


10 ans passés, 10 ans à venir ! 

• 10 collaborateurs 

• 4 lieux 

• Plus de 300 créations  

• Dynamique d’innovation 

   et de qualité continue 

• Etre inspirant ! 



« L’entrepreneur, comme 

l’explorateur, doit tracer et choisir 

son chemin, avec une audace 

mesurée. Et bien assimiler son 

risque pour bien réussir son pari 

dans un univers d’incertitude. » 

 

Alain HUBERT – Explorateur 

 (parrain de Challenge) 

 



Etre indépendant  

en 2020… 



Quelques préalables 

• Angle d’attaque : starters 

• Méthodologie : Inspired Challenge © 

• Pas exhaustif 

• Marché solvable ou à solvabiliser 

 

 



• Implantation de l’activité 



100 milliards…  



1. Une société en mutation 

• Croissance démographique 

• Développement urbain 

• Chute du niveau d’activité agricole 

• Allongement de la durée vie 

• Progrès de la médecine 

 

« Après l'invention 

de l'écriture et celle 

de l'imprimerie, nous 

vivons la troisième 

rupture 

anthropologique de 

l'histoire de la 

personne humaine. » 

Michel Serres 

philosophe 

Notre rapport au temps, aux 

autres, aux choses évolue 

 

Nos pieds sont plus grands 



1.1. Nous entrons dans l’ère de la rareté 
 

 

 

 
 

  

1. Une société en mutation 

• Prise de conscience écologique 

• Epuisement des énergies fossiles  

• Empreinte écologique 

• Développement plus durable 

Vers une société 

de la sobriété pour 

éviter de tomber 

dans une société 

de privation 

 



Les nouvelles technologies réinventent  

nos modes de consommation et de vie 

 

1. Une société en mutation 

• Société mobile et connectée 

 

• Génération Webnative –  

multi-écrans 

 

• Médias sociaux 

 

1.2. La technologie révolutionne la société 



< 1950     Actifs  Vieux/Vieillards   

  

      Pension/Prépension 

  

> 1950     Actifs  Seniors/Ainés  Personnes âgées 

       «vraie vieillesse»  
                 

                  Dépendance 

1. Une société en mutation 

1.3. Plus vieux, plus actifs mais aussi plus dépendants 

Nous sommes de plus en plus nombreux.  

Les besoins de chacun ne cessent d’évoluer 



2. De nouvelles tendances 

• Le consommateur dicte sa loi 
 

• Avoir le contrôle, où que l’on soit 
 

• Tous fournisseurs de services 
 

• Cloud compunting 
 

• Vie privée vs. Vie publique  

– besoin de transparence 
 

• Economie d’usage - tout se loue 

  

• Emergence du télétravail 

 

 



2. De nouvelles tendances, 

de nouveaux besoins 

… mais aussi de nouveaux besoins 

• lutte contre l’isolement et la dépendance 

• aide pour l’organisation de la vie quotidienne 

• information accessible et compréhensible directement 

• plus de flexibilité 

• mobilité facilitée 

• … 



• Créer et Produire (Objets & Services): qualité, prix, délais 

• Répondre à des marchés plus exigents 

• Tenir des évolutions de la société à l’échelle globale et locale 

 

3. Les entreprises doivent 

s’adapter 

Opportunités entrepreneuriales au cœur de ces 

révolutions, tendances et enjeux 

Le starter de 2020 devra toujours… 

mais aussi… 

  

Mieux s’adapter et anticiper les besoins du marché 

 - durée de vie des produits plus courtes 

 - temps de développement plus rapide 



En 2020, le starter performant : 

  

  - Compétitif 

  - Réactif 

  - Flexible 

  - Fiable 

3. Les entreprises doivent 

s’adapter 

en mesure  

 de s’adapter rapidement,  

  de travailler en réseau 

  
  afin de répondre aux  

diversifications des marchés 



L’e-commerce révolutionne le commerce  

 

 

 
E-commerce Belgique 2007 2008 2009 2010 2011 

nombre transactions B2C 4.500.000 6.400.000 8.400.000 10.700.000 13.200.000 

chiffre d'affaires Millions € 460 590 705 903 1.118 

panier moyen € 102 92 84 84 85 

4. Opportunités pour 

plusieurs secteurs et starters 

Elargissement du public potentiel 

 
Achats des Belges sur les sites étrangers = 900 Millions € 

Commerce : atmosphère / expérience / NTIC 



Marie-Laurence LEFEBUBRE, 9 Bulles 

Son originalité: Le 1er site belge qui habille et 

conseille la femme enceinte + 1er store! 

4. Opportunités pour 

plusieurs secteurs et starters 



Commerce durable : 

vers une revalorisation des circuits courts  

 

 

 Béatrice CLEMENTZ,  

L’épicerie du Centre 

Neufchâteau 

 

Son originalité:  

la vente de  

produits locaux! 

4. Opportunités pour 

plusieurs secteurs et starters 



Construction :  
 

Habitat moins énergivore + espace réduit 

Croissance démographique 

45 % habitat wallon est antérieur à 1945/1950 

Tourisme et Horeca: 
 

…plus durable 

Marie-Laure LARET, L’Artisane Culinaire 

Son originalité: une cuisine saine et durable! 

4. Opportunités pour 

plusieurs secteurs et starters 



 



5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 

A. Notre mode de vie évolue 

1. Télétravail 

2. Contrôle et identification 

3. Internet 



- Secrétariat - assistance 

- Traduction 

- Prospection - Vente 

- Recouvrement 

- Gestion des réseaux 

- Surveillance 

- Maintenance informatique 

- Graphisme 

 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 

1. Télétravail: 





2. Contrôle et identification 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 

- Traçabilité d’objets ou de personnes 

(localisation)  

- Logistique (Suivi de colis, vêtements 

de travail, bouteilles gaz, etc…) 

- Gestion de stock (livres en 

bibliothèque, magasins, etc…) 

- Système d’alerte état de santé des 

patients à domicile 

- Technologie RFID  



Nicolas HANSE 
Système embarqué d’aide à la navigation et au pilotage à usage des 

pilotes d’aéronefs « SKY LIBERTY » 

Avec Sky Liberty 

Sans Sky Liberty 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 



3. Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Community manager  

- Sécurité contre les SPAM, HACKERS,… 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 



1. Service aux personnes 

B. Le cadre de vie change 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 

2. Service aux seniors 

3. Environnement 

4. Habitat 



1. Services aux personnes 

• Conseiller en économie sociale et 

familiale    

 

• Assistant 

Administratif/Informatique/Internet 

 

• Technicien de maison 

 

• Facilitateur de vie 

 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 



Alexandra LACROIX 

All & Op 

Anne-Françoise HENRIQUET 

AFH Gestion 

- Soutien administratif 

- Organisation d’évènements 

- Développement de la 

communication 

- Gestion de la 

communication 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 



• Chargée de mission seniors - rompre l’isolement 

• Aide et services à domicile 

• Ecrivain public – Lecteur à domicile 

• Prothèses auditives 

• Maison de repos 

• Résidences service 

• Crèches, maisons d’enfants…  

 

 

 

2. Services aux seniors, personnes 

dépendantes, familles 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 



3. Les métiers liés à l’environnement 

La filière bois et l’agriculture 

- Technicien forestier (gestion et exploitation 

forestière) 

- Technicien de l’environnement  

- Animateur nature 

- Agriculteur – producteur et gestionnaire de 

l’environnement 

- Développement de l’agroforesterie 

- Meneur de cheval avec matériel hippomobile 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 



Prévention et traitement des pollutions 

- Technicien en traitement des déchets 

- Technicien de veille sanitaire 

- Agent d’assainissement 

- Analyste de l’air 

- Egoutier 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 



Valorisation du cadre de vie 

- Paysagiste et jardinier > pour des jardins 

naturels et respectueux 

- Maraicher (bio, avec cheval,…) 

- Conseiller en développement local 

- Urbaniste 

Alain LESGARDEUR 

Ecotone 

Originalité: accompagnement pour la 

culture potagère éco-biologique! 

5. Nouveaux métiers identifiés 



Sensibilisation et éducation à l’environnement 

- Formateur 

- Accompagnateur 

- Eco-conseiller 

- Animateur en économie d’énergie 

- Agent du développement des économies 

renouvelables 

 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 



Mais encore… 

- Ecotoxicologue,  

gouteur d’eau, responsable 

environnement,  

psychologue environnementaliste, 

acousticien, géologue, inspecteur 

en génie sanitaire, ingénieur en 

traitement des déchets, ... 

 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 



3. Habitat 

Spécialiste en domotique: 

 

Électronique  

 

Automatisme 

 

Informatique 

 

Télécommunication 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 



Maçon  pose d’isolant 

Chauffagiste  ventilation 

Couvreur  isolation et pose de panneaux photovoltaïques 

Electricien  sources d’énergie renouvelable 

Entrepreneur et architecte   éco-construction 
… 

5. Nouveaux métiers en voie de 

développement 

Les compétences évoluent 



6. Penser et rêver  

les métiers de demain 

- Intelligence économique 

- Informatique, multimédia, internet 

- Communication 

- Tourisme 

- Conseil 

- Mobilité 

 

Et à bien d’autres niveaux 

Aux 

indépendants de 

demain de rêver 

et de mieux 

définir ces 

métiers d’avenir 

Secteurs d’avenir 



Et tous les autres… 

• Petits porteurs de paquets 

pour faire ses courses 

• Conciergerie de proximité  

• Alchimistes du bonheur  

• Docteurs en bien être, 

décoinceurs de vertèbres… 

• Coach santé beauté 

6. Penser et rêver  

les métiers de demain 



• Esthètes, inventeurs 

d’usage unique et de 

produits unique  

 

• Ambianceurs, adeptes 

du marketing 

expérientiel qui 

construisent des 

moments d’actes 

d’achat. 

6. Penser et rêver  

les métiers de demain 



• Pédagogues, accessologues 

pour rendre les choses simples 
 

• Privateurs 

 

• Créateurs d’espaces et de 

moments « sans », « sans 

téléviseurs » sans téléphone, 

sans stress 
 

• Ralentisseurs de vie active…  

 

 

6. Penser et rêver  

les métiers de demain 



• Responsables « 5ème âge », dans les 

magasins, administrations  

• Architectes et designers « 5ème  âge »  

 

6. Penser et rêver  

les métiers de demain 

750 en 1995  

1.559 en 2010  

27.600 en 2050… 



7. Conclusion 



Entreprendre aujourd’hui 

 

– incertain  

– complexe 

– rapide 

 



 

Le monde change ! 

 

Le travail change ! 

 

 
 

Les entreprises changent ! 

 



Les salariés changent  

et rêvent une autre vie… 

 

 IPSOS et NRJ Global – 2012 

 Un Français de 25 à 49 ans sur 2 

 Prévisible déclin du salariat    

 Nouveaux entrepreneurs ?  

 



Le rapport  

 au risque 

  à la sécurité  

   au confort  

 

      évoluent ! 

 



Accompagner le créateur 

d’entreprise vers la 

réalisation d’un business 

plan ne suffit plus ! 

 Le métier de Challenge 

évolue !  
 

 



Inspired Challenge © 

Skills Network – 

Community 
 

Economic 

Intelligence 
 

Co creation 
 

Stakeholders 

Risk 

Time 

Business Model  

 
Business Plan 

 









Merci! 


