CEO DAY

TÉMOIGNAGE

Organisation des premiers CEO days
par l’équipe maturation du LTTO

Dans le cadre de la phase de maturation, les équipes du LTTO en charge de la cellule maturation ont organisé
les premiers CEO days. Lors de cette journée, 4 équipes porteuses d’un First Spin-Off accompagnées par le
LTTO ont « pitché » leur projet devant un panel composé de Georges Caron (CEO de Keemotion), d’Alain Wislet
et Gaël Rouvroy (co-fondateurs d’Intopix), d’Emanuelle Gibault (incubateur biotech wallon WBC), d’Yves Lienart (CFO ad-interim à la Sopartec) et de Cédric Donck (serial entrepreneur et business angel).
L’objectif de cette journée était de permettre aux participant d’obtenir un retour sur leur « business model
» afin de faire évoluer ce dernier en vue de la création de leur spin-off.
Cette journée s’est déroulée en deux temps. Lors de la matinée, Cédric Donck a formé les membres du panel
à l’utilisation de la Pimento Map. La Pimento Map est un outil qui a été développé par Cédric Donck dans le
cadre de ses activités de Business Angel. Cet outil permet d’évaluer de manière rapide et facile les chances
de succès d’un « business model ». Via cette grille d’analyse, les futurs entrepreneurs peuvent ainsi identifier
les forces et faiblesses de leur « business model » et peuvent ainsi réfléchir à des solutions permettant d’augmenter la probabilté de succès de leur projet.

Durant l’après-midi, les 4 projets, Axinesis, Multipath,
GetSmily et EPEAS sont passé à tour de rôle devant
le panel. Ils ont tous relevé avec brio le défi auquel ils
étaient soumis.
Ils disposaient de 10 minutes pour présenter leur
projet, 10 minutes de questions/réponses et ensuite recevaient un feedback sur l’état d’avancement de leur projet.
A l’issue de la journée chaque équipe First Spin-Off
est repartie avec l’analyse Pimento Map de leur startup réalisée par Cédric Donck ainsi qu’un résumé visuel réalisé par Paule André d’InnerFrog de leur pitch
et du feedback communiqué par un membre du panel.

Bravo à tous pour avoir participé à ce premier challenge et encore un grand merci aux membres du panel et
à Cédric Donck pour la participation à cette première d’une longue série.

Ce qu’ils en disent :
« Il est parfois tellement nécessaire de prendre une bouffée d’oxygène en dehors de son microcosme, quitte à ce qu’elle soit
difficile à respirer. » - David Hachez, GetSmily
« Les CEO days sont l’occasion pour des porteurs de projets de rencontrer des entrepreneurs confirmés; les uns apportent leurs
idées nouvelles et les autres leur expérience, la rencontre des deux fut très enrichissante. » – Cédric Donck
« Une initiative indispensable du LTTO, qui permet de confronter en toute bienveillance des porteurs de projet, souvent inexpérimentés, à la réalité des affaires. Un business plan théorique peut rapidement être amélioré par le témoignage de CEOs ayant
concrètement vécu ce type d’expérience quelques années auparavant. Les rencontres sont également intéressantes pour les
CEO présents car ils peuvent mettre en perspective leur expérience et se rappeler certains fondamentaux dans le cadre
d’évaluation de projets. » Alain Wislet CEO IntoPix

