
Innovation P 3

L endroit ressemble
à une crèche ou à une

école primaire et pour
tant il regorge de star
ters de demain dont le
travail est dédié à l in
novation technolo

gique Visite de Trans
forma Bxl un endroit à
part situé à deux pas
de l Otan sur la com
mune d Evere

Innovation

Une cour de récréation dédiée à l innovation
Notre modèle est celui d entreprises libérées où l on

supprime les obstacles de concurrence et d egos anis bedda

Situé à deux pas
de l Otan à Evere
Transforma Bxl accueille

des entrepreneurs
passionnés d innovation
Un lieu qui ressemble

un peu à une école mais
où les cerveaux sont
en ébullition

L entrée est celle d un bâti
ment classique situé sur
un zoning industriel à
Evere Pourtant une fois
que l on franchit la porte

d entrée le site de Transforma
Bxl surprend
Il y a d abord les couleurs des

murs qui intriguent Puis on est
attiré par les citations de Darwin
ou de Frank Zappa reproduites
dans les couloirs à moins que ce
ne soit par la fable du lièvre et de
la tortue mise en évidence à l en
trée d une salle de réunion
Pour un peu on se croirait dans

une crèche ou une école pri
maire c est selon Car tout ici a
été composé sur le thème lu
dique Et pourtant on se trouve
dans un endroit hautement intel
lectuel et technologique
Anis Bedda l un des fonda

teurs du concept n y va pas par
quatre chemins quand il s agit de
définir les lieux Sans vouloir

nous la raconter jepeux affirmer
que la combinaison de services
que nous offrons ici n existe nulle
part au monde
Défini comme une innova

tion playground une cour de
récréation de l innovation
Transforma Bxl regroupe dans
ses 3 000 m2 des espaces de co
working un hangar de stockage
pour l e commerce un atelier de
fabrication avec des machines
qui travaillent le bois le plexiglas
le métal ou les tissus un labora
toire où trônent des imprimantes
3D des salles de réunion une
salle de restauration et des
plantes à profusion aussi bien à
l intérieur qu à l extérieur
puisque le bâtiment est ceinturé

d espaces dédiés aux activités de
jardinage
Anciennement implanté sur le

site de Solvay Sports à Boitsfort
Transforma Bxl a émigré à Evere
en juin 2015 dans un bâtiment
qui appartient àCitydev brussels
Au départ nous étions sur
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1 000m2 se souvientAnis Bedda
qui a étudié le marketing et la
gestion à Tunis avant d émigrer
en Espagne en Turquie et au Ca
nada puis de s installer en Bel
gique où il réside depuis 13 ans
Notre idée était de créer un éco

système entrepreneurial où cha
cunpeut venir travailler collabo
rer innover etfabriquer Au dé
but on a unpeu bricolé en réin
vestissant à chaquefois nos reve
nus dans les lieux A la base on
était deux NDLR il a créé
Transforma Bxl avec Paul Henri
Schyns qui a suivi une formation
artistique aux Beaux Arts Au
jourd hui nous sommes
douze

Le but de Transforma est de fa
voriser l innovation avec un
grand I Notre modèle est ce
lui d entreprises libérées où l on
supprime les obstacles générés
par la concurrence et les egos
entre personnes poursuit Anis

Bedda Nousprivilégions l ouver
ture et la collaboration pourper
mettre l éclosion de toutprojetqui
utilise la technologie pour ré
soudre desproblèmes réels
Des programmes de formation

sont mis sur pied pour accompa
gner les starters qui voudraient se
lancer On les aide à gérer des
équipes à aller sur le marchéavec
leurproduit à établir unplanfi
nancier ou encore à définir leur
cible exacte et mettre aupoint un
plan marketing
Transforma Bxl met également

en contact ces entrepreneurs en
herbe avec de grosses entreprises
qui financent leur formation pen
dant quatre mois Des liens sont
ainsi créés pour qui sait envi
sager une collaboration future
Le bureau fixe coûte 660 euros

mois pour 3 personnes Un poste
de travail dans l espace de co
working démarre à 150 euros
mois pour 3 jours par semaine
Mais des passjournaliers existent

pour ceux qui préfèrent se rendre
à la carte chez Transforma Bxl
Le bâtiment a été divisé en

deux étages Le rez de chaussée
accueille l atelier de fabrication
le hangar de stockage et le restau
rant où tous les jeudis Anis Bed
da et ses collaborateurs orga
nisent une auberge espagnole
entre membres
Le premier étage accueille le
fablab l endroit dédié à l élec

tronique et àl internet des objets
En clair c est le lieu où l on peut
voir de la fumée s échapper des
cerveaux en ébullition
Car chezTransforma Bxl ça co

gite ferme C est de là que sortent
les projets les plus ingénieux ou
les plus fous Le jour de notre vi
site une équipe la start up Veo
ware mettait ainsi au point un
système de stabilisation d objec
tifs histoire de prendre des pho
tos à très haute définition à partir
de satellites
C est également à Evere qu a

été construite Jooki une en
ceinte connectée pour enfants
réalisée par Muuselabs Elle dif
fuse la musique les histoires
collectée par les parents à partir
d une figurine contenant les fi
chiers audio que l on vient sim
plement poser sur le dispositif
But éviter à nos progénitures
une exposition trop longue aux
écrans d ordinateurs tablettes et
autres smartphones
Lavisite serait incomplète sans

l évocation du projet collaboratif
qui entoure le bâtiment et qui
vise à gagner du terrain sur le
gazon Une forêt comestible
avec arbres fruitiers arbustes et
plantes aromatiques bacs de
compostage et autres ruches
d abeilles composent ainsi les
abords dédiés au jardinage mais
aussi aux rencontres ouverts aux
citoyens
Transforma Bxl est décidément

un lieu à part
PAOLOLEONARDI

L espace dédié au co working de Transforma Bxl un site à part où l innovation est reine En incrustation Anis Bedda d r
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