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OPPERVLAKTEBEHANDELING TEN TIJDE VAN CORONATHÈME

projet;

- contexte du projet (pourquoi se lancer 

dans ce développement, les raisons, l’in-

térêt);

- objectif du projet sous formes de li-

vrables – préciser le côté innovant;

- programme de recherche (les étapes 

principales et le timing repris dans un 

Gantt);

- protection intellectuelle;

- valorisation économique;

- estimation budgétaire.

Notre rôle: prise de contact avec le SPW-

Recherche, prise de connaissance com-

plète du projet, organisation complète du 

meeting et support pour l’établissement 

du Pwp de présentation.

LES POINTS CLÉS,  
LE FORMULAIRE

La demande d’aide reprend les éléments 

repris dans le formulaire de demande 

d’aide téléchargeable sur https://re-

cherche-technologie.wallonie.be.

En bas de page du lien précédent, dans les 

documents à télécharger, vous trouverez 

une notice d’explication et la description 

du projet R&D à remplir. 

Notre rôle est de vous apporter une aide 

à la rédaction de la demande d’aide, des 

conseils et une relecture critique de votre 

dossier. Nous pouvons mettre à votre dis-

position notre méthodologie, outils dispo-

nibles pour renforcer votre dossier auprès 

du SPW-Recherche. Citons par exemple, 

la réalisation d’un Diagnostic 360° qui per-

mettra d’avoir une vision rapide sur les 

forces et les points d’amélioration de votre 

projet. L’analyse multicritères permettra 

quant à elle une analyse plus complète de 

votre projet et délivrera un plan d’actions 

à mettre en œuvre. Notre analyse multi-

critères passe en revue les axes les plus 

importants de votre projet d’innovation 

technologique et pourra être annexée à 

votre demande d’aide à la recherche pour 

renforcer votre dossier. Nous allons abor-

der au cours de cette analyse multicritères 

non seulement les aspects technologiques 

mais également les aspects liés à l’état de 

la propriété intellectuelle et les aspects en 

lien avec le marché. C’est une analyse glo-

bale qui permet de faire le lien avec de 

nombreux aspects de votre projet d’inno-

-

sons au sein d’InnovaTech d’un réseau 

de partenaires technologiques et écono-

miques qui nous permettent également 

de tester et de valider des hypothèses 

de votre dossier toujours dans l’objectif 

de renforcer votre proposition de projet 

auprès du SPW-Recherche.

Plus d’informations sur les sites sui-

vants

www.cheques-entreprises.be

https://recherche-technologie.wallonie.be

Coolsafety pleit voor eerlijke prij-
zen voor mondkapjes  
Waar eerst de mondkapjes zelf erg schaars 

waren, zijn nu mondkapjes voor eerlijke 

prijzen schaars aan het worden. Door 

het corona-virus schieten de prijzen van 

de zeer gewilde beschermingsmiddelen 

omhoog. Op sommige plekken gaan de 

mondkapjes voor € 9,- per stuk over de 

-

specialist en eigenaar CoolSafety Joost 

Rust. CoolSafety roept deze woekerprij-

zen een halt toe en pleit voor mondkapjes 

tegen eerlijke prijzen.

Waar eerst de mondkapjes zelf erg schaars 

waren, zijn ze nu op de meest verrassen-

de plekken te koop. Helaas vaak alleen in 

grote verpakkingen én tegen bijzonder 

hoge prijzen. Wij zijn er voor onze klanten 

om veiliger te werken en te leven. Dat is 

onze missie. Wij bieden daarom mond-

kapjes aan tegen eerlijke prijzen. We laten 

alles per container deze kant op komen 

zodat er geen ‘dure’ schakels zitten tussen 

de klant en ons. Bovendien verpakken we 

ze speciaal per 10 stuks voor onze klanten 

die er geen 50 nodig hebben. Zo kopen 

zij niets te veel en blijft er meer over voor 

anderen. 

CoolSafety is een online veiligheids- 

specialist en leverancier van persoonlijke 

beschermingsmiddelen en een dochter- 

onderneming van Wiltec B.V.
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