capital de la Srib 
(K€ 79.576), des réserves consolidées (K€ 40.311), du badwill (K€ 
541) et des subsides en capital (K€ 14.227).

Les réserves consolidées diminuent de K€ 456 en raison de la perte 
consolidée de l’exercice, part du groupe.

Pour rappel, le badwill de K€ 541 résulte de l’entrée dans le 
périmètre de consolidation en 2014 de Brupart.

Les subsides en capital proviennent essentiellement du bilan de 
Brusoc (K€ 9.637) et de Brupart (K€ 2.641).

Les dettes à plus d’un an envers les établissements de crédit 
comprennent principalement le solde à long terme de la dette 
financière envers la banque Belfius qui finance les projets Sfar 
(K€ 28.533). Cette dette est garantie par le Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la mission déléguée 
« Plan logement » attribuée à Sfar.

Les autres dettes à long terme sont constituées essentiellement 
du solde à plus d’un an de l’emprunt BEI dans B2E (K€ 2.681) et 
du solde à plus d’un an de la dette de leasing Bruservices pour le 
financement du bâtiment (K€ 402).

Les dettes à un an au plus comprennent principalement, outre 
la partie court terme des dettes dont question au paragraphe 
précédent (K€ 2.230), les lignes de crédit court terme auprès des 
établissements de crédit de Sfar (K€ 4.600), de Hello Agency 
(K€ 2.826) et de Bruservices (K€ 450) ainsi que les dettes 
commerciales (K€ 4.748) et les dettes fiscales, salariales et 
sociales (K€ 1.435).

Les lignes de crédit court terme auprès des établissements de 
crédit augmentent de K€ 5.775 par rapport à fin 2014 en raison 
principalement des nouvelles lignes 2015 de Sfar et Bruservices et 
de l’augmentation de la ligne Hello Agency.

3.  Evénements importants 
survenus depuis la clôture de 
l’exercice

Aucun événement important susceptible d’avoir un impact matériel 
sur la situation financière du groupe Srib n’est survenu après la 
clôture de l’exercice.  De même, aucune circonstance susceptible 
d’avoir une influence notable sur le développement du groupe n’est 
à signaler.

De même, le Conseil d’Administration souligne, afin de respecter 
les dispositions légales relatives au rapport de gestion, qu’aucune 
opération ou activité n’a été effectuée en matière de recherche et 
développement durant l’année 2015 hormis dans la filiale Hello 
Agency au sein de laquelle des frais de recherche et développement 
ont été activés pour un montant total de K€ 670. Par ailleurs, 
aucun instrument financier particulier ou risqué n’est utilisé.

Le Conseil déclare avoir fourni un exposé fidèle de l’évolution des 
affaires, de la situation du groupe et de ses résultats. Il déclare en 
outre qu’il n’a pas identifié une quelconque émergence d’un risque 
majeur ou anormal, les seuls risques ou incertitudes auxquels le 
groupe est confronté étant ceux inhérents à ses activités. 

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2016.

Walter VANDENBOSSCHE,  Laurence BOVY,
Vice-Président   Présidente
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PARTENAIRE INVESTISSEMENT EMPLOI SECTEUR D’ACTIVITÉ FILIALE

180°  12.500 € 1 Communication et Evénementiel Brustart

3E  500.000 € 88 Construction et engineering Exportbru

6+1   75.000 € 14 Communication et Evénementiel Brusoc

Abaoud Maryame  9.000 € 1 Horeca Brusoc

ABSI  325.000 € 39 ICT et économie numérique Brucofin

Acar'Up  150.000 € 11 Biotechnologie et santé Brustart

ADNCO  680.000 € 25 Construction et engineering Brucofin

Afeex International   45.000 € 3 Transport et logistique Brusoc

Afrika Market   95.000 € 3 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

AkaStarter  150.000 € 4 Communication et Evénementiel Brustart

Akeza   34.500 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Alvig Holding  850.000 € 24 Horeca Brucofin

Ambu Koze   11.000 € 2 Transport et logistique Brusoc

Aoulad Haddou Abdelmouna  15.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

AppTweak  130.000 € 7 ICT et économie numérique Brustart

Arbre Mandarine  15.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Arexmo  95.000 € 9 Transport et logistique Brusoc

Artexis Group  17.521.378 € 420 Communication et Evénementiel Srib

Aveolis  22.000 € 1 Construction et engineering Brusoc

Avitabile & Cavorzin   68.000 € 3 Horeca Brusoc

AVP  575.000 € 35 Audiovisuel et Edition Brucofin

B2Boost  300.000 € 18 ICT et économie numérique Srib

Bahammou  55.000 € 3 Horeca Brusoc

Baïta asbl  55.000 € 36 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Basma Afrah  25.000 € 3 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Bauwens Pascal  16.000 € 1 Mode et Design Brusoc

Bazra  100.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Exportbru

Be Angels  25.000 € 5 Capital développement Srib

Be Lyn's  32.478 € 2 Horeca Brupart

Be Park  30.000 € 14 ICT et économie numérique Srib

Be-Bop Flor Vintage  50.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brupart

Belga Business Services  35.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Belgian Wood World  15.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Belgium Tax Car   15.000 € 1 Transport et logistique Brusoc

Benismih  22.500 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

BI3 Fund  250.160 €  Capital développement Brustart

Biloba Sil  32.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brupart

BioTech Tools  1.149.064 € 13 Biotechnologie et santé Srib & Brustart

Bizitapp  200.000 € 3 ICT et économie numérique Brustart

BJH  48.000 € 9 Horeca Brusoc

Bk Mom   40.000 € 3 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Blake & Partners  90.000 € 44 Communication et Evénementiel Exportbru

Bon Bon  75.000 € 20 Horeca Brucofin

Boukhari Khalid  20.000 € 3 Horeca Brusoc

Brands  752.150 € 10 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

Brin d'Art   32.000 € 2 Horeca Brusoc

Bruservices  7.464.120 € 3 Construction et engineering Srib

Bruservices  123.946 € 3 Construction et engineering Brustart

Bruservices  2.500.000 € 3 Construction et engineering Srib

Brussels Bridge  16.000 € 1 Construction et engineering Brusoc

Brussels Recycling Metal  287.500 € 14 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

Bruxelles Emergences  30.000 € 32 Communication et Evénementiel Brusoc

PARTENAIRE INVESTISSEMENT EMPLOI SECTEUR D’ACTIVITÉ FILIALE

Business Investment  365.000 € 51 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

ByPastel  75.000 € 1 Horeca Brucofin

Caffé Al Dente  50.000 € 8 Brustart

CarAsap  150.000 € 7 Transport et logistique Brustart

Carrosserie CD  160.000 € 3 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

Casting House   20.000 € 2 Mode et Design Brusoc

CD PLUS  383.500 € 14 Horeca Brucofin

Centre de Bien Etre Alia  25.000 € 3 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Centre de formation 2000  30.000 € 27 ICT et économie numérique Brusoc

Century 21 Wolu Way  50.000 € 2 Construction et engineering Brupart

Chellala  40.000 € 8 Horeca Brusoc

Chipote et Papote  41.962 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brupart

Chouconut   40.500 € 2 Horeca Brusoc

Chyl  675.000 € 9 Horeca Brucofin

Cocktail 15  14.600 € 1 Audiovisuel et Edition Brusoc

Cokoyar Ali  25.000 € 1 Horeca Brusoc

Collibra  250.000 € 112 ICT et économie numérique Brustart

Collibra  150.000 € 112 ICT et économie numérique Srib

Collibra  250.000 € 112 ICT et économie numérique Exportbru

Cometra scs  20.000 € 2 Transport et logistique Brusoc

Connectis  450.000 € 18 ICT et économie numérique Srib

Consulting Line  725.000 € 55 Communication et Evénementiel Brucofin

Crechinvest  40.000 € 3 Construction et engineering Srib

D-Sight  100.000 € 3 ICT et économie numérique Brustart

D'Hoore    30.000 € 1 Construction et engineering Brusoc

Da Costa Correia Eduarda  15.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Dahmi Hatim  24.000 € 1 Transport et logistique Brusoc

de pinxi  150.000 € 15 Audiovisuel et Edition Exportbru

Delijious  300.000 € 89 Horeca Srib

Delvaux  4.000.000 € 307 Mode et Design Srib

Diantaka-Fides Transport  90.000 € 1 Transport et logistique Brusoc

Dockside Brussels   60.000 € 2 Horeca Brusoc

Domchi International  250.000 € 4 Commerce de détail et Commerce de gros Exportbru

DS Tours   95.000 € 10 Transport et logistique Brusoc

Dzossou Mawulé  20.000 € 2,5 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

E.F.S.  3.000.000 € 396 Communication et Evénementiel Exportbru

Eco-Vida  385.000 € 21 Agroalimentaire Brucofin

Ecopostale  50.000 € 1 Transport et logistique Brustart

Efarmz  150.000 € 4 Commerce de détail et Commerce de gros Brustart

Elhafed Rhimou  25.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Emakina  250.000 € 670 ICT et économie numérique Exportbru

Emodal  15.000 € 4 Horeca Brusoc

En Stoemelings  25.000 € 2 Agroalimentaire Brusoc

ETCL   60.000 € 2 Horeca Brusoc

European Business Services  30.000 € 3 Transport et logistique Brusoc

Everlasting Group  1.500.000 € 70 Audiovisuel et Edition Brucofin

Exki  500.000 € 850 Horeca Exportbru

Exotic Discount  35.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Famous Clothes  3.500.000 € 228 Mode et Design Srib

Ferro Niccolo  10.000 € 1 Agroalimentaire Brusoc

Ferronnerie Nicolas  42.000 € 2 Construction et engineering Brusoc

FMB    23.000 € 2 Transport et logistique Brusoc
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FMB    26.000 € 2 Transport et logistique Brusoc

FOR.ET  34.500 € 10 Horeca Brusoc

Fork Bxl  37.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Galeries  125.000 € 12 Audiovisuel et Edition Brucofin

Garage Chamade  20.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Generous  150.000 € 5 Agroalimentaire Srib

Generous  100.000 € 5 Agroalimentaire Srib

Geslin Isabelle  14.000 € 1 Horeca Brusoc

Ginion Sports Cars  100.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

Ginion Sports Cars  100.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

Ginion Waterloo  450.000 € 79 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

GMP Belgium Bibliofilm  100.000 € 13 Commerce de détail et Commerce de gros Exportbru

Gowie Solutions Médias Online  60.000 € 7 Communication et Evénementiel Brustart

GreenWorks  75.000 € 25 Construction et engineering Brusoc

Groupe Léon Vanlancker  2.000.000 € 99 Agroalimentaire Srib

H.I.M. Perfume  35.000 € 1,5 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Happy Fish Belgium  250.000 € 8 Agroalimentaire Brucofin

Haricot Magique  27.000 € 2 Horeca Brusoc

HAYAT Bruxelles   65.000 € 1 Agroalimentaire Brusoc

Hayez Imprimeurs  325.000 € 8 Audiovisuel et Edition Brucofin

Hayez Imprimeurs  300.000 € 8 Audiovisuel et Edition Srib

Hayi Hassan  4.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Hello Agency  4.199.500 € 73 Communication et Evénementiel Hellobru

Herzl Michael  20.000 € 2 Horeca Brusoc

Hibiscus   42.500 € 2 Horeca Brusoc

Histoires de Femme  15.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

House of Kids  250.000 € 5 Mode et Design Exportbru

Imagilys  100.000 € 3 Biotechnologie et santé Exportbru

Imema  30.000 € 4 Transport et logistique Brusoc

Immo FDS  668.000 € 23 Communication et Evénementiel Brucofin

Impresor  518.000 € 23 Audiovisuel et Edition Brucofin

Imprimerie Ariane  280.000 € 18 Audiovisuel et Edition Brucofin

Innovation Unlimited  100.000 € 13 Communication et Evénementiel Srib

Interel Holding  500.000 € 120 Communication et Evénementiel Brucofin

Interpneu Boonen  1.000.000 € 21 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

IPG Contact Solutions  800.000 € 3000 Communication et Evénementiel Brucofin

IPM Press Print  5.000.000 € 342 Construction et engineering Srib

Italesp  165.000 € 10 Horeca Brucofin

Jabu Mané  20.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Jacqmin Fatima  25.000 € 2 Horeca Brusoc

Jamsbag  15.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

JFT international  15.000 € 2 Transport et logistique Brusoc

Joly Look   60.000 € 3 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Jomak  22.000 € 2,5 Transport et logistique Brusoc

Jyr Electric  23.000 € 2 Construction et engineering Brusoc

K-meleon  150.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Srib

KA Logistics   32.000 € 1 Transport et logistique Brusoc

Kadensa  450.000 € 4 ICT et économie numérique Brucofin

Karamuka Nadine  10.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Kerionh Siham  20.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Kone    30.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Krohn Imke  11.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

PARTENAIRE INVESTISSEMENT EMPLOI SECTEUR D’ACTIVITÉ FILIALE

L’ère de la terre  46.000 € 3 Horeca Brusoc

L2F  35.000 € 5 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

La Belgique Gourmande  875.000 € 20 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

La Boulangerie des Tanneurs   50.000 € 3 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

La Cambre  450.000 € 25 Communication et Evénementiel Brucofin

La Wetterenoise  743.680 € 39 Agroalimentaire Srib

La Wetterenoise  250.000 € 39 Agroalimentaire Srib

Labima  500.000 € 18 Biotechnologie et santé Srib

Lady Fitness Palace  80.000 € 3 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Lateral Thinking Factory 
Consulting

 150.000 € 8 Construction et engineering Brustart

Lawson's Café   34.000 € 2 Horeca Brusoc

LCFN asbl  30.000 € 10 ICT et économie numérique Brusoc

Le 47 Music Shop  36.150 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brupart

Le Phare du Kanaal  40.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Le Renard Bleu  22.000 € 1,5 Horeca Brusoc

Les Art’chitectes de l’Event  60.000 € 2 Communication et Evénementiel Brusoc

Les Domaines Qui Montent - 
LDMQ

 69.155 € 2 Horeca Brupart

Les Petits Hardis  440.000 € 1 Horeca Brucofin

Look&Fin  150.000 € 6 ICT et économie numérique Brustart

Loyaltek  150.000 € 8 ICT et économie numérique Brustart

M.N.S.  400.000 € 8 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

Ma Campagne Express  305.000 € 13 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

Maille France  550.000 € 22 Mode et Design Srib

Maison de la Radio Flagey  1.195.787 € 2 Construction et engineering Srib

Majel  200.000 € 10 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

Mammouth  41.000 € 2 Horeca Brusoc

Man's Field  1.400.000 € 16 Biotechnologie et santé Brucofin

Mara Production  35.000 € 4,5 Audiovisuel et Edition Brusoc

Mara Production  15.000 € 4,5 Audiovisuel et Edition Brusoc

Mary  144.250 € 22 Agroalimentaire Brucofin

MDG  495.787 € 26 Agroalimentaire Srib

Medi-Market Evere  350.000 € 19 Biotechnologie et santé Brucofin

Media Actie Kureghem Stad  46.000 € 10 Communication et Evénementiel Brusoc

Media Expo  200.000 € 4 Communication et Evénementiel Brustart

Meessen de Clercq  373.125 € 5 Communication et Evénementiel Brucofin

Mehdi Couture  18.600 € 1 Mode et Design Brusoc

Mira & Co  5.000 € 2 Horeca Brusoc

Mixwithlove   27.000 € 3 Horeca Brusoc

Mmmmh !  20.543 € 13 Agroalimentaire Srib

Moda Concept  250.000 € 9 Communication et Evénementiel Brucofin

Modern Century  50.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Monizze  150.000 € 12 ICT et économie numérique Brustart

Moreau Caroline  6.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Mulieris  30.000 € 24 Mode et Design Brusoc

Mummy Comes Here   35.000 € 8 Horeca Brusoc

Murmuur  30.000 € 12 Construction et engineering Brusoc

Murmuur  17.000 € 12 Construction et engineering Brusoc

MusicMatic  1.000.000 € 22 Communication et Evénementiel Srib

My Sherpa  60.000 € 37,5 Communication et Evénementiel Srib

National Control Systems  572.140 € 8 ICT et économie numérique Srib

Network Mining  80.000 € 12 ICT et économie numérique Srib

Rapport annuel finance.brussels/groupe SRIB 2015



PARTENAIRE INVESTISSEMENT EMPLOI SECTEUR D’ACTIVITÉ FILIALE

Ngoma Basilua Nzuzi  17.500 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

No Science   80.000 € 1 Agroalimentaire Brusoc

Noteca   33.600 € 4 Horeca Brusoc

Numeca International  247.894 € 113 ICT et économie numérique Srib

Obba  25.000 € 1 Mode et Design Brusoc

Omnitrans  13.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Ordiges  250.000 € 54 ICT et économie numérique Exportbru

Ovizio  325.000 € 15 ICT et économie numérique Srib

Ovizio  525.000 € 15 ICT et économie numérique Srib

OWT Gerance  1.000.000 € 48 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

Oz Kaynak  30.000 € 1 Horeca Brusoc

Paragraphe Printing Solutions  25.000 € 1 Communication et Evénementiel Brusoc

Parotte Benoît  15.000 € 1 Mode et Design Brusoc

Pascal Knuets Immobilière & 
Associés

 220.000 € 27 Construction et engineering Brucofin

Pascal Knuets Immobilière & 
Associés

 200.000 € 27 Construction et engineering Brucofin

Passerin-Nonpareil  15.000 € 2 Mode et Design Brusoc

Pepibru  50.000 € 5 Communication et Evénementiel Brusoc

Permafungi  20.000 € 5 Agroalimentaire Brusoc

Pharco  350.000 € 20 Biotechnologie et santé Exportbru

Phydalfo  37.000 € 1 Transport et logistique Brusoc

Pipaillon - The Cannery  35.000 € 3,5 Agroalimentaire Brusoc

Port de Bruxelles  83.453 € 5.645 Transport et logistique Brinfin

Proxistore  375.000 € 13 Communication et Evénementiel Exportbru

Pusha Moldovan  48.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brupart

Qachri Taoufik  10.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

QBIC Brussels Fund  500.000 € 5 Capital développement Srib

Railnova  50.000 € 13 ICT et économie numérique Srib

Rainbow.ka  30.000 € 4 Transport et logistique Brusoc

Real Impact Analytics Belgium  125.000 € 120 ICT et économie numérique Brustart

Reconfort +  50.000 € 4 Construction et engineering Brusoc

Reconfort +  35.000 € 4 Construction et engineering Brusoc

Renewable Energy Construct 
Arlon 67 

 188.500 € / Construction et engineering Srib

Renewable Energy Construct 
Arlon 67 

 431.500 € / Construction et engineering Srib

Restaurer   69.000 € 4 Horeca Brusoc

RetailDrive  250.000 € 15 ICT et économie numérique Exportbru

Rharrab Abderrahim  25.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Rharrab Mohamed  25.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Robert Simon  21.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Royal Léopold Club  1.650.000 € 8 Communication et Evénementiel Brucofin

Ryahi Zakarya  17.000 € 1 Transport et logistique Brusoc

S.B.D.I.  830.290€ 0 Construction et engineering Srib

S.B.G.E.  3.609 €  Construction et engineering Brinfin

S.L.R.B.  1.735,00 € 115 Construction et engineering Brinfin

S.T.I.B.  247.893 € 7251 Transport et logistique Brinfin

Saha   40.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Schumacker Jonathan  8.300 € 2 Horeca Brusoc

Sdesign  90.000 € 4 Communication et Evénementiel Srib

Secret Gourmand  231.000 € 7 Agroalimentaire Brucofin

Service Express Horeca  38.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

PARTENAIRE INVESTISSEMENT EMPLOI SECTEUR D’ACTIVITÉ FILIALE

Sharebox  175.000 € 6 Communication et Evénementiel Brustart

Sharingbox  150.000 € 50 Communication et Evénementiel Exportbru

Shecco  150.000 € 20 Communication et Evénementiel Exportbru

Shrestha Ramesh Kumar  22.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Si Ammour Khaled  17.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Smartflats  150.000 € 8 Horeca Brustart

SN AirHolding  4.500.000 € 350 Transport et logistique Srib

Social Karma  150.000 € 10 Communication et Evénementiel Brustart

Sofuza  38.000 € 2 Transport et logistique Brusoc

Solutions id  22.000 € 1 Communication et Evénementiel Brusoc

Soul Kitchen  35.000 € 3 Horeca Brustart

Springbok Media  150.000 € 4 Communication et Evénementiel Brustart

ST'ART  1.000.000 € 5 Capital développement Srib

Story House  20.000 € 1 Audiovisuel et Edition Brusoc

Strawberries  60.000 € 4 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Studio Francine.com  95.000 € 9 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Sunworks Bruxelles  10.000 € 6 Construction et engineering Brusoc

Supersec  50.000 € 4 Agroalimentaire Brustart

Sushi Factory  150.000 € 12 Agroalimentaire Brustart

Swan Insights  150.000 € 13 ICT et économie numérique Brustart

Sybille Langh  31.517 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brupart

Takwa Senyuyseghan Sylvestre  25.000 € 3 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Tavu  28.000 € 2 Communication et Evénementiel Brusoc

Tax Salto Kora  43.000 € 3 Transport et logistique Brusoc

TCS Digital World  270.000 € 9 ICT et économie numérique Brustart

Terres Neuves  22.500,00 € 2 Communication et Evénementiel Brusoc

The Egg Exploitation  600.000 € 2 Communication et Evénementiel Brucofin

The Egg Exploitation  250.000 € 2 Communication et Evénementiel Srib

The Right Stuff   30.000 € 1 Agroalimentaire Brusoc

The Verdant  19.988 € 2 Horeca Brupart

Theodorus II  1.000.000 € 1 Capital développement Srib

Theodorus III  500.000 € 3 Capital développement Srib

TMS  80.000 € 2,5 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Topblind  61.450 € 4 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

TPF  2.500.000 € 3500 Construction et engineering Exportbru

Traiteur Loriers  400.000 € 47 Agroalimentaire Brucofin

Trinist  270.000 € 5 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

Trinist  92.500,00 € 5 Commerce de détail et Commerce de gros Brucofin

Turtle  20.000 € 1 Agroalimentaire Brupart

Ubidata  450.000 € 9 Transport et logistique Srib

Umedia  500.000 € 100 Audiovisuel et Edition Srib

Union des Locataires d’Ander-
lecht-Cureghem

 110.000 € 11 Communication et Evénementiel Brusoc

Vadis Consulting  150.000 € 26 ICT et économie numérique Brustart

Vanlancker Holding  70.000 €  Horeca Exportbru

Vanparys-Candihold  930.000 € 39 Agroalimentaire Srib

Vanparys-Candihold  250.000 € 39 Agroalimentaire Brucofin

Vegasme  17.000 € 1 Commerce de détail et Commerce de gros Brupart

Viangro  3.000.000 € 677 Agroalimentaire Srib

Vidéo Europe  135.000 € 2 Communication et Evénementiel Brucofin

Vintage Services  200.000 € 6 Horeca Brustart

Volu & C°  60.000 € 3 Horeca Brusoc

Web Generation  13.500 € 1 ICT et économie numérique Brupart
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Winery  50.000 € 8 Horeca Brustart

Yas Taxi  35.000 € 1 Transport et logistique Brusoc

Youtic  50.000 € 7 ICT et économie numérique Brustart

Yummy Ice and Sorbets  40.000 € 1 Agroalimentaire Brustart

Zaki Omar  20.000 € 2 Commerce de détail et Commerce de gros Brusoc

Ze Taxi  30.000 € 6 Transport et logistique Brusoc

Ze Taxi  7.500 € 6 Transport et logistique Brusoc

Zen Car Brussels  250.000 € 7 Transport et logistique Brustart


