
Année Dénomination sociale Forme juridique
 Montant 
d'engagement 

N° de l'article 
budgétaire

Nom de l'action FR Numéro Dossier

2018
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRUXELLES - KAMER VOOR HANDEL EN 
NIJVERHEID VAN BRUSSEL ASBL 22.500              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenJe transmets à mes salariés 2018-08191-201

2018
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRUXELLES - KAMER VOOR HANDEL EN 
NIJVERHEID VAN BRUSSEL ASBL 50.062              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenMarchés Publics Bruxellois 2018-08187-201

2018
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRUXELLES - KAMER VOOR HANDEL EN 
NIJVERHEID VAN BRUSSEL ASBL 74.250              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenPrévention Faillites-DiagnosticPréventif 2018-08181-201

2018
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRUXELLES - KAMER VOOR HANDEL EN 
NIJVERHEID VAN BRUSSEL ASBL 95.300              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenreSTART 3.0 2018-01407-201

2018
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRUXELLES - KAMER VOOR HANDEL EN 
NIJVERHEID VAN BRUSSEL ASBL 300.000            12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenCentre entreprises en difficulte 2018-02648-201

2018 INSTITUT EUROPÉEN INTERUNIVERSITAIRE DE L'ACTION SOCIALE AISBL 13.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenCertificat d'Université en gestion administrative et formelle de la Propriété intellectuelle 2018-11156-201

2018 AUDI BRUSSELS S.A.:N.V. SA 900.699            12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementsubside pour la formation 2018-00866-201

2018 L'OUVROIR ASBL 77.800              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenHandymade 2018-07746-201

2018 OXFAM SOLIDARITE - OXFAM SOLIDARITEIT ASBL 57.500              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenReconditionnement d¿ordinateurs portables 2018-07782-201

2018 MARKANT - NETWERK VAN ONDERNEMENDE VROUWEN ASBL 53.945              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenSterke Onderneemsters in BXL 2018-04194-201

2018 ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES ASBL 43.394              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenEPHEC Entreprendre@BXL 2018-04408-201

2018 INSTITUT CATHOLIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES ASBL 15.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Talent 2018-04344-201

2018 INSTITUT CATHOLIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES ASBL 59.200              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenFormation en Pédagogie Entrepeneuriale 2018-04339-201

2018 INSTITUT CATHOLIQUE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES ASBL 160.000            12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenEntreprendre à Bruxelles de 18 à 97 ans 2018-04413-201

2018 ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN - WEST-BRABANT ASBL 25.000              12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.Ecoles 2018 2018-10584-201

2018 SOLIDARITÉ DES ALTERNATIVES WALLONNES ET BRUXELLOISES ASBL 6.745                12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenSusciter les vocations pour entreprendre en économie sociale 2018-06874-201

2018 DESIGNERS SEPTEMBER ASBL 63.750              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenFestival Design September + capsules (Commerce Design et Parcourt Arts@Crafts 2018-02934-201

2018
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE, DE SCIENCE-FICTION ET THRILLER DE 
BRUXELLES ASBL 45.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemen3ème édition du BIF Market / Renforcer la présence des "Buyers" 2018-09976-201

2018 CENTRE DE TECHNOLOGIE DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE BRUXELLES-BRABANT WALLON ASBL 360.709            12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.subside d'investissement 2018-10570-201

2018 RÉSEAU FINANCITÉ ASBL 33.606              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenSusciter les vocations pour entreprendre en économie sociale 2018-06875-201

2018 LA FERME NOS PILIFS ASBL 55.726              12.019.35.01.52.10  Subventions d'investissement facultatives aux associations privées visant à soutenir des projets d'investissement.Branche 2018-07785-201

2018 EVOLIRIS ASBL 62.236              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenMarché Public - Plan Next Tech 2018-09551-201

2018
CENTRE D'ASSISTANCE A LA CREATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES ASBL 240.000            12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenStart + Solvay Entrepreneurs 2018-04430-201

2018 YOUNGTHINKERS ASBL 5.399                12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Project 2018-04333-201

2018 YOUNGTHINKERS ASBL 7.320                12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Talent 2018-04346-201

2018 ONDERWIJS BRUSSEL ASBL 18.824              12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.Ecoles 2018 2018-10583-201

2018 OSIRIS - CREDAL PLUS ASBL 50.975              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenAccompagnement au financement : Impact + 2018-04588-201

2018 LES JEUNES ENTREPRISES ASBL 28.450              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Project 2018-04320-201

2018 LES JEUNES ENTREPRISES ASBL 65.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Talent 2018-04342-201

2018 HAUTE ECOLE LÉONARD DE VINCI ASBL 60.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenMaster Business Analyst en alternance 2018-02798-201

2018 GROUPE ONE ASBL 10.307              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenToolkit Social Impact Crowdfunding 2018-08160-201

2018 GROUPE ONE ASBL 15.654              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenCircular Academy 2018-08159-201

2018 GROUPE ONE ASBL 48.700              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Talent 2018-04343-201

2018 GROUPE ONE ASBL 83.537              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenEcoBox Starter 2018-08154-201

2018 GROUPE ONE ASBL 121.618            12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost your Project 2018-04318-201

2018 UNIE VAN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS, VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL ASBL 87.055              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenCompetentieversterkende Coaching van ondernemers en roadshow 'toekomstgericht ondernemerschap'2018-04585-201

2018 WORLDSKILLS BELGIUM ASBL 10.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenWorldskills Budapest 2018 2018-06262-201

2018 BE  ANGELS SA 75.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementBe Angels 2018-04192-201

2018
ESPACE FORMATION PME INFAC-INFOBO, GRANDE ECOLE DES INDEPENDANTS ET DES 
PME DE LA REGION DE BRUXELLOISE, CENTRE DE FORMATION PERMANENTE POUR LES ASBL 240.000            12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.subside d'investissement 2018-04456-201

2018 LA BOULE BXL SPRL 13.500              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet La Boule 2018-08153-201

2018 SINT-GOEDELE BRUSSEL ASBL 19.151              12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.Ecoles 2018 2018-10572-201

2018 SINT-GOEDELE BRUSSEL ASBL 25.000              12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.Ecoles 2018 2018-10574-201

2018 100 000 ENTREPRENEURS BELGIQUE ASBL 7.625                12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Project 2018-04328-201

2018 100 000 ENTREPRENEURS BELGIQUE ASBL 25.650              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Talent 2018-04345-201

2018 LEARN TO BE ASBL 16.300              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenFormation en Pédagogie Entrepeneuriale 2018-04341-201

2018 STARTUPS.BE ASBL 12.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenTech Startup Day 2018-02792-201

2018 STARTUPS.BE ASBL 50.563              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenStartups.be 2018-04440-201

2018 BETACOWORK COLLABORATIVE WORKING SPRL 54.500              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementBig Data 2018-07110-201



2018 DESIDERASMUS ASBL 37.500              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBRUSSELS STARTS ACADEMY 2018-08949-201

2018 DESIDERASMUS ASBL 46.400              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBuild Your Talent 2018-04337-201

2018 DESIDERASMUS ASBL 108.105            12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenService Design Factory  & LED 2018-09087-201

2018 LES CANAILLES DU CHATELAIN SPRL 15.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Bao Karaoké" 2018-10098-201

2018 UNION DES SCOP WALLONIE-BRUXELLES ASBL 27.280              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenJe transmets à mes salariés 2018-08189-201

2018 ROMBOUTS, SOFIE PP 7.650                12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.frais de loyer du projet "Mofelito Paperito" 2018-10102-201

2018 RÉSEAU TRANSITION ASBL 10.200              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenLa ruche en transition 2018-08197-201

2018 DIGITAL ADVICE GROUP SPRL 64.515              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementDigitag 2018-09088-201

2018 COURTEAUX, DAVY PP 7.920                12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.Boost Your Project 2018-04330-201

2018 EUROPEAN DATA INNOVATION HUB ASBL 100.000            12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenprojet Tech HUB Acceleration 2018-08992-201

2018 DÉCLIC EN PERSPECTIVES ASBL 17.857              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenLa ruche en transition 2018-08194-201

2018 COOPEOS SCRL 32.274              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementBranche 2018-07786-201

2018 DZEROSTUDIO ARCHITECTES SC SPRL 27.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementBe Module Inside 2018-07787-201

2018 SUNNY FOOD & SUSHI ANDERLECHT SPRL 13.500              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Sunny Bao" 2018-09059-201

2018 PROMOTION ENTREPRENARIAT DIGITAL BRUXELLOIS ASBL 65.250              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBeStarter 2018-04349-201

2018 RENARD, VANESSA PP 8.550                12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.frais de loyer du projet "Vanessa Renard" 2018-10104-201

2018 GROWFUNDING ASBL 20.614              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenToolkit Social Impact Crowdfunding 2018-08166-201

2018 VERCRUYSSE, SOPHIE PP 71.500              12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.Happinest 2018-07780-201

2018 HYTCHERS SA 80.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementHytchers 2018-07765-201

2018 BONJOUR MAURICE SA 9.566                12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementBonjour Maurice 2018-07770-201

2018 BONILLO BROS LIMITED SPRL 15.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Chez Marcelle" 2018-09057-201

2018 USTART BELGIUM ASBL 10.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBeStarter 2018-04368-201

2018 MUSTY, NICOLAS PP 12.375              12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.OPEN SOON 2018 2018-06772-201

2018 USITOO SCRL 120.000            12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementUsitoo B2B 2018-07771-201

2018 PALI PALI SPRL 60.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementLiving in Europe 2018-07112-201

2018 BE CENTRAL SA FS 20.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementBeMentor 2018-07113-201

2018 RELOW ASBL 77.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenLowco 2018-07756-201

2018 DAY BY DAY BRUXELLES SPRL 43.750              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementDay by Day 2018-07777-201

2018 MON CAFETIER SPRL 80.000              12.019.39.01.51.12  Subventions d'investissement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir des projets d'investissement.Mon Cafetier 2018-07784-201

2018 ASBL AMICALE LEONARDO DA VINCI ASBL 354.439            12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.Ecoles 2018 2018-10571-201

2018 RESTO TANDEM SPRL 15.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementOPEN SOON 2018 2018-06783-201

2018 THE ARTEFACT SPRL 13.500              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Modern Alchemist" 2018-06916-201

2018 SHAYP SA 80.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementShayp 2018-07730-201

2018 GBK MEAT SPRL 15.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementOPEN SOON 2018 2018-06789-201

2018 GOURMART SPRL 15.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet Gourmart 2018-08109-201

2018 CINEFETICHE SPRL 9.450                12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementCinefetiche 2018-05824-201

2018 BE ORGANIC SPRL 15.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Be organic" 2018-10099-201

2018 BAUDY & DE CLERCQ SPRL 6.300                12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet Beauclair 2018-09056-201

2018 KOMO SPRL 14.670              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementOPEN SOON 2018 2018-08192-201

2018 BONJOUR COLETTE SPRL 6.048                12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementOPEN SOON 2018 2018-06622-201

2018 RABBIT PISS SPRL 13.500              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Rocco Pantalon" 2018-09427-201

2018 SUPER FOURCHETTE SPRL 15.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "superfourchette" 2018-10239-201

2018 YUMAN VILLAGE SCRL 80.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementYuman 2018-07768-201

2018 GENIUS CYCLE ASBL ASBL 75.200              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenGenius Cycle 2018-07750-201

2018 BOONEN, BJORN PP 15.000              12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.OPEN SOON 2018 2018-08184-201

2018 DIM YUM SPRL 13.500              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet Dim Yum 2018-08058-201

2018 PETIT RACINES SPRL 15.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Petit Racines" 2018-10103-201

2018 SPRL 15.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Symbiose" 2018-06936-201

2018 ÇA URGE ! SPRL 15.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Picpoul" 2018-09418-201

2018 MADEMOISELLE L'ANCIEN SPRL 15.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Mademoiselle l'ancien" 2018-09422-201



2018 BUDDY BUDDY SPRL 14.400              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet Buddy Buddy 2018-08057-201

2018 TABULA RASA SPRL 13.500              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementFrais de loyer du projet "Kami" 2018-09061-201

2018 LE MILLEFEUILLE 1050 SPRL 10.125              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Le Millefeuille" 2018-10101-201

2018 LIVESCOPE SPRL 45.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementAppel à projets Next Tech 2018 2018-11112-201

2018 SLOW SPRL 14.063              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet Wonderloop 2018-09733-201

2018 PP 10.688              12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.frais de loyer du projet ""Le Dispensaire" 2018-09426-201

2018 PP 6.469                12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.frais de loyer du projet "Déjà vu" 2018-10100-201

2018 ENTRAKT SCRL 53.000              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementBe Module Inside 2018-07788-201

2018 JOBYOURSELF IN BRUSSELS ASBL 13.598              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Project 2018-04321-201

2018 IMAGE&3D EUROPE ASBL 25.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenStereopsia 2018 2018-05097-201

2018 RESEAU ENTREPRENDRE BRUXELLES ASBL 50.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBiennale Réseau Entreprendre 2018 2018-05096-201

2018 RESEAU ENTREPRENDRE BRUXELLES ASBL 160.000            12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenFaire réussir des entrepreneurs! : Accompagnement de la création et de la croissance 2018-03756-201

2018 MICROSTART SUPPORT ASBL 105.000            12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenMicrocrédit accompagné 2018-06888-201

2018 CYBERWAYFINDER SPRL 54.500              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementWomen in Cybersecurity Workforce Development Program 2018-05963-201

2018 MICROSOFT INNOVATION CENTER BRUSSELS ASBL 250.000            12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenfrais de fonctionnement MIC 2018 2018-05378-201

2018 CREDAL ENTREPRENDRE ASBL 27.950              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenEntreprendre ? T'es pas fou ! 2018-04348-201

2018 CREDAL ENTREPRENDRE ASBL 17.100              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenCoCooking 2018-01402-201

2018 CREDAL ENTREPRENDRE ASBL 65.517              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenEntreprendre au Féminin 2018-01401-201

2018 CREDAL ENTREPRENDRE ASBL 26.006              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenAAP Accompagnement_2ndRECO 2018-10657-201

2018 CREDAL ENTREPRENDRE ASBL 65.517              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenAAP Accompagnement_2ndRECO 2018-10656-201

2018 ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE CP ORDRE 10.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenEtude co-working pour avocats 2018-06261-201

2018 SYNTRA BRUSSEL ASBL 60.000              12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.subside d'investissement 2018-04455-201

2018 MAMZELLE COLIBRI SPRL 14.850              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementOPEN SOON 2018 2018-08180-201

2018 GLUON ASBL 12.535              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBuild Your Talent 2018-04338-201

2018 GLUON ASBL 51.400              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBRUSSELS STARTS ACADEMY 2018-08947-201

2018
GEMEENSCHAPSINITIATIEF VOOR BRUSSELSE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN HET 
NEDERLANDS ASBL 17.316              12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.Ecoles 2018 2018-10576-201

2018
GEMEENSCHAPSINITIATIEF VOOR BRUSSELSE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN HET 
NEDERLANDS ASBL 23.899              12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.Ecoles 2018 2018-10581-201

2018
GEMEENSCHAPSINITIATIEF VOOR BRUSSELSE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN HET 
NEDERLANDS ASBL 25.000              12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.Ecoles 2018 2018-10578-201

2018
GEMEENSCHAPSINITIATIEF VOOR BRUSSELSE BUITENSCHOOLSE OPVANG IN HET 
NEDERLANDS ASBL 25.000              12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.Ecoles 2018 2018-10579-201

2018 CONCERTATION DES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DE L ECONOMIE SOCIALE ASBL 34.069              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenSusciter les vocations pour entreprendre en économie sociale 2018-06872-201

2018
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRUXELLES - KAMER VOOR HANDEL EN 
NIJVERHEID VAN BRUSSEL ASBL 60.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenHub tranmission 2018-09070-201

2018 LIANTIS SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS ASBL 10.350              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenTransmission d'entreprises : pensez-y plus tôt que tard ! 2018-09068-201

2018 SOLIDARITÉ DES ALTERNATIVES WALLONNES ET BRUXELLOISES ASBL 59.738              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenGreenscop 2018-09082-201

2018 FAIRFIN ASBL 9.381                12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenPlateforme Synergie 2018-09076-201

2018 CREDAL SC SCRL FS 3.881                12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementSocial Innovation Change Fund 2018-09063-201

2018 RÉSEAU FINANCITÉ ASBL 17.560              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenPlateforme Synergie 2018-09075-201

2018 CREDAL ASBL 82.463              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenSocial Innovation Change Fund 2018-09058-201

2018 ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES ASBL 8.849                12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenPlateforme Synergie 2018-09080-201

2018 INTEGRAAL ASBL 33.038              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenTransmission d'entreprises : pensez-y plus tôt que tard ! 2018-09064-201

2018 OSIRIS - CREDAL PLUS ASBL 3.105                12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenSocial Innovation Change Fund 2018-09060-201

2018 GROUPE ONE ASBL 40.560              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenSolifin 2018-09084-201

2018 UNIE VAN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS, VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL ASBL 5.438                12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenTransmission d'entreprises : pensez-y plus tôt que tard ! 2018-09067-201

2018 SMARTCOOP SCRL FS 100.000            12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementDéveloppement du CDI au sein de SMART 2018-09074-201

2018 1001PACT IMPACT INVESTMENTS SA 2.190                12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementSolifin 2018-09085-201

2018 CITIZENFUND SCRL 2.250                12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementSolifin 2018-09086-201

2018 CITIZENFUND SCRL 23.250              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementDéploiement du citizen Fund 2018-09081-201

2018 COOP IT EASY SCRL FS 47.006              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementPlateforme Synergie 2018-09078-201

2018 MICROSTART SUPPORT ASBL 41.167              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenCommunity Officer Microstart 2018-09073-201

2018 OVERNAMEMARKT SA 11.100              12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementTransmission d'entreprises : pensez-y plus tôt que tard ! 2018-09065-201

2018 OKSIGEN LAB ASBL 45.000              12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenAccélérateur scale up pour les entreprises à impact "early-growth stage" 2018-09083-201



2019
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles - Kamer voor Handel en Nijverheid van 
Brussel ASBL 95300 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenreSTART 2019-02607-201

2019
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles - Kamer voor Handel en Nijverheid van 
Brussel ASBL 300000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenFrais de fonctionnement du projet « Centre pour Entreprises en difficulté » 2019-01926-201

2019 Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales ASBL 43394 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenEntreprendre@Bxl 2019-01807-201

2019 Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales ASBL 15000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Talent 2019-01931-201

2019 Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales ASBL 59200 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenFormation en Pédagogie Entrepeneuriale 2019-01927-201

2019 Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales ASBL 160000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenEntreprendre à Bruxelles de 18 à 97 ans 2019-01808-201

2019 Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises ASBL 33462 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenCoopération dans les marchés publics 2019-01729-201

2019 FOYER ASBL 1000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenNakama 2019-02060-201

2019 Design September ASBL 63750 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBrussels Design September 2019-01894-201

2019 Partenariat de Cureghem ASBL 500 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenGratin de Cultures 2019-02055-201

2019 evoliris ASBL 45104,26 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemen2eme lot du marché public exécuté dans le cadre de la réalisation de la mesure 11 du Plan Next Tech 2019-01888-201

2019
CENTRE D'ASSISTANCE A LA CREATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DU DEVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES ASBL 240000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenStart + Solvay Entrepreneurs 2019-01806-201

2019 YOUNGTHINKERS ASBL 5399 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Project 2019-01939-201

2019 YOUNGTHINKERS ASBL 7320 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Talent 2019-01933-201

2019 Les Jeunes Entreprises ASBL 28450 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Project 2019-01935-201

2019 Les Jeunes Entreprises ASBL 65000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Talent 2019-01929-201

2019 Haute Ecole Léonard de Vinci ASBL 60000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenMaster en Business Abalyst en alternance 2019-01775-201

2019 GROUPE ONE ASBL 48700 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Talent 2019-01930-201

2019 GROUPE ONE ASBL 121618 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Project 2019-01934-201

2019 Unie van Zelfstandige Ondernemers, Vlaams-Brabant & Brussel ASBL 21764 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenFonctionnement 2019-02300-201

2019 BE  ANGELS SA 43650 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementBe Angels 2019-02299-201

2019
ESPACE FORMATION PME INFAC-INFOBO, GRANDE ECOLE DES INDEPENDANTS ET DES 
PME DE LA REGION DE BRUXELLOISE, CENTRE DE FORMATION PERMANENTE POUR LES ASBL 240000 12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.Frais d'investissement 2019-02050-201

2019 100 000 ENTREPRENEURS BELGIQUE ASBL 7625 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Project 2019-01937-201

2019 100 000 ENTREPRENEURS BELGIQUE ASBL 25650 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Talent 2019-01932-201

2019 LEARN TO BE ASBL 10550 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenFormation en Pédagogie Entrepeneuriale 2019-01928-201

2019 Huart-Eeckhoudt, Thierry PP 15000 12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.Startup Vie 2019-02928-201

2019 Jorge, Celestina PP 9900 12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.frais de loyer du projet "Pepite Blue" 2019-03036-201

2019 SPRL 32384,62 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementIoT Academy 2019-01566-201

2019 Courteaux, Davy PP 7920 12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.Boost Your Project 2019-01938-201

2019 European Data Innovation Hub ASBL 50000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenprojet Tech HUB Acceleration 2019-01911-201

2019 FUMI SCS 9731,25 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Niko-Niko" 2019-03031-201

2019 promotion entreprenariat digital bruxellois ASBL 65250 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBestarter 2019-01940-201

2019 UStart Belgium ASBL 10000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBestarter 2019-01941-201

2019 Movin'art ASBL 2000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBX FLOW 2019-02053-201

2019 VOLENTIS SPRL 9000 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Stamenei" 2019-00487-201

2019 Maison de jeunes Bien ou Bien ASBL 1000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenApprendre des autres pour mieux vivre ensemble 2019-02054-201

2019 EuroRise SPRL 15000 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Sake Bar" 2019-00454-201

2019 Future Hotspots SPRL 14733 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Poischiche" 2019-00269-201

2019 BRUT FOOD SPRL 11795,96 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Brut" 2019-00265-201

2019 L'ANDERLECHTOISE SCRL FS 10350 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "La Fourmilière" 2019-03045-201

2019 DRACA, BOJANA PP 15000 12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.frais de loyer du projet "Farrah Floyd" 2019-03049-201

2019 Michiels, Victoria PP 14085 12.018.31.01.34.50  Subventions de fonctionnement facultatives aux indépendants visant à soutenir leurs projets et fonctionnement.frais de loyer du projet "Succulente" 2019-03027-201

2019 COPHA SPRL 11700 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Wild food" 2019-00283-201

2019 FROM-Comptoir DARTOIS BOISSY SPRL 15000 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "From Comptoir" 2019-00267-201

2019 JUDEROM SPRL 6300 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Ethylo Bar" 2019-03083-201

2019 La petite parisienne SNC 15000 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Petite Parisienne" 2019-03056-201

2019 LA SOURCE BEER CO SPRL 15000 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "La Source" 2019-03042-201

2019 PLEASE LIKE MEAL SPRL 15000 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet Please like meal 2019-03085-201

2019 KET SPRL 11400 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementfrais de loyer du projet "Ket" 2019-03050-201

2019 De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren ASBL 3000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBack to Basics 2019-02057-201



2019 jobyourself in brussels ASBL 13598 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenBoost Your Project 2019-01936-201

2019 RESEAU ENTREPRENDRE BRUXELLES ASBL 103500 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenFaire réussir des entrepreneurs! : Accompagnement de la création et de la croissance 2019-02298-201

2019 MICROSOFT INNOVATION CENTER BRUSSELS ASBL 250000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenMIC Brussels 2019-03349-201

2019 NATIONA(A)L ASBL 15000 12.018.34.01.33.00  Subventions de fonctionnement facultatives aux associations privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnemenNationa(a)l Creativé Supermarket 2019-02526-201

2019 SYNTRA BRUSSEL ASBL 60000 12.004.35.01.52.10  Subventions d'investissement aux associations privées pour l'équipement en matériel des écoles techniques et professionnelles.Investissement 2019-02051-201

2019 Brussels Business Hubs SA 30000 12.018.38.01.31.32  Subventions de fonctionnement facultatives aux entreprises privées visant à soutenir leurs projets et fonctionnementSubside de fonctionnement 2019 2019-01967-201



Année / Jaar

Nom 
programme / 
Naam 
programma Titre / Titel Bénéficiaire / Begunstigde

Statut juridique / 
Juridische status Type*

Etat / 
Status Montant

2018 PRB
BRUXODUS - Brussel, of toch maar liever niet? Een socio-demografisch behoefteonderzoek naar de 
leefbaarheid van Brussel als woonstad. V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 160.600,00 €         

2018 PRB
BRUXODUS - Brussel, of toch maar liever niet? Een socio-demografisch behoefteonderzoek naar de 
leefbaarheid van Brussel als woonstad. V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 176.931,00 €         

2018 PRB

WEEESOC : Optimisation des filières de démantèlement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques par l’économie sociale, en vue de l’augmentation du taux global de recyclage de 
métaux stratégiques en Région de Bruxelles-Capitale. U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 372.650,00 €         

2018 PRB

WEEESOC : Optimisation des filières de démantèlement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques par l’économie sociale, en vue de l’augmentation du taux global de recyclage de 
métaux stratégiques en Région de Bruxelles-Capitale. U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 122.100,00 €         

2018 PRB MEASINB : Measuring Invisibility in Brussels UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 184.736,00 €         

2018 PRB MEASINB : Measuring Invisibility in Brussels UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 134.387,00 €         

2018 PRB MEASINB : Measuring Invisibility in Brussels U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 95.160,00 €           

2018 PRB
B-REL - Residential Environments and Life Perspectives (B-REL): a multidisciplinary inquiry into 
housing aspirations and perceptions of living conditions in the Brussels Capital Region

KU Leuven - Katholieke Universiteit te Leuven 
(KULeuven) autre / andere r

en cours / 
lopend 81.104,00 €           

2018 PRB
B-REL - Residential Environments and Life Perspectives (B-REL): a multidisciplinary inquiry into 
housing aspirations and perceptions of living conditions in the Brussels Capital Region V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 45.310,00 €           

2018 PRB
B-REL - Residential Environments and Life Perspectives (B-REL): a multidisciplinary inquiry into 
housing aspirations and perceptions of living conditions in the Brussels Capital Region V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 66.985,00 €           

2018 PRB
Rési-Bru – Approche interdisciplinaire des trajectoires résidentielles et des politiques d’attractivité 
dans l’espace métropolitain bruxellois U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 187.660,00 €         

2018 PRB
Rési-Bru – Approche interdisciplinaire des trajectoires résidentielles et des politiques d’attractivité 
dans l’espace métropolitain bruxellois Université Saint-Louis Bruxelles - USLB asbl / vzw r

en cours / 
lopend 155.077,00 €         

2018 PRB
EPRACO - Analyse des pratiques collaboratives dans le processus de création de valeur en 
entrepreneuriat UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 134.852,00 €         

2018 PRB
EPRACO - Analyse des pratiques collaboratives dans le processus de création de valeur en 
entrepreneuriat U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 83.183,00 €           

2018 PRB
city4coEN - Collaborative cities for collaborative entrepreneurs: promoting regional economic 
development, social inclusion and environmental sustainability in the collaborative economy UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 85.643,00 €           

2018 PRB
city4coEN - Collaborative cities for collaborative entrepreneurs: promoting regional economic 
development, social inclusion and environmental sustainability in the collaborative economy Odisee asbl / vzw r

en cours / 
lopend 120.453,00 €         

2018 PRB
city4coEN - Collaborative cities for collaborative entrepreneurs: promoting regional economic 
development, social inclusion and environmental sustainability in the collaborative economy UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 85.643,00 €           

2018 PRB
city4coEN - Collaborative cities for collaborative entrepreneurs: promoting regional economic 
development, social inclusion and environmental sustainability in the collaborative economy Université Saint-Louis Bruxelles - USLB asbl / vzw r

en cours / 
lopend 44.146,00 €           

2018 PRB ALG-OPINION : Les bulles de filtres sur les médias socionumériques et formation de l’opinion Université Saint-Louis Bruxelles - USLB asbl / vzw r
en cours / 
lopend 209.288,00 €         

2018 PRB ALG-OPINION : Les bulles de filtres sur les médias socionumériques et formation de l’opinion UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 148.396,00 €         



2018 PRB
Cap-SMART : Développement des Capacités pour le Suivi et la Maîtrise de l’Adoption de la Robotique 
et autre / anderes technologies intelligentes dans le Tourisme bruxellois. U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 240.157,00 €         

2018 PRB
Cap-SMART : Développement des Capacités pour le Suivi et la Maîtrise de l’Adoption de la Robotique 
et autre / anderes technologies intelligentes dans le Tourisme bruxellois. U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 106.865,00 €         

2018 PRB
SECUR : Entre Sécularisation et Rupture. Jeunes musulmans bruxellois: pratiques, identités et 
croyances U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 161.424,00 €         

2018 PRB
SECUR : Entre Sécularisation et Rupture. Jeunes musulmans bruxellois: pratiques, identités et 
croyances V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 115.047,00 €         

2018 PRB
MIRAGE : Migrantes irrégulières dans le secteur du ‘care’ aux personnes âgées à Bruxelles : enjeux 
sociaux et politiques de l’invisibilité de deux populations U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 253.982,00 €         

2018 PRB HyPer - Précarité hydrique: L’hygiène personnelle hors de/sans/mal ‘chez soi’ U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 130.911,00 €         

2018 PRB HyPer - Précarité hydrique: L’hygiène personnelle hors de/sans/mal ‘chez soi’ U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 104.786,00 €         

2018 PRB HyPer - Précarité hydrique: L’hygiène personnelle hors de/sans/mal ‘chez soi’ U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 114.136,00 €         

2018 PRB BRU-Home : The Prevalence and Consequences of Evictions for the Housing Precariat in Brussels V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 208.465,00 €         

2018 PRB BRU-Home : The Prevalence and Consequences of Evictions for the Housing Precariat in Brussels U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 157.087,00 €         

2018 PRB MISAFIR : Mapping en monitoring van niet-geregistreerde populaties in het Brussels Gewest V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 236.610,00 €         

2018 PRB
UANM 18+ : The socio-economic integration of unaccompanied minor newcomers: a longitudinal 
action research in Brussels. V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 103.337,00 €         

2018 PRB CO-Nature : Co-Producing Scenarios for Nature-based Urban Regeneration U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 199.575,00 €         

2018 PRB CO-Nature : Co-Producing Scenarios for Nature-based Urban Regeneration V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 108.362,00 €         

2018 PRB
biodiv.temp : Temporalités et interactions de la biodiversité et des projets urbains dans une ville en 
mutation. UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 344.143,00 €         

2018 PRB
biodiv.temp : Temporalités et interactions de la biodiversité et des projets urbains dans une ville en 
mutation. UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 81.147,00 €           

2018 BFB BrainMac: Dissecting the neuro-immune interactions of microglia in health and disease V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 309.415,00 €         

2018 BFB
BECAP: Hunting for dark matter using the complementarity between direct searches and particle 
production at LHC: laying the basis for the Brussels Excellence Center for Astroparticle Physics UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 322.300,00 €         

2018 AWARD_EC
Autoconsommation collective d’électricité photovoltaïque en Région de Bruxelles-Capitale. Une 
solution pour davantage d’électricité verte U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

terminé / 
voltooid 2.000,00 €             

2018 IVO
Développement de méthodes alternatives de cuisson de certains produits frits et création de 
bouchées à base de céréales PLUS AU SUD sprl / bvba e

terminé / 
voltooid 7.988,00 €             

2018 IVO Déglycosylation enzymathique d'une protéine d'intérêt - Phase 2 Armadif sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 9.555,42 €             

2018 IVO Etude de faisabilité "blockchain sur environnement virtualisé" Contentera sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 7.500,00 €             

2018 IVO Développement d'un instrument de mesure anatomique en 3D printing Perikit (JUST A NEW HEALTH) sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 7.500,00 €             

2018 IVO Roadmap voor Legaltech SaaS applicatie" CORPORIFY scrl / cvba e
terminé / 
voltooid 9.750,00 €             



2018 IVO Automatic Car Damage Recognition and Classification Carfixer sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 9.000,00 €             

2018 IVO Cintreuse de barre et tubes métalliques Samare sprl / bvba e
en cours / 
lopend 4.560,00 €             

2018 IVO Roadmap pour un service digital Clinical Studies INTELLEGANT sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 3.000,00 €             

2018 IVO Requirements and feasibility study of detecting "non adjusted driving behavior" @trk sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 9.000,00 €             

2018 IVO Détecteur du lever KapCare sprl / bvba e
en cours / 
lopend 9.900,00 €             

2018 IVO Ontwikkeling van akoestische plafonds met brandwerend katoen VOLTA CEILING sprl / bvba e
en cours / 
lopend 2.475,00 €             

2018 IVO RSSA optimisation -Virtual Reality, spatial audio, headphones Sonicville 360 sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 9.750,00 €             

2018 IVO
Faisabilité expérimentale d'échantillons injectés contenant un film de protection en MICA développé 
par l'entreprise DVC Development BVC Development sprl / bvba e

terminé / 
voltooid 1.425,00 €             

2018 IVO PVD as technology to create unique decorative and luxury aspect in jewelry BOGH-ART INTERNATIONAL sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 10.000,00 €           

2018 IVO "Cathexis #1 La Vétité en procès(sus) Théâtre Varia asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 9.750,00 €             

2018 IVO Déglycosylation enzymatique d'une protéine d'intérêt - Phase I Armadif sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 3.866,98 €             

2018 IVO Développement de 3 produits cosmétiques RECOLTE scrl / cvba e
terminé / 
voltooid 1.125,00 €             

2018 CC D'UNE GUIDANCE TECHNOLOGIQUE AGRO-ALIMENTAIRE Brussels Food Technology Association - Brufotec asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 640.110,00 €         

2018 CC C-TECH: Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling WTCB - CSTC asbl / vzw r
en cours / 
lopend 1.156.944,00 €     

2018 CHEQUE-INNO Chèques Innovation SIRRIS autre / andere r
terminé / 
voltooid 90.000,00 €           

2018 CHEQUE-INNO Chèques Innovation
IRISIB - Institut de Recherche Institut supérieur 
industriel Bruxelles asbl / vzw r

en cours / 
lopend 25.000,00 €           

2018 COC PETAL — Plants for Environmental Transition And Life Apis Bruoc Sella asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 465.233,00 €         

2018 COC PETAL — Plants for Environmental Transition And Life La Ferme Nos Pilifs asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 193.775,00 €         

2018 COC CAVEAT JUBILEE asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 274.980,70 €         

2018 COC CAVEAT Open Source Publishing (OSP) asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 53.293,33 €           

2018 COC CAVEAT No New Enemies (NNE) asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 20.566,67 €           

2018 PS-COC MaN'AiGE: Donner corps au concept de ‘quartier d’entraide’ en territoire hybride et atypique LD3 (LDC Het Anker) asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 15.950,00 €           

2018 PS-COC MaN'AiGE: Donner corps au concept de ‘quartier d’entraide’ en territoire hybride et atypique Odisee asbl / vzw r
terminé / 
voltooid 2.970,00 €             

2018 PS-COC MaN'AiGE: Donner corps au concept de ‘quartier d’entraide’ en territoire hybride et atypique Kenniscentrum WWZ asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 2.970,00 €             

2018 PS-COC MaN'AiGE: Donner corps au concept de ‘quartier d’entraide’ en territoire hybride et atypique V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 2.970,00 €             



2018 PS-COC ECOLEPLUS: Les écoles plurielles U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 18.200,00 €           

2018 PS-COC ECOLEPLUS: Les écoles plurielles POP (Pouvoir Organisateur Pluriel) asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 6.600,00 €             

2018 PS-COC
BREAD: Du pain au grain : REconnecter les Acteurs de Bruxelles avec l’Arrière-pays pour réinventer le 
pain Durable U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

terminé / 
voltooid 13.890,00 €           

2018 PS-COC
BREAD: Du pain au grain : REconnecter les Acteurs de Bruxelles avec l’Arrière-pays pour réinventer le 
pain Durable

WERVEL: Werkgroep voor Rechtvaardige en 
Verantwoorde Landbouw asbl / vzw n-p

en cours / 
lopend 11.110,00 €           

2018 PS-COC
ADZHIS: Aide à domicile innovante dans le contexte de la diversité des quartiers populaires. Vers une 
aide à domicile inclusive. EVA - Emancipatie Via Arbeid asbl / vzw n-p

terminé / 
voltooid 16.277,00 €           

2018 PS-COC Diver-city VillAge 360° U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
terminé / 
voltooid 7.024,00 €             

2018 PS-COC Diver-city VillAge 360° Convivium (Convivial) asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 4.870,00 €             

2018 PS-COC Diver-city VillAge 360° Cultures et Santé asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 3.650,00 €             

2018 PS-COC Diver-city VillAge 360° GAMMES: Service de garde à domicile à Bruxelles asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 4.840,00 €             

2018 PS-COC Diver-city VillAge 360° V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 2.038,00 €             

2018 PS-COC TransReC: Transformer la Relation à la Clientèle People and Energy sprl / bvba e
en cours / 
lopend 7.370,00 €             

2018 PS-COC CQfB: CUISINES DE QUARTIER For Brussels U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
terminé / 
voltooid 8.145,00 €             

2018 PS-COC CQfB: CUISINES DE QUARTIER For Brussels BEES & co asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 15.862,00 €           

2018 PS-COC CREAV: Communautés pour la résilience énergétique l’autonomie entre voisins U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 17.490,00 €           

2018 PS-COC CREAV: Communautés pour la résilience énergétique l’autonomie entre voisins
APERe - ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
ENERGIES RENOUVELABLES asbl / vzw n-p

en cours / 
lopend 7.238,00 €             

2018 PS-COC ARBRE.S: Autonomie Régionale Bruxelloise pour une Résilience Eco systémique et Sociale Centre d'écologie urbaine (CEU) asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 7.860,00 €             

2018 PS-COC ARBRE.S: Autonomie Régionale Bruxelloise pour une Résilience Eco systémique et Sociale
Velt Brussel (Vereniging voor Ecologisch Leven en 
Tuinieren) asbl / vzw n-p

terminé / 
voltooid 1.650,00 €             

2018 PS-COC ARBRE.S: Autonomie Régionale Bruxelloise pour une Résilience Eco systémique et Sociale Tournesol-Zonnebloem asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 1.650,00 €             

2018 PS-COC ARBRE.S: Autonomie Régionale Bruxelloise pour une Résilience Eco systémique et Sociale FruitCollect asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 1.650,00 €             

2018 PS-COC ARBRE.S: Autonomie Régionale Bruxelloise pour une Résilience Eco systémique et Sociale AKEBIA sprl / bvba e
en cours / 
lopend 1.500,00 €             

2018 PS-COC BREAK! : Bruxelles Réseau d’Echanges sur l’Action K(c)communautaire Fédération des Services Sociaux - FdSS asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 25.000,00 €           

2018 PS-COC BRYHYC: Brussels Resilient House Yourself Collective Communa asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 8.702,00 €             

2018 PS-COC BRYHYC: Brussels Resilient House Yourself Collective Collectif Baya asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 7.860,00 €             

2018 PS-COC BRYHYC : Brussels Resilient House Yourself Collective L'Îlot asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 8.384,00 €             

2018 PS-JRDIC STUNT: diSTributed product Usage aNalyTics SIRRIS autre / andere r
terminé / 
voltooid 7.500,00 €             



2018 PS-JRDIC STUNT: diSTributed product Usage aNalyTics Ilias Solutions sa / nv e
en cours / 
lopend 7.500,00 €             

2018 PS-JRDIC ROADMAP: Data-driven monitoring and optimisation of decentralised machining processes SIRRIS autre / andere r
terminé / 
voltooid 7.500,00 €             

2018 PS-JRDIC ROADMAP: Data-driven monitoring and optimisation of decentralised machining processes V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 7.480,00 €             

2018 PS-JRDIC All for Hash and Hash for All UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
terminé / 
voltooid 7.469,00 €             

2018 PS-JRDIC All for Hash and Hash for All DVC sa / nv e
en cours / 
lopend 5.251,00 €             

2018 PS-JRDIC OSIDIS: Open Supply Infrastructure Distributed System U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
terminé / 
voltooid 7.500,00 €             

2018 PS-JRDIC GeoAccessHealth BlueSquare sa / nv e
en cours / 
lopend 7.315,00 €             

2018 PS-JRDIC DOS4Buildings: Distributed Optimisation Solution for Buildings UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
terminé / 
voltooid 5.280,00 €             

2018 PS-JRDIC DOS4Buildings: Distributed Optimisation Solution for Buildings Energis sa / nv e
terminé / 
voltooid 7.500,00 €             

2018 PS-JRDIC Social Smart Home Caring SIRRIS autre / andere r
terminé / 
voltooid 7.500,00 €             

2018 PS-JRDIC Social Smart Home Caring Electronic Design International sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 7.500,00 €             

2018 PS-JRDIC Social Smart Home Caring Embedded Computing Specialists sprl / bvba e
en cours / 
lopend 7.500,00 €             

2018 PS-JRDIC DCIS: Decentralized Collective Investment Schemes U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 7.469,00 €             

2018 PS-JRDIC DCIS: Decentralized Collective Investment Schemes UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
terminé / 
voltooid 7.469,00 €             

2018 PS-JRDIC DCIS: Decentralized Collective Investment Schemes VAR Strategies sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 5.250,00 €             

2018 PS-JRDIC Smart Payment Engine U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
terminé / 
voltooid 7.270,00 €             

2018 PS-JRDIC Smart Payment Engine equensWorldline

entité étrangère / 
buitenlandse 
entiteit e

en cours / 
lopend 7.500,00 €             

2018 PS-JRDIC MAC’S: distributed processing in MultimodAl Camera Systems V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 7.425,00 €             

2018 PS-JRDIC MAC’S: distributed processing in MultimodAl Camera Systems Macq sa / nv e
terminé / 
voltooid 7.500,00 €             

2018 PS-JRDIC Applying distributed multi-agent models for the detection of cyber attacks across the kill chain V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 3.575,00 €             

2018 PS-JRDIC Applying distributed multi-agent models for the detection of cyber attacks across the kill chain NVISO scrl / cvba e
terminé / 
voltooid 2.748,00 €             

2018 PS-JRDIC Data Value Networks Université Saint-Louis Bruxelles - USLB asbl / vzw r
terminé / 
voltooid 7.150,00 €             

2018 PS-JRDIC Data Value Networks V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 3.575,00 €             

2018 PS-JRDIC Data Value Networks Collibra sa / nv e
terminé / 
voltooid 5.775,00 €             



2018 IPSE FirmaCtrl: Centralized IoT Device Controller Firmalyzer sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 15.565,00 €           

2018 IPSE

"HAKOBIO ACADEMY" : Projet de développement d’une suite d’applications intégrées à la 
plateforme HAKOBIO permettant de facilement créer et exploiter des programmes virtuels de 
formation." OUAT! sprl / bvba e

en cours / 
lopend 15.475,00 €           

2018 IPSE "HIFI-TURB "phase 2: High-Fidelity LES Modeling for Innovative Turbulence Models
Numerical Mechanics Applications International 
(Numeca International) sa / nv e

en cours / 
lopend 16.247,00 €           

2018 IPSE
SOLARSQM - Bringing down costs of BIPV multifunctional solutions and processes along the value 
chain, enabling mass realization of nearly Zero Energy Buildings 3E sa / nv e

terminé / 
voltooid 15.000,00 €           

2018 IPSE HIFI-TURB
Numerical Mechanics Applications International 
(Numeca International) sa / nv e

terminé / 
voltooid 11.165,00 €           

2018 IPSE ROMEC-UN
Numerical Mechanics Applications International 
(Numeca International) sa / nv e

terminé / 
voltooid 11.165,00 €           

2018 IPSE Inclusive and Sustainable Growth for Culture – The CCS Impact Monitor Idea Consult sa / nv e
en cours / 
lopend 15.000,00 €           

2018 IPSE ABCDEF - Anatomical Braces for Contention of Displaced fractures treated in Emergency Facilities) Medical Graphics and Robotics sprl / bvba e
en cours / 
lopend 7.673,00 €             

2018 IPSU Advanced solutions for the European electric CAR BATTery towards decarbonization of transport V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 24.902,00 €           

2018 IPSU CardioRegenix - Development of Next-Generation Gene Therapies for Cardiovascular Disease V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 17.248,00 €           

2018 IPSU U-MOVE: The EIT-KIC URBAN MOBILITY proposal U-MOVE V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 9.910,00 €             

2018 IPSU
PROTECT: Policy Response Options for Transforming European health risks under changing Climate 
Trends UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

terminé / 
voltooid 7.623,00 €             

2018 IPSU "IMMUNE-IMAGE: Specific Imaging of Immune Cell Dynamics Using Novel Tracer Strategies" V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 9.961,00 €             

2018 IPSU

InnoTrainOnco - Assessing the effectiveness of an innovative international training program for 
physicians working in oncology: a way to disseminate patient-centered communication approaches 
in EU U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

terminé / 
voltooid 24.211,00 €           

2018 IPSU Bound to Lead: The EU facing Global Gterminé / voltooidnance Challenges (COMPASS) V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 9.910,00 €             

2018 IPSU Organized urbanization: an appropriate response to congestion problems (ORBAN) V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 9.147,00 €             

2018 IPSU
e-VOLVE - Integrated, brand-independent architecture, components and systems for next 
generation electrified vehicles optimized for the infrastructure V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

terminé / 
voltooid 24.927,00 €           

2018 IPSU ACTPHAST-4-R - Accelerating Photonic Innovation for Researchers: a one stop-shop incubator V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 24.902,00 €           

2018 IPSU RENAISSANCE: RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 9.961,00 €             

2018 IPSU
INTERG-EU-RUS - Integrative platform for infectious disease spreading in countries of the European 
Union and the Russian Federation" UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

terminé / 
voltooid 15.064,00 €           

2018 IPSU PaSma - Palliative Smart Home V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 9.986,00 €             

2018 COOPCITY
Analyse préliminaire de la création d'une cooptérative foncière sur le modèle du Community Land 
Trust FCLTB - Fondation Community Land Trust Brussels autre / andere e

terminé / 
voltooid 5.718,00 €             

2018 COOPCITY

Favoriser la participation effective du plus grand nombre possible de coopérateurs à la vie 
démocratique de BEES coop en leur donnant les moyens (espaces, utiles) de s'emparer des lieux 
décision

BEES COOP - COOPERATIVE BRUXELLOISE 
ECOLOGIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE scrl / cvba e

terminé / 
voltooid 9.949,00 €             



2018 COOPCITY Vers une entreprise partagée: quels statuts pour quels partages DESIGN WITH SENSE − e
terminé / 
voltooid 7.064,00 €             

2018 PS-EPF FASET-BRU V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 14.850,00 €           

2018 PS-EPF BCCC WTCB - CSTC asbl / vzw r
en cours / 
lopend 24.980,00 €           

2018 PS-EPF BC-klet Urbike scrl / cvba e
terminé / 
voltooid 25.000,00 €           

2018 PHD Architects' houses in Brussels. Strategies for valorisation V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 170.500,00 €         

2018 PHD
AirPath50 - Caractérisation en conditions réelles des débits d'in-exfiltration dans les bâtiments à 
l'échelle des chemins de fuite d'air UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 168.674,00 €         

2018 PHD
Economische activiteit van zelfstandige ondernemers in Brussel sinds 1984: Modellering, robuuste 
statistische techniekenen en empirische analyse op basis van de eClipz databank. V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 155.040,00 €         

2018 PHD
Extraction, purification, caractérisation et valorisation de protéases isolées de rhisomes de 
gingembre et de champignons. U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 165.747,00 €         

2018 PHD
Identification de rôles physiologiques et pathophysiologiques de 2 récepteurs olfactifs exprimés 
dans le tractus gastro-intestinal chez la souris : Olfr78 et Olfr558 U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 323.340,00 €         

2018 PHD
Appréhender la performance sociale dans les entreprises sociales : mesures d’impact et impact des 
mesures UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 161.537,00 €         

2018 PHD De la mesure de la communication interne aux « savoirs actionnables » en contexte professionnel UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 149.095,00 €         

2018 PHD

Mise en œuvre d’une organisation du travail "agile" dans une entreprise du secteur de l’audio-visuel 
: quelles implications sur le métier de manager ? Une recherche-intervention centrée sur le bien-
être au travail. UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 197.527,00 €         

2018 PHD Optimisation d’ouvrages d’art composés de modules de tenségrité UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 158.497,00 €         

2018 PHD
Synthèse et évaluation d’électrolytes solides hybrides polymères/inorganiques pour des batteries 
lithium métal UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 171.270,00 €         

2018 ENSUGI Urbanising in Place. Building the food-water-energy nexus from below. Architecture Workroom Brussels asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 246.422,00 €         

2018 EU-AAL PersOnalized SimulaTion Helping Caregivers to Cope with AlzheimeR Disease (POSTHCARD) Structure 1L - Structuur 1L asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 197.050,00 €         

2018 EU-AAL StayFitLonger: an integrated platform for healthy aging at home (SFL) Structure 1L - Structuur 1L asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 171.138,00 €         

2018 EU-AAL-BIS Towards Empowering Older Persons with HIV UTOPIA_BXL asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 24.508,00 €           

2018 EU-AAL-BIS Towards Empowering Older Persons with HIV Online Seminar Belgium sprl / bvba e
en cours / 
lopend 10.120,00 €           

2018 EU-ECSEL
HiPERFORM Project - High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy 
eFficient drivetrains and Optimization thRough Multi-physics simulation Powerdale sa / nv e

en cours / 
lopend 270.500,00 €         

2018 EU-ECSEL
HiPERFORM Project - High performant Wide Band Gap Power Electronics for Reliable, energy 
eFficient drivetrains and Optimization thRough Multi-physics simulation V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 937.625,00 €         

2018 EU-ECSEL AFarCloud - Aggregate FARming in the CLOUD Intrasoft International sa / nv e
en cours / 
lopend 194.000,00 €         

2018 EU-MCW MIMIC : Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 281.701,00 €         

2018 EU-MCW MIMIC : Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation Bruxelles Mobilité - Brussel Mobiliteit

établissement 
public - publieke 
instelling n-p

en cours / 
lopend 22.550,00 €           



2018 EU-MCW SYNCITY - Synergetic Cities for Europe ABATTOIR sa / nv e
en cours / 
lopend 99.720,00 €           

2018 EU-MCW SYNCITY - Synergetic Cities for Europe Commune d'Anderlecht

établissement 
public - publieke 
instelling n-p

en cours / 
lopend 23.210,00 €           

2018 EU-MCW SYNCITY - Synergetic Cities for Europe Inter-Environnement Bruxelles asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 126.280,00 €         

2018 EU-MCW SYNCITY - Synergetic Cities for Europe U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 165.055,00 €         

2018 EU-MCW SYNCITY - Synergetic Cities for Europe U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 182.180,00 €         

2018 FST
Etude de faisabilité d'un système innovant de contrôle d'attitude permettant une meilleure 
efficacité des satellites d'observation terrestre VEOWARE sprl / bvba e

terminé / 
voltooid 34.995,00 €           

2018 FST uWar uWare Technologies sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 96.370,00 €           

2018 RDIR eTailor: Accurate Al enhanced 3D Body and Garment Scanning V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 511.710,00 €         

2018 RDIR FleetAid — Fleet-based artificial intelligence for data-driven condition monitoring of industrial assets SIRRIS autre / andere r
en cours / 
lopend 606.003,00 €         

2018 RDIR MUFINS — Multi-Fidelity Intelligent Network System for crowd monitoring U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 442.816,00 €         

2018 RDIR Sentometrics - Tools for optimized textual sentiment indexation V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 298.180,00 €         

2018 RDIR Blueprint Project U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 174.351,00 €         

2018 RDIR The "Synaps" Project V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 277.074,00 €         

2018 RDIR The "Synaps" Project V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 281.476,00 €         

2018 RDIR ADVISE — Anomaly Detection in Video Security Footage V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 209.700,00 €         

2018 RDIR MobiPulse - Big Data Driven Optimisation of Mobility and Smart Advertisement in the City V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 335.000,00 €         

2018 RDIR MobiPulse - Big Data Driven Optimisation of Mobility and Smart Advertisement in the City U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 347.100,00 €         

2018 RDIR
PHILEAS: smart monitoring par détection de comportements anormaux appliquée aux objets 
connectés U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 375.419,00 €         

2018 RDIR
Développement d'une solution globale d'informations continues sur base de la détection de la sortie 
de lit, de la chute et des mouvements pour des personnes agées UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 269.107,00 €         

2018 RDIR SCRATCh: SeCuRe and Agile Connected Things NVISO scrl / cvba e
en cours / 
lopend 337.390,00 €         

2018 RDIR MASAAI: Motor Ability and Sleep Analysis using AI and Depth Sensors MintT sa / nv e
en cours / 
lopend 739.386,00 €         

2018 RDIR MASAAI: Motor Ability and Sleep Analysis using AI and Depth Sensors U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 305.237,00 €         

2018 RDIR Use of VHH Antibody Fragments to Treat Inflammatory Diseases in Animal Health Bio-Sourcing sa / nv e
en cours / 
lopend 261.967,00 €         

2018 RDIR "Solid electrolytes for high energy lithium batteries" V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 309.650,00 €         



2018 RDIR "Solid electrolytes for high energy lithium batteries" Solvay sa / nv e
en cours / 
lopend 684.125,00 €         

2018 ILSF Spectacles Scientifiques, ateliers théâtre et sciences, conférence clown et math… L'île Logique

entité étrangère / 
buitenlandse 
entiteit e

en cours / 
lopend 4.369,00 €             

2018 ILSF I Love Amper Slim Odisee asbl / vzw r
en cours / 
lopend 11.663,00 €           

2018 ILSF Interactieve demonstratie van 'Smart Multimodal Sensing" V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 31.541,00 €           

2018 ILSF Smart conference room – Experience yourself V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 46.528,00 €           

2018 ILSF Les catalyseurs et les charbons actifs: la chimie verte au quotidien Meurice Research and Development asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 15.019,00 €           

2018 ILSF Urban Mobility Solution Wemoov scrl / cvba e
en cours / 
lopend 9.649,00 €             

2018 ILSF ExploreScience@ULB U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 29.480,00 €           

2018 ILSF Transformation des plantes L'herboristerie e
en cours / 
lopend 4.440,00 €             

2018 ILSF αβ: de Newtonmachine en de Slingerfuga Ensemble Leporello asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 25.000,00 €           

2018 ILSF Le village des sciences Les Petits Débrouillards Belgique asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 25.000,00 €           

2018 ILSF Stand du Réseau Scité Scienceinfuse et le Réseau Scité e
en cours / 
lopend 1.539,00 €             

2018 ILSF A taste of science Exocosmos asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 26.262,00 €           

2018 ILSF L'arc en ciel Plus qu’hier et moins que demain asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 835,00 €                

2018 ILSF Ontleed de stad, maak de stad V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 55.207,00 €           

2018 ILSF La biotechnologie pour tous Culture in vivo asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 10.280,00 €           

2018 ILSF The Lego Barcode Game
IRISIB - Institut de Recherche Institut supérieur 
industriel Bruxelles asbl / vzw r

en cours / 
lopend 13.235,00 €           

2018 ILSF La tête dans les étoiles Planétarium de l'Observatoire Royal de Belgique autre / andere e
en cours / 
lopend 33.545,00 €           

2018 ILSF B.My Smart City Dalberg Data Insights scrl / cvba e
en cours / 
lopend 62.268,00 €           

2018 ILSF En chair et en os Musée de la Médecine asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 9.888,00 €             

2018 ILSF Atelier "A la découverte de l'électricité" Scienceinfuse et le Réseau Scité e
en cours / 
lopend 2.137,00 €             

2018 ILSF Simulateur de Parapente en Réalité Virtuelle
IRISIB - Institut de Recherche Institut supérieur 
industriel Bruxelles asbl / vzw r

en cours / 
lopend 27.324,00 €           

2018 ILSF CSI @ Open BioLab Brussels Erasmushogeschool Brussel

établissement 
public - publieke 
instelling r

en cours / 
lopend 10.465,00 €           



2018 ILSF Take your microbial selfie Erasmushogeschool Brussel

établissement 
public - publieke 
instelling r

en cours / 
lopend 22.945,00 €           

2018 ILSF B-Photonics V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 1.746,00 €             

2018 ILSF CapSciences Village Cap Sciences asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 27.000,00 €           

2018 ILSF Science Expo - Science Worlds Jeunesse Scientifique de Belgique asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 53.332,00 €           

2018 ILSF Science Expo - Science Worlds V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 41.314,00 €           

2018 ILSF Filomobiel - Philomobile Odisee asbl / vzw r
terminé / 
voltooid 12.336,00 €           

2018 ILSF Des micros gouttes pour la pluie - Licro-druppels voor het leven Université de Liège - ULg

établissement 
public - openbare 
instelling r

en cours / 
lopend 944,00 €                

2018 ILSF Drone & VR TANEO sprl / bvba e
en cours / 
lopend 18.186,00 €           

2018 ILSF Dans la peau d'une abeille Apis Bruoc Sella asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 10.615,00 €           

2018 ILSF Découverte du monde des insectes Little Food scrl / cvba e
en cours / 
lopend 3.926,00 €             

2018 ILSF-VISIT Organisation du "I Love Science Festival" du 27 au 29 avril 2018 Visit.Brussels asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 300.000,00 €         

2018 SPIN SPIP - ultra-Sensitive sPectroscopy for In situ exPloration U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
terminé / 
voltooid 222.337,00 €         

2018 SPIN EndoMagnet U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 98.000,00 €           

2018 SPIN MMaaS: Marine Modelling as a Service UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 345.106,00 €         

2018 SPIN OASIS: Opinion, Advice and Study bureau through Internet Surveys V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
terminé / 
voltooid 114.852,00 €         

2018 SPIN RePro Glass : Refractive Profilometry for Glass Object Reconstruction U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 404.308,00 €         

2018 POC BIOVELY: Biopreservation potential of B. velezensis in food safety UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 130.460,00 €         

2018 POC
DustHolography: Dust monitoring in industrial environment by ultra-compact digital holographic 
sensor U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 119.525,00 €         

2018 POC Traitement des hémorragies du tube digestif par application d'une poudre hémostatique. BMDC - Brussels Medical Device Center asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 184.438,00 €         

2018 POC iPoint - Indoor Positioning and Navigation Technology Ecole Royale Militaire - ERM r
en cours / 
lopend 160.106,00 €         

2018 POC MICRODROP - Large scale droplet generator for sub 100 μm monodisperse microsphere production V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 153.280,00 €         

2018 POC ACOVI: Dispositif d’Abattement des Composés Organiques Volatiles présents dans l’air Intérieur U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 122.077,00 €         

2018 PR NCP - National Contact Point Impulse
hub.brussels - Agence bruxelloise pour 
l’Accompagnement de l’Entreprise (AbAE) sa / nv e

en cours / 
lopend 640.000,00 €         

2018 PR Plan d’action interface USL-B 2018-2020 Université Saint-Louis Bruxelles - USLB asbl / vzw r
en cours / 
lopend 162.107,00 €         



2018 PR Plan d'Action Interface UCL 2018-2020 UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 757.852,00 €         

2018 PR SynHERA – RBC SynHERA asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 301.180,00 €         

2018 PR Plan d’action interface ULB 2018-2020 U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 1.357.216,00 €     

2018 PR Kennistransfer en –diffusie, netwerk in Brussel Odisee asbl / vzw r
en cours / 
lopend 49.115,00 €           

2018 PR EhB - Kennistransfer & IP Erasmushogeschool Brussel

établissement 
public - publieke 
instelling r

en cours / 
lopend 49.445,00 €           

2018 PR Actieplan VUB TechTransfer 2018-2020 V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 881.100,00 €         

2018 PR Revue électronique Brussels Studies 2018-2021 Université Saint-Louis Bruxelles - USLB asbl / vzw r
en cours / 
lopend 373.432,00 €         

2018 PAT Smart washer for continuously monitoring bolt tensions Zensor sprl / bvba e
en cours / 
lopend 13.368,00 €           

2018 ISA Kabandy Kabandy sprl / bvba e
en cours / 
lopend 500.000,00 €         

2018 ISA WOOCLAP WOOCLAP sa / nv e
en cours / 
lopend 500.000,00 €         

2018 ISA SHAPE SHAPE sprl / bvba e
en cours / 
lopend 500.000,00 €         

2018 STEMC Comment ça marche, une machine à expresso ?
IRISIB - Institut de Recherche Institut supérieur 
industriel Bruxelles asbl / vzw r

en cours / 
lopend 6.000,00 €             

2018 STEMC Les tous-petits ateliers - Des ateliers pour les tous-petits
Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique - 
IRSNB

établissement 
public - publieke 
instelling n-p

terminé / 
voltooid 5.000,00 €             

2018 STEMC Parcours KANAL KANAL asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 22.000,00 €           

2018 STEMC Réalise un objet en métal La Fonderie asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 6.000,00 €             

2018 STEMC Comment fonctionnent les appareillages utilisés pour le diagnostic et traitement en médecine ? Musée de la Médecine asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 14.000,00 €           

2018 STEMC WetenschapsSalon des sciences Odisee asbl / vzw r
terminé / 
voltooid 14.000,00 €           

2018 STEMC Donnons une seconde vie à nos objets Repair Together asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 6.000,00 €             

2018 STEMC Ecole Active Populaire : "Piano touch" Université Populaire d'Anderlecht asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 15.623,00 €           

2018 STEMC GPiG How it Works ! Citizen Motion asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 30.000,00 €           

2018 STEMC Alpha Bêta Compagnie des Mutants asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 23.736,00 €           

2018 STEMC Bruit d'où viens-tu ? Ecole JJ Michel

établissement 
public - publieke 
instelling n-p

en cours / 
lopend 6.000,00 €             

2018 STEMC Pimp my incubator Erasmushogeschool Brussel

établissement 
public - publieke 
instelling r

en cours / 
lopend 26.000,00 €           



2018 STEMC L'aquaponie pour une école durable - Des compétences au service du monde de demain Institut Don Bosco asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 14.000,00 €           

2018 STEMC Comment ça marche une manette de jeux vidéo ?
IRISIB - Institut de Recherche Institut supérieur 
industriel Bruxelles asbl / vzw r

en cours / 
lopend 6.000,00 €             

2018 STEM
HBiM Congress 2018 : "Brain and Body : It is time to work together"  le 27-28 avril 2018 + HBiM 
Journal Human Body in Motion asbl / vzw n-p

terminé / 
voltooid 8.000,00 €             

2018 STEM VUB Science Outreach Office - WetenschapsExpoSciences 2018 V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 33.500,00 €           

2018 STEM Du silex à la plume. Ecrire la préhistoire aux XIX et XX siècles. Centre National d'Histoire des Sciences asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 2.350,00 €             

2018 STEM Bruxelles - Objectif 2018 Culture in vivo asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 12.000,00 €           

2018 STEM Olympiades de Biologie, Chimie et Physique Association des Professeurs de Biologie - Probio asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 6.000,00 €             

2018 STEM Printemps des Sciences 2018
Club des Petits Débrouillards de la Région 
bruxelloise asbl / vzw n-p

terminé / 
voltooid 20.000,00 €           

2018 STEM Opération Ishango 2017-2018
Club des Petits Débrouillards de la Région 
bruxelloise asbl / vzw n-p

terminé / 
voltooid 29.000,00 €           

2018 STEM Bringing Science into the Cultural Sphere Science & Cocktails Brussels asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 14.450,00 €           

2018 STEM Capital Digital Media Actie Kuregem Stad - MAKS asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 30.000,00 €           

2018 STEM Big Bang Spacetube Festival MC2 asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 18.246,00 €           

2018 STEM Talk Cosmic to me Exocosmos asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 8.474,00 €             

2018 STEM MAXIPONIE Ferme Pédagogique Maximilien asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 29.499,00 €           

2018 STEM Olympiades Mathématiques Belges
Société Belge des Professeurs de Mathématiques - 
SBPMef asbl / vzw n-p

terminé / 
voltooid 6.500,00 €             

2018 STEM Sciences et Magie U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
terminé / 
voltooid 35.000,00 €           

2018 STEM Sciences à la Carte 2017-18 U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
terminé / 
voltooid 60.000,00 €           

2018 STEM 7ème édition du festival 'Jeunes Chercheurs dans la Cité' U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 1.000,00 €             

2018 STEM
Mon corps et moi ! A la découverte du corps humain. Ik en mijn lichaam ! Het menselijk lichaam 
onder de loep." Cap Sciences asbl / vzw n-p

terminé / 
voltooid 22.000,00 €           

2018 STEM Sciences-Math Atout-âge 2017-2018 La Scientothèque asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 50.000,00 €           

2018 STEM Matière Grise RTBF

établissement 
public - publieke 
instelling n-p

en cours / 
lopend 150.000,00 €         

2018 STEM Ma thèse en 180 secondes U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
terminé / 
voltooid 12.500,00 €           

2018 STEM Festival du Film Scientifique de Bruxelles
Cercle des Sciences de l'Université Libre de 
Bruxelles - C.d.S asbl / vzw n-p

terminé / 
voltooid 3.000,00 €             

2018 STEM OUI JE PEUX ! Etnik asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 15.000,00 €           



2018 STEM Composter pour nourrir la terre !
WORMS - Waste organic recycling and 
management solutions asbl / vzw n-p

en cours / 
lopend 13.200,00 €           

2018 STEM
Hermes - 2 - Internationale samenwerking aan een geavanceerd ruimtevaartproject voor leerlingen 
secundair onderwijs Sint-Pieterscollege van Jette asbl / vzw r

terminé / 
voltooid 3.000,00 €             

2018 STEM Migration, au-delà des préjugés U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
terminé / 
voltooid 5.000,00 €             

2018 STEM Mastering the Maze TEDxULB asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 2.950,00 €             

2018 STEM Festival Pint of Science Pint of Science Belgium asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 13.389,00 €           

2018 STEM La statistique expliquée à mon chat 2018 La statistique expliquée à mon chat asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 14.990,00 €           

2018 STEM HACK BELGIUM 2018 Hackathons sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 85.000,00 €           

2018 STEM Activités en 2018 Science on Stage-Belgium - SonS Belgium asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 18.000,00 €           

2018 STEM Vlaamse Olympiades voor natuurwetenschappen
KU Leuven - Katholieke Universiteit te Leuven 
(KULeuven) autre / andere r

en cours / 
lopend 10.000,00 €           

2018 STEM Exposition "The Art of Difference" du 20 juin au 26 août 2018 au Bozar U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 14.990,00 €           

2018 STEM When Art Meets Science 2018 Palais des Beaux-Arts - BOZAR sa / nv e
en cours / 
lopend 134.000,00 €         

2018 STEM Mallette pédagogique : "le compostage : une expérience vivante"
WORMS - Waste organic recycling and 
management solutions asbl / vzw n-p

en cours / 
lopend 13.750,00 €           

2018 STEM Hack Your Future Belgium Open Knowledge Belgium asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 14.919,00 €           

2018 STEM Gluon Starts Academy GLUON asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 48.575,00 €           

2018 STEM Brussels Academy 2018 Brussels Studies Institute - BSI asbl / vzw r
terminé / 
voltooid 14.990,00 €           

2018 STEM Université des enfants de l'ULB ULB Engagée asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 20.000,00 €           

2018 STEM St*ARTS_Science&Technology&Arts_Academy Patrimoine et Culture - Halles Saint-Géry asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 2.000,00 €             

2018 STEM Dailyscience.be Daily Science sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 20.000,00 €           

2018 STEM Stereopsia, World Immersion Forum Image&3D Europe - I3D asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 40.000,00 €           

2018 STEM Monténégro LAB Factum lab asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 14.500,00 €           

2018 STEM Sciences ! ...vous avez dit SCIENCES ! Ecole Champ des Tournesols autre / andere e
en cours / 
lopend 4.081,00 €             

2018 STEM EDUCODE 2018 EDUCODE asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 20.000,00 €           

2018 STEM Bruxelles en Sciences 2017-18 UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 29.250,00 €           

2018 STEM The Tip of the Tongue - Le Bout de la Langue - Het Puntje van de Tong ROBIN asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 14.990,00 €           

2018 STEM Switch to Space - 8 octobre 2018 YouSpace asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 14.990,00 €           



2018 STEM Plateforme DD - Mission scientifique pour le Développement Durable à Bruxelles U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 109.906,00 €         

2018 STEM CreativeFab 2018-2019 Interactive Media Art Laboratory - iMAL asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 26.700,00 €           

2018 STEM Brussels Electronic Marathon 18 : "Music & Technology Corner II" Les Meutes (OHME) asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 14.990,00 €           

2018 STEM Exposition COLLIDE Arts/Sciences Bruxelles - 2017-2020 Interactive Media Art Laboratory - iMAL asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 34.250,00 €           

2018 STEM Wetenschapsfestival Brussel - 25 november 2018 Odisee asbl / vzw r
terminé / 
voltooid 2.200,00 €             

2018 STEM L'Astronautique dans les écoles bruxelloises Euro Space Society asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 13.845,00 €           

2018 STEM Opération Ishango 2018-2019
Club des Petits Débrouillards de la Région 
bruxelloise asbl / vzw n-p

en cours / 
lopend 29.000,00 €           

2018 STEM Sixth International Congress on Construction History - 6ICCH DESTREE ORGANISATION sprl / bvba e
terminé / 
voltooid 10.000,00 €           

2018 STEM "PhD-Y" : Pourquoi devenir chercheur ? Objectif Recherche asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 49.980,00 €           

2018 STEM Bruxelles en Sciences 2018-2019 UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 29.250,00 €           

2018 STEM Flop Today to Succeed Tomorrow H&D Partners autre / andere e
en cours / 
lopend 36.530,00 €           

2018 STEM Flop Today to Succeed Tomorrow SYNTONIE asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 8.470,00 €             

2018 STEM Silver Linings (Lichtpuntjes) Desiderasmus asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 51.585,00 €           

2018 STEM Innovation Camp 2018 Les Jeunes Entreprises asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 20.000,00 €           

2018 STEM Brussels Digital Week Digital Brussels asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 15.000,00 €           

2018 STEM 3rd EORTC Cancer Survivorship Summit followed by the Patient Course - 1-3 Mars 2018
EORTC : EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH 
AND TREATMENT OF CANCER asbl / vzw n-p

terminé / 
voltooid 20.000,00 €           

2018 RDIDA RIA Streaming Platform Real Impact Analytics Belgium sa / nv e
en cours / 
lopend 694.458,00 €         

2018 RDIDS Développement d'une flotte d'AGV intégrée à un système de production modulaire Audi Brussels sa / nv e
en cours / 
lopend 903.915,00 €         

2018 RDIDS eTailor: Accurate Al enhanced 3D Body and Garment Scanning TREEDY’S sprl / bvba e
en cours / 
lopend 539.998,00 €         

2018 RDIDS FleetAid — Fleet-based artificial intelligence for data-driven condition monitoring of industrial assets 3E sa / nv e
en cours / 
lopend 408.387,00 €         

2018 RDIDS
Développement expérimental visant à collecter, exploiter et prédire les données marketing du 
marché des apps mobiles AppTweak sa / nv e

en cours / 
lopend 434.998,00 €         

2018 RDIDS
Hydropack - Système de stockage d'Hydrogène embarqué pour mobilité à faible impact 
environnemental Plastic Omnium Advanced Innovation & Research sa / nv e

en cours / 
lopend 1.019.845,00 €     

2018 RDIDS MUFINS — Multi-Fidelity Intelligent Network System for crowd monitoring Proximus sa / nv e
en cours / 
lopend 71.280,00 €           

2018 RDIDS Sentometrics - Tools for optimized textual sentiment indexation
Belga News Agency (Belgisch Pers-
telegraafagentschap) sa / nv e

en cours / 
lopend 92.670,00 €           

2018 RDIDS Sentometrics - Tools for optimized textual sentiment indexation Finvex sa / nv e
en cours / 
lopend 23.320,00 €           



2018 RDIDS Blueprint Project AKKA Belgium sa / nv e
en cours / 
lopend 80.920,00 €           

2018 RDIDS The "Synaps" Project Nixxis Belgium sprl / bvba e
en cours / 
lopend 583.402,00 €         

2018 RDIDS ADVISE — Anomaly Detection in Video Security Footage Fourcast sprl / bvba e
en cours / 
lopend 172.801,00 €         

2018 RDIDS MobiPulse - Big Data Driven Optimisation of Mobility and Smart Advertisement in the City DATAA sprl / bvba e
en cours / 
lopend 177.672,00 €         

2018 RDIDS MobiPulse - Big Data Driven Optimisation of Mobility and Smart Advertisement in the City Wavemaker sa / nv e
en cours / 
lopend 43.772,00 €           

2018 RDIDS MobiPulse - Big Data Driven Optimisation of Mobility and Smart Advertisement in the City EM & Partners (Espace Mobilités) scrl / cvba e
en cours / 
lopend 30.360,00 €           

2018 RDIDS Smart CAPPEX Applications Real Impact Analytics Belgium sa / nv e
en cours / 
lopend 783.958,00 €         

2018 RDIDS Smart CAPPEX Applications Proximus sa / nv e
en cours / 
lopend 592.255,00 €         

2018 RDIDS
PHILEAS: smart monitoring par détection de comportements anormaux appliquée aux objets 
connectés Degetel Belgium sprl / bvba e

en cours / 
lopend 450.869,00 €         

2018 RDIDS FACILE - Fast Automated Classification by Image-based LEarning Retviews sa / nv e
en cours / 
lopend 393.470,00 €         

2018 RDIDS Flow Profile: Développement d'un logiciel intégré de Flow Assurance pour pipelines sous-marins FUGRO BELGIE - FUGRO BELGIQUE sa / nv e
en cours / 
lopend 112.736,00 €         

2018 RDIDS Mid-wize wind cost breakthrough by disruptive innovation XANT sa / nv e
en cours / 
lopend 378.511,00 €         

2018 RDIDS
Développement d'une solution globale d'informations continues sur base de la détection de la sortie 
de lit, de la chute et des mouvements pour des personnes agées KapCare sprl / bvba e

en cours / 
lopend 426.018,00 €         

2018 RDIDS ASIT - Automated Synthesis of Iodinated Theranostics Camel-IDS sa / nv e
en cours / 
lopend 783.192,00 €         

2018 RDIDS BENEFIT : Biostatistical Estimation of Net Effects for Individualization of Therapy
EORTC : EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH 
AND TREATMENT OF CANCER asbl / vzw n-p

en cours / 
lopend 75.000,00 €           

2018 RDIDS
PresenZ: évolution et amélioration du format et des outils de création et de manipulation des 
images Parallaxter sprl / bvba e

en cours / 
lopend 167.721,00 €         

2018 RDIDS Développement de polyoléfines adaptées aux objectifs de l'économie circulaire Ineos Services Belgium sa / nv e
en cours / 
lopend 194.005,00 €         

2018 RDIDS
"BioTech Infrastructure: development of a natural, intelligent solution that purifies the air in urban 
environments" BESIX sa / nv e

en cours / 
lopend 136.634,00 €         

2018 RDIDS
Improving rebalancing of shared vehicles in dense urban areas by leveraging artificial intelligence 
and machine learning Poppy Mobility sa / nv e

en cours / 
lopend 112.905,00 €         

2018 RDIDS Smart Website Generator CentralApp sa / nv e
en cours / 
lopend 116.456,00 €         

2018 RDIDS
Herkennen en berekenen van eigenschappen van residentiële woningen met behulp van LiDAR-
technologie Rockestate sprl / bvba e

en cours / 
lopend 242.258,00 €         

2018 RDIDS Développement d'AGV hybride pour l'automatisation du transport de pièces Audi Brussels sa / nv e
en cours / 
lopend 502.583,00 €         

2018 RDIDS Industrialisation des systèmes d'aide à la conduite de dernière génération Audi Brussels sa / nv e
en cours / 
lopend 191.374,00 €         

2018 EPF

BRUWATT - faisabilité économique et financière d'une société de tiers investissement publique 
et/ou publique-privée visant la réhabilitation énergétique à grande échelle du bâti bruxellois 
existant, en particulier le logement collectif (copropriétés et bailleurs sociaux) et le parc de 
bâtiments des autorités publiques locales Energinvest sprl / bvba e

en cours / 
lopend 215.314,00 €         



2018 EPF

BRUWATT - faisabilité économique et financière d'une société de tiers investissement publique 
et/ou publique-privée visant la réhabilitation énergétique à grande échelle du bâti bruxellois 
existant, en particulier le logement collectif (copropriétés et bailleurs sociaux) et le parc de 
bâtiments des autorités publiques locales Pole Concept sa / nv e

en cours / 
lopend 89.420,00 €           

2018 EPF

BRUWATT - faisabilité économique et financière d'une société de tiers investissement publique 
et/ou publique-privée visant la réhabilitation énergétique à grande échelle du bâti bruxellois 
existant, en particulier le logement collectif (copropriétés et bailleurs sociaux) et le parc de 
bâtiments des autorités publiques locales CPAS Bruxelles

établissement 
public - publieke 
instelling n-p

en cours / 
lopend 83.348,00 €           

2018 EPF

BRUWATT - faisabilité économique et financière d'une société de tiers investissement publique 
et/ou publique-privée visant la réhabilitation énergétique à grande échelle du bâti bruxellois 
existant, en particulier le logement collectif (copropriétés et bailleurs sociaux) et le parc de 
bâtiments des autorités publiques locales

Le Syndicat National des Propriétaires et 
Copropriétaires (SNPC) asbl / vzw n-p

en cours / 
lopend 29.261,00 €           

2018 EPF

BRUWATT - faisabilité économique et financière d'une société de tiers investissement publique 
et/ou publique-privée visant la réhabilitation énergétique à grande échelle du bâti bruxellois 
existant, en particulier le logement collectif (copropriétés et bailleurs sociaux) et le parc de 
bâtiments des autorités publiques locales U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 33.788,00 €           

2018 EPF

BRUWATT - faisabilité économique et financière d'une société de tiers investissement publique 
et/ou publique-privée visant la réhabilitation énergétique à grande échelle du bâti bruxellois 
existant, en particulier le logement collectif (copropriétés et bailleurs sociaux) et le parc de 
bâtiments des autorités publiques locales Belfius Banque (ex Dexia Banque Belgique) sa / nv e

en cours / 
lopend 7.084,00 €             

2018 EPF ASSUZB - Automated Shuttle Service for Universitair Ziekenhuis Brussel V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 354.250,00 €         

2018 EPF ASSUZB - Automated Shuttle Service for Universitair Ziekenhuis Brussel V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 131.780,00 €         

2018 EPF ASSUZB - Automated Shuttle Service for Universitair Ziekenhuis Brussel U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 37.400,00 €           

2018 EPF BCCC - Brussels Construction Consolidation Centre WTCB - CSTC asbl / vzw r
en cours / 
lopend 396.646,00 €         

2018 EPF BCCC - Brussels Construction Consolidation Centre V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 100.709,00 €         

2018 EPF BCCC - Brussels Construction Consolidation Centre SHIPIT MULTIMODAL LOGISTICS sa / nv e
en cours / 
lopend 634.688,00 €         

2018 EPF BCCC - Brussels Construction Consolidation Centre URBANTZ sa / nv e
en cours / 
lopend 55.785,00 €           

2018 EPF
BC-klet: Tester une solution innovante de livraison de marchandises légères à vélo par 
conteneurisation intelligente en RBC Urbike scrl / cvba e

en cours / 
lopend 396.864,00 €         

2018 EPF
BC-klet: Tester une solution innovante de livraison de marchandises légères à vélo par 
conteneurisation intelligente en RBC SMartCoop sprl / bvba e

en cours / 
lopend 103.885,00 €         

2018 EPF
BC-klet: Tester une solution innovante de livraison de marchandises légères à vélo par 
conteneurisation intelligente en RBC FEBECOOP asbl / vzw n-p

en cours / 
lopend 77.352,00 €           

2018 EPF
BC-klet: Tester une solution innovante de livraison de marchandises légères à vélo par 
conteneurisation intelligente en RBC Université Saint-Louis Bruxelles - USLB asbl / vzw r

en cours / 
lopend 65.052,00 €           

2018 EPF
BC-klet: Tester une solution innovante de livraison de marchandises légères à vélo par 
conteneurisation intelligente en RBC V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 58.123,00 €           

2019 COOPCITY Validation du besoin social et préparation d'une dynamique de co-construction Kokcinelo Childcare scrl fs / cvba so e
en cours / 
lopend 1.718,00 €             

2019 COOPCITY Test d'un salon de coiffure partagé RCOOP scrl / cvba e
en cours / 
lopend 9.572,00 €             

2019 EU-ECSEL AI4DI: Artificial Intelligence for Digitilizing Industry Intrasoft International sa / nv e
en cours / 
lopend 332.000,00 €         



2019 EU-EUROSTAR
"HAKOBIO ACADEMY : Application AR/VR de création et simulation d’environnements de travail 
destinée à favoriser la formation dans l’industrie biopharmaceutique.""" OUAT! sprl / bvba e

en cours / 
lopend 383.100,00 €         

2019 IPSE
Fund. Stimulating growth in the European space sector through development of a smart funding and 
tenders navigation tool. WANDOO scs / gcv e

en cours / 
lopend 12.705,00 €           

2019 IPSU DICE. Designing new integrative cultural experiences U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 24.737,00 €           

2019 IPSU REGENDO: REGenerative medicine for Restoration of enDocrine function UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 17.115,00 €           

2019 IPSU
PRIME: PeRIconceptual period adverse events leading to later life Mental and nonmental 
comorbidities V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 9.656,00 €             

2019 IPSU OptiMUM: Safely reducing unnecessary caesarean section to optimize maternal and child health V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 9.656,00 €             

2019 IPSU
GC_1000. Group care for the first 1000 days (GC_1000). If it takes a village to raise a child, group care 
is the first step. V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 9.961,00 €             

2019 IPSU Enticing citizens to co-create the smart city of the future V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 9.960,00 €             

2019 IPSU OPAAC: Online PlAtforms And Cultural diversity in the digital age V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 9.910,00 €             

2019 IPSU PASS: Prevention and Stratified Therapies in Acute Streptococcal and Staphylococal Infections U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 7.354,00 €             

2019 IPSU
BIOPREDIRE HIV: BIOmarkers to PREdict DIsease REmission in HIV: A new Stratification of HIV 
positive patients U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 17.152,00 €           

2019 IPSU FREEFORM.EU : Free From Optics Europe, Pilot Line for Next Generation Free Form Optics V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 14.974,00 €           

2019 IPSU
RECONCILE: Workplace Support for Promoting Mental Health and Wellbeing among Working Carers 
balancing plaid work and care in Europe UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 8.624,00 €             

2019 IPSU
QSPainRelief: Effective combinational treatment of chronicpain in individual patients, by an 
innovative quantitative systems pharmacology pain relief approach UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r

en cours / 
lopend 8.624,00 €             

2019 IVO Blockchain for customer privacy under the scope of GDPR Fourcast sprl / bvba e
en cours / 
lopend 7.500,00 €             

2019 IVO Scaling up d'un procédé de production d'une enzyme de dégycosylation de l'avidine Armadif sprl / bvba e
en cours / 
lopend 6.634,00 €             

2019 IVO SIRRIS HASA OPTIX sprl / bvba e
en cours / 
lopend 3.000,00 €             

2019 IVO AQVITA Aqvita srl / bv e
en cours / 
lopend 3.510,00 €             

2019 IVO AiVidens : Exploratary study an relevant data sources and Big Data and Cloud technologies" AiVidens srl / bv e
en cours / 
lopend 9.750,00 €             

2019 PAT Véhicule à surface d'affichage maximisée et optimisée (extension de brevet) Hotmobile sprl / bvba e
en cours / 
lopend 7.165,00 €             

2019 POB Fyn.ai Meetsies (Kantify) sa / nv e
en cours / 
lopend 70.000,00 €           

2019 POB Contentera Contentera sprl / bvba e
en cours / 
lopend 70.000,00 €           

2019 POB OSCAR:The Data Democracy Platform Dalberg Data Insights scrl / cvba e
en cours / 
lopend 69.090,00 €           

2019 POB PRIDEmotion ARTSNBE sprl / bvba e
en cours / 
lopend 50.744,00 €           

2019 POC D-STReaM : Differential Smooth Transient Radar Method V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 208.130,00 €         



2019 PR Brussels Studies Institute : Urban Knowledge for Brussels U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 859.793,00 €         

2019 RDIDS STUNT: diSTributed product Usage aNalyTics Ilias Solutions sa / nv e
en cours / 
lopend 417.448,00 €         

2019 RDIDS LEGO BLOCK SPE : LEdger of Generic bank Operations with BLOCKchains - Smart Payment Engine equensWorldline

entité étrangère / 
buitenlandse 
entiteit e

en cours / 
lopend 310.867,00 €         

2019 RDIDS FairBCaaS : Benchmarking performances and bringing fairness in Blockchain-as-a-Service Proximus sa / nv e
en cours / 
lopend 80.900,00 €           

2019 RDIDS Développement d'un outil de dispatching logistique intra urbain B2B Shippr sprl / bvba e
en cours / 
lopend 104.786,00 €         

2019 RDIDS Collaborative and Immersive VFX The Fridge sprl / bvba e
en cours / 
lopend 406.840,00 €         

2019 RDIDS AHIA: Augmented Headphones for Immersive Audio Sonicville 360 sprl / bvba e
en cours / 
lopend 150.341,00 €         

2019 RDIDS AHIA: Augmented Headphones for Immersive Audio
IRISIB - Institut de Recherche Institut supérieur 
industriel Bruxelles asbl / vzw r

en cours / 
lopend 198.592,00 €         

2019 RDIDS
Maintenance prédictive pour la gestion intelligente de flotte de bateaux et l'assistance à la 
navigation Sailsense Analytics sa / nv e

en cours / 
lopend 373.904,00 €         

2019 RDIDS Projet HAROD : Hybrid Automated Remotely Operated Drone uWare Technologies sprl / bvba e
en cours / 
lopend 265.869,00 €         

2019 RDIDS
Project Nessie - A fully automated self-serving tool for marketeers, business users and data scientists 
to detect and hyper-personalize the content for audiences using state-of-the-art Machine Learning." Fourcast sprl / bvba e

en cours / 
lopend 486.677,00 €         

2019 RDIDS 3DIMEO: 3D Intuitive Modeling Environment for Orthotics Spentys sa / nv e
en cours / 
lopend 191.603,00 €         

2019 RDIDS FLOW JETPACK sprl / bvba e
en cours / 
lopend 111.706,00 €         

2019 RDIDS Jooki Muuselabs sa / nv e
en cours / 
lopend 498.854,00 €         

2019 RDIDS ROADMAP: Data-driven monitoring and optimisation of decentralised machining processes
SABCA - Société anonyme belge de constructions 
aéronautiques sa / nv e

en cours / 
lopend 176.570,00 €         

2019 RDIDS DRIvINg : Distributed Recognition Infrastructure for Intelligent traffic camera Networks Macq sa / nv e
en cours / 
lopend 418.287,00 €         

2019 RDIDS
GeoAccessHealth : The availability and accessibility of health services in space and time: analytical 
assessment, data integration and real-time visualization BlueSquare sa / nv e

en cours / 
lopend 258.838,00 €         

2019 RDIDS
CAsK : Applying  multi-agent behavioural endpoint models for the detection of cyber attacks across 
the kill chain NVISO scrl / cvba e

en cours / 
lopend 238.095,00 €         

2019 RDIDS DOS4Buildings: Distributed Optimisation Solution for Buildings Energis sa / nv e
en cours / 
lopend 458.185,00 €         

2019 RDIPO
Plateforme de déploiement automatique et monitoring intelligent pour le réseau Peer-to-Peer des 
Box Kisano KISANO Belgium sa / nv e

en cours / 
lopend 87.866,00 €           

2019 RDIR FairBCaaS : Benchmarking performances and bringing fairness in Blockchain-as-a-Service UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 425.733,00 €         

2019 RDIR ICON: ROLECS "Roll out of Local Energy Communities" 3E sa / nv e
en cours / 
lopend 289.163,00 €         

2019 RDIR ROADMAP: Data-driven monitoring and optimisation of decentralised machining processes SIRRIS autre / andere r
en cours / 
lopend 548.649,00 €         

2019 RDIR ROADMAP: Data-driven monitoring and optimisation of decentralised machining processes V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 350.969,00 €         



2019 RDIR DRIvINg : Distributed Recognition Infrastructure for Intelligent traffic camera Networks V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 492.000,00 €         

2019 RDIR
GeoAccessHealth : The availability and accessibility of health services in space and time: analytical 
assessment, data integration and real-time visualization U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 352.416,00 €         

2019 RDIR
CAsK : Applying  multi-agent behavioural endpoint models for the detection of cyber attacks across 
the kill chain V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 319.275,00 €         

2019 RDIR DOS4Buildings: Distributed Optimisation Solution for Buildings UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 353.133,00 €         

2019 RIB asbl / vzw RIB « Research in Brussels » - dissolution - subvention Research in Brussels - RIB asbl / vzw n-p
terminé / 
voltooid 381.713,00 €         

2019 RPF
CCC-MEP: New routes for CO2 capture and conversion using microwaves, electrochemistry and 
atmospheric plasma V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 374.250,00 €         

2019 RPF
CCC-MEP: New routes for CO2 capture and conversion using microwaves, electrochemistry and 
atmospheric plasma U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 365.094,00 €         

2019 RPF
SUBLIMUS: Becoming modern green urban alchemists: Gold and silver mining from Brussels urban 
sewage V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r

en cours / 
lopend 386.049,00 €         

2019 RPF
SUBLIMUS: Becoming modern green urban alchemists: Gold and silver mining from Brussels urban 
sewage U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 283.360,00 €         

2019 RPF
SUBLIMUS: Becoming modern green urban alchemists: Gold and silver mining from Brussels urban 
sewage Meurice Research and Development asbl / vzw n-p

en cours / 
lopend 270.875,00 €         

2019 RPF COLOR RESPONSIVE PLATFORM TECHNOLOGY V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 472.654,00 €         

2019 RPF COLOR RESPONSIVE PLATFORM TECHNOLOGY V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 192.412,00 €         

2019 RPF COLOR RESPONSIVE PLATFORM TECHNOLOGY V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 198.900,00 €         

2019 RPF RE4BRU: ReversePhotosynthesis for Brussels U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 426.958,00 €         

2019 RPF RE4BRU: ReversePhotosynthesis for Brussels U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 57.441,00 €           

2019 RPF RE4BRU: ReversePhotosynthesis for Brussels U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 256.908,00 €         

2019 RPF PhotoCop: Sustainable Photocatalysis with Copper Complexes U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 317.391,00 €         

2019 RPF PhotoCop: Sustainable Photocatalysis with Copper Complexes U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 181.658,00 €         

2019 RPF PhotoCop: Sustainable Photocatalysis with Copper Complexes U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 150.256,00 €         

2019 RPF
GOLEM: Valorisation des boues sédimentaires urbaines en matériaux céramiques "verts", en 
relation avec leur distribution géospatiale U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 321.953,00 €         

2019 RPF
GOLEM: Valorisation des boues sédimentaires urbaines en matériaux céramiques "verts", en 
relation avec leur distribution géospatiale U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 93.936,00 €           

2019 RPF
GOLEM: Valorisation des boues sédimentaires urbaines en matériaux céramiques "verts", en 
relation avec leur distribution géospatiale U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r

en cours / 
lopend 16.774,00 €           

2019 RPF Green approaches towards Full Solid-State Batteries for Electric Vehicles V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 399.209,00 €         

2019 RPF Green approaches towards Full Solid-State Batteries for Electric Vehicles V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 123.370,00 €         

2019 SPIN ATS - Advanced Tracking Systems UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 170.533,00 €         



2019 SPIN SpineDyn. UCLouvain - Université catholique de Louvain autre / andere r
en cours / 
lopend 279.050,00 €         

2019 SPIN SPIP - ultra-Sensitive sPectroscopy for In situ exPloration U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 155.672,00 €         

2019 STEM
Printemps des Sciences 2019 - "Elémentaire !" - Année internationale du tableau périodique des 
éléments

Club des Petits Débrouillards de la Région 
bruxelloise asbl / vzw n-p

en cours / 
lopend 25.000,00 €           

2019 STEM Les sciences font leur cinéma U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 35.000,00 €           

2019 STEM Sciences à la carte 2018-19 U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 60.000,00 €           

2019 STEM Activités en 2019 Science on Stage-Belgium - SonS Belgium asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 18.000,00 €           

2019 STEM Brussels Academy 2019 Brussels Studies Institute - BSI asbl / vzw r
en cours / 
lopend 14.990,00 €           

2019 STEM 44ème Olympiade Mathématique Belge 2019
Société Belge des Professeurs de Mathématiques - 
SBPMef asbl / vzw n-p

en cours / 
lopend 6.500,00 €             

2019 STEM
Le jardin du guérisseur de Charlemagne à Erasme - De tuin van de genezer van Karel De Grote to 
Erasmus

Les amis du Musée Erasme (Musée de la maison 
d'Erasme - Erasmushuis) asbl / vzw n-p

en cours / 
lopend 7.600,00 €             

2019 STEM Oscar dans les écoles de devoirs de la région bruxelloise Eureduka asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 29.000,00 €           

2019 STEM FabLab 'ke
Administration Communale de Molenbeek-Saint-
jean

établissement 
public - publieke 
instelling n-p

en cours / 
lopend 33.158,00 €           

2019 STEM Sciences-Math Atout-âge 2019 La Scientothèque asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 45.340,00 €           

2019 STEM Makers Faire Brussels 2019 Brussels Creative asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 60.000,00 €           

2019 STEM Arkhane, le théropode inconnu
Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique - 
IRSNB

établissement 
public - publieke 
instelling n-p

en cours / 
lopend 14.990,00 €           

2019 STEM Capital Digital 2019 Media Actie Kuregem Stad - MAKS asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 35.000,00 €           

2019 STEM Don au Télévie Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS

établissement 
public - publieke 
instelling n-p

en cours / 
lopend 14.000,00 €           

2019 STEM Innovation Camp 2019 Les Jeunes Entreprises asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 20.000,00 €           

2019 STEM Matière Grise RTBF

établissement 
public - publieke 
instelling n-p

en cours / 
lopend 150.000,00 €         

2019 STEM Olympiades de Biologie, Chimie, Physique. Association des Professeurs de Biologie - Probio asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 6.000,00 €             

2019 STEM Bruxelles - Objectif 2019 Culture in vivo asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 12.000,00 €           

2019 STEM DailyScience.brussels V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 276.431,49 €         

2019 STEM Homo Roboticus - 7/02/2019 V.U.B.- Vrije Universiteit Brussel autre / andere r
en cours / 
lopend 20.000,00 €           



2019 STEM Ma thèse en 180 secondes - 2019 Université de Mons - UMons

établissement 
public - openbare 
instelling r

en cours / 
lopend 12.500,00 €           

2019 STEMC Escape Game @ ACJ Athénée Charles Janssens

établissement 
public - publieke 
instelling n-p

en cours / 
lopend 6.000,00 €             

2019 STEMC Maths en pleines formes U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 20.557,00 €           

2019 STEMC Denkende doener Odisee asbl / vzw r
en cours / 
lopend 6.000,00 €             

2019 STEMC Dessine-moi un théorème... Haute Ecole de Bruxelles - Brabant (HE2B) autre / andere r
en cours / 
lopend 20.300,00 €           

2019 STEMC Raconte-moi les maths ! Nighthawks asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 5.446,00 €             

2019 STEMC Si je n'aime pas calculer... Je préfère faire des Mathématiques ! Ecole primaire des Six-Jetons asbl / vzw e
en cours / 
lopend 6.000,00 €             

2019 STEMC Escape Maths
IRISIB - Institut de Recherche Institut supérieur 
industriel Bruxelles asbl / vzw r

en cours / 
lopend 6.000,00 €             

2019 STEMC Stadswiskundewandeling Universitaire Associatie Brussel - UAB asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 5.960,00 €             

2019 STEMC FabMath : Construire des objets pour fabriquer des mathématiques U.L.B. - Université libre de Bruxelles autre / andere r
en cours / 
lopend 13.828,00 €           

2019 STEMC Mate les Maths ! Les Meutes (OHME) asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 22.000,00 €           

2019 STEMC Math' en Action Université Populaire d'Anderlecht asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 21.045,00 €           

2019 STEMC L'aquaponie pour comprendre les maths autre / anderement Institut Don Bosco asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 12.832,00 €           

2019 STEMC Les maths et la technologie par le prisme du jeu SmartBe Fondation autre / andere e
en cours / 
lopend 28.000,00 €           

2019 STEMC Maths moi ça ! Bibliothèques sans frontières Belgique asbl / vzw n-p
en cours / 
lopend 16.308,00 €           
Totale / 
totaal: 63.789.130,59 €   

*r = organisme de recherche / onderzoeksorganisatie, e =  entreprise / bedrijf, n-p = non-profit



Acronyme / Acroniem Nom / naam Description Omschrijving Tag
BFB Brains for Brussels Brains for Brussels Brains for Brussels Academia 
BRUSEED Bruseed Bruseed Bruseed Start-up
COC Co-Creation Co-Creation Co-creatie Collaboration
ENSUGI Eranet Sustainable Urbanisation Global Initiative (ERA-NET cofund) Eranet Sustainable Urbanisation Global Initiative (ERA-NET cofund) Eranet Sustainable Urbanisation Global Initiative (ERA-NET cofund) Collaboration
EPF Experimental platforms Platformes expérimentales Experimentele platformen Collaboration
EU-AAL Active Assisted Living Active Assisted Living Active Assisted Living Collaboration
EU-ECSEL ECSEL Electronic Components and Systems for European Leadership Electronic Components and Systems for European Leadership Collaboration
EU-EUROSTARS Eurostars Eurostars (Coupole: Eureka) Eurostars (Koepel: Eureka) Collaboration
EU-MCW Making Cities Work Making Cities Work (Coupole: Urban Europe) Making Cities Work (Koepel: Urban Europe) Collaboration
EU-MIN Era-net cofund on Raw Materials (ERA-MIN 2) Era-net cofund on Raw Materials (ERA-MIN 2) Era-net cofund on Raw Materials (ERA-MIN 2) Collaboration
FST Feasibility Studies Etudes de faisabilité Haalbaarheidsstudies Industry 
ILSF I Love Science Festival I Love Science Festival I Love Science Festival Science promotion
IPS International projects set-up Montage de projets EU Opbouw EU-projecten R&D Support
ISA Innovative Starters Award Innovative Starters Award Innovative Starters Award Start-up
IVO Innovation vouchers Chèques Innovation Innovatiecheques R&D Support
IVOC Call for centres innovation vouchers appel à l’agrément en tant que centre prestataire Oproep tot kandidaturen van onderzoekscentra R&D Support
JRDIC Joint R&D project call Appel à projets R&D conjoint Projectoproep gezamenlijke R&D projecten Collaboration
NET Brussels Science Promotion Network Réseau bruxellois de promotion des sciences Brussels Netwerk voor Wetenschapspromotie Science promotion
PAT Patents Brevets Patenten R&D Support
PHD Applied PhD Doctorat appliqué Toegepast PhD/doctoraat Collaboration
POB Proof of Business Proof of Business Proof of Business Start-up
POC Proof of Concept Proof of Concept Proof of Concept Academia 
PR Regional Programs Programmes Régionaux Regionale programma's Autre
PRB Prospective Research Recherche prospective Prospectief onderzoek Academia 
PS-COC Projects set-up co-creation Montage de projets co-creation Opbouw projecten co-creatie Collaboration
PSE Projects set-up companies Montage de projets entreprises Opbouw projecten bedrijven Autre
PS-EFP Projects set-up experimental platforms Montage de projets plateformes expérimentales Opbouw projecten experimentele platformen Collaboration
PS-JRDIC Projects set-up Joint R&D call Montage de projets appel à projets R&D conjoint Opbouw projectoproep gezamenlijke R&D projecten Collaboration
PSU Projects set-up universities Montage de projets universités Opbouw projecten universiteiten Autre
RDI R&D projects Projets R&D R&D projecten Industry 
RDIDA R&D projects DA Projets R&D DA R&D projecten DA Industry 
RPF Research Platforms Plateformes de recherche Onderzoeksplatformen Collaboration
SCV Science vouchers Chèques science Wetenschapscheques Science promotion
SOE Secondment of Experts Détachement d'experts Expert detachering R&D Support
SPIN Spin-off Spin-off Spin-off Academia 
SPIN Spin-off Spin-off Spin-off Industry 
STEM STEM Projects Projets STEM STEM Projecten Science promotion
STEMC STEM Project call Appel à projets STEM STEM Projectoproep Science promotion
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