BUREAUX VIRTUELS
Rue de la Science, 8 – 6900 Aye, Belgique

IDELUX Développement est l’agence de développement économique de la province de
Luxembourg (Wallonie, Belgique). Elle a conclu un partenariat unique avec the Brazos
Valley Economic Development Corporation (BVEDC) pour venir en aide aux entreprises à
la pointe de la technologie. IDELUX Développement gère le parc scientifique Novalis, qui
propose des infrastructures de qualité et des services d’accompagnement aux
entreprises, tel un incubateur.
Novalis est une porte d’entrée idéale pour tester le marché industriel européen. Grâce au
parc Novalis géré par IDELUX Développement, les entreprises à la pointe de la
technologie peuvent accéder aux ressources de développement économique en matière
d’innovation en Wallonie, et de façon plus large, en Europe. À cette fin, Novalis met des
bureaux virtuels à la disposition des entreprises à la pointe de la technologie spécialisées
dans les domaines des sciences du vivant, de l’environnement, de l’énergie et des
technologies de l'information et de la communication.
Grâce à la mise en commun des ressources d’IDELUX Développement et de BVEDC, les
entreprises technologiques de pointe du Texas ont la possibilité de faire de la prospection
sur le marché européen au départ de Novalis. De même, les entreprises de Wallonie et de
la province de Luxembourg peuvent explorer le marché américain via
l’ « International Gateway » de BVEDC.
Pour accélérer le démarrage et la croissance d’une compagnie dans le pays ciblé, l’accès
aux bureaux virtuels d’IDELUX Développement-BVEDC ainsi qu’à une large gamme
d’aides est disponible GRATUITEMENT pour une période de 90 jours pour les
compagnies sélectionnées.

Services personnalisés
Support linguistique via l’AWEX, l’Agence wallonne à l'Exportation
et aux Investissements Etrangers

Assistance à la prospection initiale du marché local

Accès à des fonds de démarrage

Mise en réseau avec des professionnels et des groupes d’entreprises

Contact – IDELUX Développement :
Laurence LEBLANC
Business development Manager
laurence.leblanc@idelux.be
Tél : +32 63 23 18 99
GSM: +32 495 51 83 05

Mise à disposition de bureaux « open space » et d’espaces de coworking,
de salles de réunion et de connexions WiFi sécurisées
Mise en relation avec les autorités locales
et les partenaires universitaires
Travailler avec les spécialistes locaux sur les questions techniques et pratiques (constitution des
sociétés, législation, garantie financière et capital d'investissement, embauche de personnel, etc.)

BUREAUX VIRTUELS

800 Raymond Stotzer Parkway – College Station, Texas 77845

The Brazos Valley Economic Development Corporation (BVEDC) est une agence
régionale public-privé de développement économique située dans les villes de Bryan et
de College Station au Texas. BVEDC a conclu un partenariat unique avec IDELUX
Développement situé en Belgique, dans la province de Luxembourg pour venir en aide
aux entreprises à la pointe de la technologie. BVEDC gère l’« International Gateway », un
programme d’accompagnement à destination des entreprises internationales à la pointe
de la technologie qui souhaitent explorer le marché américain.
BVEDC soutient le Centre d’innovation de Brazos Valley, un incubateur d’entreprises
spécialisées en sciences et technologies. Ce centre relie les ressources de développement
économique en matière d’innovation de la Texas A & M University et les industries du
Triangle Texan formé par Dallas-Fort Worth, Houston et San Antonio-Austin. Il met à
disposition le « Garage », un espace de coworking qui comprend un bureau virtuel pour
les entreprises de pointe spécialisées dans les domaines des sciences biologiques et
environnementales, des énergies vertes, de l’eau, des sciences du vivant, de la recherche
médicale et des technologies de l'information et de la communication.
Grâce à la mise en commun des ressources de BVEDC et d’IDELUX Développement, les
entreprises technologiques de pointe wallonnes qui désirent prospecter le marché
américain peuvent le faire via l’« International Gateway » de BVEDC. De même, les
entreprises technologiques de pointe du Texas peuvent explorer le marché européen via
Novalis, le parc scientifique d’IDELUX Développement qui propose des infrastructures de
qualité et des services d’accompagnement aux entreprises, tel un incubateur.
Pour accélérer le démarrage et la croissance d’une compagnie dans le pays ciblé, l’accès
aux bureaux virtuels d’IDELUX Développement-BVEDC ainsi qu’à une large gamme
d’aides est disponible GRATUITEMENT pour une période de 90 jours pour les
compagnies sélectionnées.

Contact – The Brazos Valley Economic Development Corporation
Partnership :
Charles MARTINEZ
Vice President of Innovation Development, Managing Director, Texas Triangle
Regional Center of Innovation and Commercialization
cmartinez@brazosvalleyedc.org
Tél : +1 979 862 1777

Services personnalisés
Support linguistique via l’AWEX, l’Agence wallonne à l'Exportation
et aux Investissements Etrangers

Assistance à la prospection initiale du marché local

Accès à des fonds de démarrage

Mise en réseau avec des professionnels et des groupes d’entreprises

Mise à disposition de bureaux « open space » et d’espaces de coworking,
de salles de réunion et de connexions WiFi sécurisées
Mise en relation avec les autorités locales
et les partenaires universitaires

GSM: +1 979 575 4112

Travailler avec les spécialistes locaux sur les questions techniques et pratiques (constitution des
sociétés, législation, garantie financière et capital d'investissement, embauche de personnel, etc.)

