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Un test grandeur
nature sans risque
TASBL liégeoise fob'in Ête
les dix ans de sa couveuse

>

ob in est un€ ASBL presente â Liege
et a Namur qui soùtient lâ cr€âtion
d enrÈôrirer Dâr des cendidets

"ot."p."n"u.r'
Âujoud'hi,
e[€ frte

sâns

emploi.

les dix ans de sâ

couveus€ d'enF€prisês.
"Impoftee ile Ftaûcq,la .owete il'ennqtises n'existe lLt en Flanûe ni à
Bru:<ellis. Iob'in en est le prenier initia

.erl en wdlori€", explique Fabienne
Laâthot, directrice et fondâtrice de
I'ASBL foutil de couveuse d'entr€prieté lâncé par I ASBL en 2ool .
s'âgit d'une structurc commer'
ciâle qri permet de tester un pl0iet
"e lire" s.ns pr€ndre de dsque perses â

$nnel. "Nore tuus adPrçÛllr dlt d?nmdaîs d'emploi téût nercÂo'.ûon',
d€clâre la directrice. "Noùs pmposorr
un ac@nrygnement $t mes','re dewie

I'idic juqu'au Iamcment et au det'elop
peneût del'e ûepri*'.
tur lme période de six à doùze mois,
le cândidât teste âinsi son projet d'entlepdse. "il Dend r€s bie,6 €t seruiaer er
se

prcfrle conme eûûepwlen aryùs

de sû cliertàle". Les opéntions telles
que la TvA et le pa)€ment des factues
sont géÉs pâr lâ couveuse. Duânt ce

le cândidât rcste denândeÙr
d'emploi et continue de perceloir ses
âllocâtions de chômâge ou de CPAS et
test,

dât entrcpreneu peut

d'une bourse de

d'entreprises.
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ne touche rien de son activité.
Affn de pou\,Dir âcheter de l'equipement de bâse, pâr exemple, le candi-

bénéffcier

mâximum

5 00O euros de lâ fugion. test un€
al'dnce, e\plique la fondârrice. À la
sttiidelaco L.tllse,Ia majorité drs
teprbes rcKortent axec un beneFæ. Les
s ooo aîos sont repri: horc du chiffle
d'afsires. cependant s'il ù a un defcit

et

la dette

6t

prise

et charye par lob'it".

Dix âns apre: son lâncement, la cor-

veuse d'entreprises

â

permis

à

3oocândidâts entr€preneurs de tester
leur pmj€t,
mi lesquels 2oo Liégeois. r91 enùepds€s ont été cléées
dont 45 % par des feûmes. 50 % de cês
entrepr€neurs ne dispos€rt pas de diplôme d'études suÉrieùres. r€s s€cteurs d'activités concemés sont quânt
à eux ùès vastes. "c€ld us des seruiær

p

au:( enngptif€s à Ia coûstrwtion, eh
pæsant pat le @ùnerce et les eq1ares
l)€16", se reiouit Fabienne Mâthot.
Deùx autr€s couveùs€s d entrepris€s existent

à chârleroi et à wâ-

rcmme. "cela a conduit le gou,eme
ment wallon et en particuiitr b mihisùe
del'Emploi àIegiFM e1à

St nûe

ûés

Ie

dtuet

d'dccotLrygneme t à I'dutocr'€rhon d'enploi", poursuit-elte.
florence Delvâux €st pass€e par la
couveus€ pour creer sor agence de
communication. "on naît enùeprc
rcut, on ilel)ie\t iûilependant, dtt-elleLa @uvei,fe est Dniment m test grunden natute, sans wnùe de rif4j,/e'.
l.P. (st)

