	
  
ÉNERGIE BRABANT WALLON
Socio-Ventures Fund
Documents à produire par les porteurs de projets
QUI EST EBW ?
Energie Brabant Wallon( EBW) est une société anonyme qui vise à soutenir l’émergence de
solutions durables et porteuses de valeurs partagées en Brabant Wallon.
EBW soutient l’entrepreneuriat durable, les solutions innovantes génératrices de bien-être et
porteuses de sens. EBW aide les starters à démarrer leurs activités et soutient le développement
de structures existantes dans leur croissance organique ou par diversification.
Puisque nous finançons l’innovation durable, nous proposons également un mode d’intervention
original, qui aligne les intérêts de l’entrepreneur avec ceux du financeur.
CE QUE NOUS FINANÇONS
• Nous finançons des personnes morales (entreprises existantes, start-ups, associations,
coopératives …) qui développent des projets concrets générateurs de valeurs partagées en
Brabant Wallon en priorité.
o Par valeurs partagées nous entendons une rentabilité économique ET une plus
value environnementale et sociale pour d’autres parties prenantes.
• Les projets soutenus sont tous des projets visant à améliorer la performance
environnementale globale.
• Si des plus values sont générées à destination des pouvoirs publics, c’est un plus
indéniable.
CONDITIONS POUR POSER SA CANDIDATURE
• Être ou devenir une entreprise active en Brabant Wallon ;
• Les entreprises hors du Brabant Wallon sont les bienvenues pour autant qu’elles
explicitent clairement comment elles vont générer des retombées positives pour la
Province ;
• Être convaincu du fait que votre projet est positif sur le volet environnemental à court et
à long terme. Démontrer que vous minimisez ou contrôlez le risque d’effet rebond ;
• Adopter la méthode Lean Startup dans votre développement ;
• Être disposé à démarrer son activité dans les 3 mois au maximum après réception de
fonds ;
• Maîtriser parfaitement les éléments financiers et opérationnels de son activité future.
CE QUE NOUS NE FINANÇONS PAS
• EBW ne finance pas la R&D, ne fournit pas de crédit-pont ni de prêt de trésorerie. EBW
ne fait pas de prêt d’honneur à des personnes physiques (y compris les actionnaires des
entreprises)
MODE D’INTERVENTION
• EBW intervient essentiellement en prêt subordonné à taux variable fixé sur la croissance
réelle du chiffre d’affaires.
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L’intervention en capital peut également être proposée à des conditions particulières, ainsi
que des prêts convertibles
EBW se fixe des plafonds d’intervention par type de dossier (Start-up, activité existante)
et des plafonds d’intervention dans le financement global pour certains dossiers. Le
tableau ci-dessous résume de manière transparente nos positions :

Porteur du projet
Fourchette d’intervention (k€)
Part maximale d’EBW dans
projet total
Durée d’intervention
maximale
Compléments demandés
Condition d’intervention

Starters
80 – 300 k€
70%
20 ans
Apport personnel + Siège au
CA + Mentoring 3 ans
1ers clients contractualisés

Croissance
150 – 800 k€
80%
20 ans
Cofinancement du solde ,
siège au CA , Mentoring si
diversification
A définir selon entretien

LE PROCESSUS DE SÉLECTION
Notre engagement : la garantie que votre dossier sera traité endéans les 10 semaines. Un feedback en toutes circonstances.
Les étapes du processus
1. Remise d’un dossier de candidature
2. Analyse de complétude : le dossier est-il complet ?
a. Si ce n’est pas le cas, le demandeur ne disposera que d’une seule seconde chance
pour soumettre son dossier
3. Analyse du dossier
a. Si l’analyste émet un avis défavorable, il le notifie au demandeur par écrit avec les
points d’amélioration et/ou les raisons pour lesquelles EBW ne peut pas prendre
en charge votre dossier.
4. Rencontre avec l’analyste
a. En cas d’avis favorable, une réunion de défense de votre dossier est prévue avec
l’analyste en présence d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration
d’EBW.
b. Le demandeur est convoqué et prié de se rendre disponible à la date et l’heure
prévue. L’équipe complète est attendue.
c. La séance portera sur une analyse de l’ensemble des éléments. Le demandeur
présente son dossier oralement au moyen d’un support (ppt ou autre) en 7 min
maximum, puis suivront des questions posées par les analystes auxquelles des
réponses sont apportées immédiatement. La durée totale de la réunion
n’excédera pas 2 heures.
d. En cas de succès, la discussion se clôture par la présentation des modalités
concrètes de l’intervention financière d’EBW et leur validation par le demandeur.
e. Les conditions pour la libération des fonds seront également validées.
5. Rédaction du rapport à destination du conseil d’administration
6. Défense du dossier en conseil d’administration
7. Transmission de la décision du conseil d’administration
8. Signature des contrats
9. Libération des fonds selon les conditions définies en réunion de défense de projet.
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Les pièces constitutives du dossier de candidature sont explicitées ci-après.
Il est demandé de fournir un fichier zippé avec l’ensemble des pièces numérotées et de faire
référence à chaque pièce jointe dans les rubriques correspondantes du formulaire de votre dossier
de candidature (voir pages suivantes).
Clause de confidentialité
L’ensemble du personnel d’EBW s’engage à traiter les informations transmises avec le plus haut
degré de confidentialité. Ces informations ne seront transmises à personne en dehors des
analystes et membres du conseil d’administration. En aucun cas ces informations ne seront
transmises à des tiers sans demander et obtenir au préalable votre accord. Aucun usage
commercial ne sera fait des données transmises, qui restent votre propriété exclusive. EBW
s’engage à signer tout accord de confidentialité transmis par vos soins.

DES QUESTIONS ? Merci de les adresser à sophie.vanderstichele@energiebw.be - nous vous
garantissons une réponse ou reprise de contact endéans 24h.
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Liste des éléments à fournir pour qu’un dossier d’investissement soit considéré par EBW
1. QUI
a. Fournir les CV et profils Linkedin de l’ensemble des membres de l’équipe
b. Pourquoi faites-vous ce projet ensemble ?
c. Si une entreprise ou association existante est porteur du projet, merci de fournir
un descriptif complet de ses activités de base + son éventuel N° de TVA + les
comptes internes des trois dernières années
2. POURQUOI
a. À quel(s) problème(s) souhaitez-vous vous attaquer ?
b. Pour quelle(s) raison(s) ?
3. QUOI
a. Quelle est la solution que vous allez apporter ?
4. COMMENT
a. Comment allez-vous vous y prendre ? Vous pouvez détailler votre plan de
bataille.
b. Détaillez les valeurs partagées que le projet génère pour chacune des parties
prenantes – merci d’être complet sur ce point.
c. Concurrence : qui sont vos concurrents ? Comment vous positionnez-vous ?
Qu’est-ce qui vous différencie ?
d. Merci de fournir un Business Canvas1 de votre choix complété, voire plusieurs si
des options restent à trancher. Dans ce cas merci d’ajouter une note expliquant
ces choix.
5. STATUT DE VOTRE PROJET
a. Où en êtes-vous actuellement ?
b. Qu’est-ce qui est fait et terminé ?
c. Qu’est-ce qui reste à faire ?
6. VOS CHIFFRES CLÉS
a. Merci de nous décrire les chiffres clés de votre future activité. Inutile de fournir
tout un plan financier compliqué, nous voulons que vous nous livriez uniquement
les chiffres qui permettent de percevoir la valeur ajoutée de votre projet et sa
rentabilité à terme.
b. Quels sont les écueils financiers auxquels vous allez devoir faire face ? Comment
comptez-vous les résoudre ?
7. COMBIEN
a. Quel est votre besoin total ? Pour quoi faire ?
b. Comment allez-vous l’obtenir ? Qui est déjà autour de la table ?
c. Combien demandez-vous à EBW ?
8. DÉMARRAGE
a. Quand pensez-vous pouvoir démarrer votre activité ?
b. Que vous manque-t-il pour cela ?
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Business model Canvas ou Lean Canvas par exemple.
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Formulaire de Candidature à un financement EBW
À compléter par le demandeur
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Email :
Téléphone portable :
Nom du projet :
Date d’envoi du dossier :
Consignes
Vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes dans les tables qui suivent
Tous les formats habituels sont acceptés (y compris open office)
Si les annexes sont des liens (par exemple vers des canvas en ligne), merci de les mentionner
comme tels dans la description
Un dossier concis et bien présenté sera préféré à un ensemble de pièces jointes disparates.
1. QUI - N° des annexes et description brève de chacune de celle-ci
N° annexe

Description

2. POURQUOI - N° des annexes et description brève de chacune de celle-ci
N° annexe

Description

3. QUOI - N° des annexes et description brève de chacune de celle-ci
N° annexe

Description

4. COMMENT - N° des annexes et description brève de chacune de celle-ci
N° annexe

Description

5. STATUT de votre demande - N° des annexes et description brève de chacune de celle-ci
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N° annexe

Description

6. VOS CHIFFRES CLÉS - N° des annexes et description brève de chacune de celle-ci
N° annexe

Description

7. COMBIEN - N° des annexes et description brève de chacune de celle-ci
N° annexe

Description

8. DÉMARRAGE - N° des annexes et description brève de chacune de celle-ci
N° annexe
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