Tournai, le 29 mars 2022

communiqué de presse

WAP’INNOV – Prix de l’entreprise la plus innovante de Wallonie picarde

ECOMOB, REDSYSTEM et Syscade
lauréates de la seconde édition
du concours WAP’INNOV
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Un avantage de taille à l’heure où les prix de
l’énergie explosent et le réchauffement climatique
est au centre de toutes les préoccupations. Au-delà
d’un temps d’assemblage et de construction très
court (une semaine pour une maison de 100 m²),
l’utilisation de murs en ossatures bois fabriqués en
usine permet de trier et de revaloriser les déchets
directement sur le site de production et d’avoir
une quantité de déchets sur chantier quasi nulle.
Xavier Lannéhoa ajoute : « Les MOB sont tout à fait
conformes aux normes de construction, tant en matière
de stabilité du bâtiment que de résistance, réaction et
tenue au feu. Au sein des modules en ossatures bois,
la paille est compressée de telle sorte qu'il n'y a que
très peu d'air, ce qui ralentit la progression du feu
de manière significative. » En plus d’apporter une
réponse à des problématiques actuelles majeures
que sont le coût de l'énergie et la gestion des
déchets, les MOB peuvent constituer une nouvelle
filière low-tech porteuse d’emplois et une source
de revenus supplémentaire pour les agriculteurs
de la région.
Enfin, dans un autre domaine d’actualité, le public a
récompensé REDSYSTEM, la startup spécialisée en
cybersécurité, installée à Tournai. Fondée en 2018
par Giannino Cuignet, un ancien hacker reconverti à
la cybersécurité, REDSYSTEM fait appel à son équipe
de hackers éthiques et d’experts en informatique
pour effectuer un ‘piratage sur demande’ des
entreprises qui le sollicitent et détecter les failles
de sécurité de leur infrastructure. Au-delà d’une
analyse de vulnérabilité, la startup effectue des
tests d’intrusion via le piratage informatique
proprement dit. Sa ‘Red Team’ d’experts va un
pas plus loin en tentant de s’introduire dans les

bâtiments de l’entreprise, par effraction ou à la
vue de tous, pour tester les mesures de sécurité
mises en place et identifier les brèches à fermer
pour éviter le vol de leurs données. Agréée par la
Région wallonne, REDSYSTEM audite et conseille
essentiellement des entreprises et institutions qui
traitent des données sensibles.
Au cours de la soirée, le FabLab de Wallonie
picarde a présenté le défi collaboratif lancé aux
Maisons de Jeunes de Wallonie picarde dans le
cadre du concours Wap’Innov. L’objectif était de
sensibiliser les jeunes talents de demain aux outils
numériques du FabLab, de favoriser la cocréation
et de démontrer qu'il n'y pas d'âge pour innover.
Le challenge a rassemblé une dizaine d'adolescents
âgés entre 12 et 17 ans venant des Maisons de
Jeunes Masure 14 - Tournai, Vaniche - Frasnes
et Oxy'Jeunes -Estaimpuis. Leur mission : créer
ensemble un projet concret en passant de l'idée
à l'objet en seulement une semaine. Les jeunes
ont imaginé un jeu de plateau adaptable selon
différents scénarios et l’imagination de chacun
des participants. Fabriqué avec des matériaux
biosourcés, le jeu a été créé à l'aide d'imprimantes
3D, d'une découpeuse laser et d'une fraiseuse
numérique.
Pour les startups et entreprises, la participation
à WAP’INNOV est un bon coup de pouce. Au-delà
de la récompense en cas de victoire, le concours
leur permet de structurer le projet et de tester son
potentiel, de lui apporter de la visibilité, d’avoir des
retours extérieurs et rencontrer des partenaires
et investisseurs potentiels.
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À PROPOS DU CONCOURS WAP’INNOV
Avec à la clé 10 000 € de prix et une campagne de communication et de médiatisation assurées par la télévision locale Notélé,
l’objectif du concours WAP’INNOV est de stimuler l’innovation et valoriser l’expertise des entreprises de la région. Une finalité en
ligne avec la stratégie d’Entreprendre.wapi dont la mission est de promouvoir l’entrepreneuriat, soutenir l’innovation et la création
de valeur sur le territoire. L’action est menée grâce au financement du programme FEDER, le Fonds Européen de Développement
Economique Régional, dans le cadre de la programmation 2020-2024.
Au-delà du caractère innovant des projets d’entreprise, la motivation du chef d’entreprise, la viabilité de son projet et son potentiel
de création d’emplois en Wallonie picarde sont des critères déterminants pour la sélection. Un jury composé de personnalités du
monde des affaires et des structures partenaires désigne le meilleur projet pour les catégories Startup Innovante et Entreprise
Innovante. Un second prix est décerné par catégorie sur base du vote du public.

À PROPOS D’ENTREPRENDRE.WAPI
Entreprendre.wapi, Agence de Stimulation économique de Wallonie picarde, a pour objectif de soutenir la croissance économique
et la création d’emploi en Wallonie picarde.
Entreprendre.wapi est une association économique entre l’Agence de Développement Territorial IDETA et l’Intercommunale
d’Etude et de Gestion IEG ; en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Wallonie picarde CCI Wapi, WapInvest
et l’Eurometropolitan e-Campus.
L’Agence offre des services de conseils et d’accompagnement aux PME sur le territoire, que ce soit à la création et au développement
des entreprises. Parmi ses missions, se retrouvent l’accompagnement collectif et individuel, la mise en synergie avec les acteurs
économiques de Wallonie picarde, la mise en réseaux d’entreprises ou encore la sensibilisation aux économies d’énergie.
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