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porteurs de projet en 
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DEPUIS 2002
le Groupe SOWALFIN
avec les Invests
> PORTE D'ENTRÉE
> partenaire de confiance
pour accompagner
LES ENTREPRENEURS WALLONS
dans le montage financier

de leur projet



UNE ÉVOLUTION
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ORIENTATION

20 POINTS DE CONTACT

UN SITE INTERNET
UN N°D'APPEL 1890

EN WALLONIE
AMPLIFICATION
POUR TENDRE VERS UN

E-GUICHET



DEPUIS 2002

> partenaire de confiance
pour accompagner
LES ENTREPRENEURS WALLONS
dans le montage financier

de leur projet



1890
Service d’information et d’orientation 

du Groupe SOWALFIN

• Quel que soit le profil, l’objectif ou le(s) besoin(s) de l’entrepreneur, le 
1890 informe sur :

• Les aides financières et aux solutions de financement fédérales et 
ou régionales

• Les possibilités d’accompagnement à la création ou au 
développement d’entreprises, reprise ou transmission

• Les possibilités de formation

• Les aides en matière d’innovation ou d’éco-transition

• Les autorisations et accès à obtenir pour lancer son activité

• Etc.

Le 1890 répond à quoi ? 



ACCOMPAGNEMENT

CRÉATION
CROISSANCE
ÉCO-TRANSITION

INNOVATION
TRANSMISSION



ACCOMPAGNEMENT



Le Pôle
Création



OPÉRATEURS CRÉATION

1. Les Centres européens d’entreprise et d’innovation (CEEI)

2. Les opérateurs d’animation économique

3. Les Agences conseil en économie sociale (ACES)

4. Les Structures d’accompagnement à l’autocréation (SAACE)

5. Réseau Entreprendre Wallonie (REW)

6. Les incubateurs étudiants



1. LES CEEI

 Porteurs de projet en création, développement, croissance 
et transmission

 Avec potentiel d’innovation et de développement

 Référents « bas carbone » 

 Liens avec les Agences de développement territorial : BEP, 
IDETA, SPI…

Etude de marché, plan financier, analyse territoriale, 
collaboration avec un centre de recherche…



1. LES CEEI

 https://www.1890.be/solution/du-soutien-des-coups-de-
pouce-et-des-conseils-pour-creer-votre-entreprise

 https://www.evaluermonprojet.be/

Le BEP (Namur)

Cap Innove (Nivelles)

CEI Louvain (Louvain-La-Neuve)

EKLO (Liège)

Entreprendre.Wapi (Tournai)

Charleroi-Entreprendre (Charleroi)

Idelux (Arlon)

LME (Mons)

https://www.1890.be/solution/du-soutien-des-coups-de-pouce-et-des-conseils-pour-creer-votre-entreprise
https://www.evaluermonprojet.be/
https://www.1890.be/partenaire/bureau-economique-de-la-province-de-namur/
https://www.1890.be/partenaire/cap-innove/
https://www.1890.be/partenaire/le-centre-dentreprises-et-dinnovation-de-louvain-la-neuve/
https://www.1890.be/partenaire/eklo/
https://www.1890.be/partenaire/entreprendre-wapi/
https://api.1890.be/partner/charleroi-entreprendre/
https://www.1890.be/partenaire/idelux/
https://www.1890.be/partenaire/la-maison-de-lentreprise/


2. LES OPÉRATEURS 
D’ANIMATION ÉCONOMIQUE

 Porteurs de projet en création, développement et 
transmission

 Projets traditionnels, indépendants, TPE, PME

 Référents bas carbone

 Business plan, recherche de financement, analyse juridique…

 CCILB (Luxembourg)

 UCM (Wallonie)

 WFG (communauté germanophone)

 https://www.1890.be/solution/du-soutien-des-coups-de-pouce-et-
des-conseils-pour-creer-votre-entreprise

https://www.1890.be/partenaire/chambre-de-commerce-du-luxembourg-belge
https://ww2.ucm.be/Entreprendre/Les-conseillers-en-creation-d-entreprise
https://www.1890.be/partenaire/wfg-ostbelgien-fr/
https://www.1890.be/solution/du-soutien-des-coups-de-pouce-et-des-conseils-pour-creer-votre-entreprise


3. LES AGENCES CONSEIL 
EN ÉCONOMIE SOCIALE (ACES)

 Collectifs de porteurs de projet en création, 
développement, transformation et transmission/reprise

 Projets d’économie sociale et coopérative (associations et 
coopératives) portés par un collectif

 Finalités:
1. Une finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt qu’une 

finalité de profit

2. Une autonomie de gestion

3. Un processus de décision démocratique

4. Une primauté des personnes et du travail sur le capital dans la 
répartition des revenus

 Business plan, gouvernance, statuts coopératives…



3. LES AGENCES CONSEIL 
EN ÉCONOMIE SOCIALE (ACES)

Step Entreprendre (Liège)

Crédal (Charleroi, Liège, Marche-en-Famenne, Mont-Saint-Guibert, Namur)

Febecoop (Liège, Bruxelles)

Propage-S (Beez, Charleroi, Liège)

Saw-B (Liège, Monceau-sur-Sambre)

Syneco (Sambreville, Bruxelles)

https://www.1890.be/solution/faites-appel-aux-specialistes-des-nouveaux-
modeles-economiques

https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/Present
ation.html

https://economiesociale.be/

https://www.1890.be/solution/faites-appel-aux-specialistes-des-nouveaux-modeles-economiques
https://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Economie_sociale/Presentation.html
https://economiesociale.be/


4. LES SAACE

 Porteurs de projet en création / reprise 

 Suivi précréation et post création (jusque 3 ans)

 Demandeurs d’emploi porteurs d’un projet économique 
sous statut indépendant

Test grandeur nature, business plan, recherche de 
financement

https://www.starterwallonia.be/

https://www.1890.be/solution/devenez-independant-ou-
lancez-votre-entreprise-en-minimisant-les-risques

https://www.starterwallonia.be/
https://www.1890.be/solution/devenez-independant-ou-lancez-votre-entreprise-en-minimisant-les-risques


4. LES SAACE

Alpi (Huy, Oupeye et Seraing)

Avomarc (Mons et La Louvière)

Azimut (Nivelles, Louvain-la-Neuve, Ath, Monceau-Sur-Sambre, 

Tournai et Namur)

Challenge Entreprendre (Libramont, Arlon et Marche-en-Famenne)

Créa-Job (Louvain-la-Neuve, Waremme et Marloie)

Credal (Mont-Saint-Guibert, Charleroi, Namur)

CREO(Braine-le-Comte, Genappe, Lessines, Tubize, Waterloo)

Je crée mon job (Charleroi et Philippeville)

Job’in (Nivelles, Namur, Sambreville, Liège, Oupeye et Verviers)

Sace (Charleroi, Saint-Ghislain)

Step Entreprendre (Liège)

Start Construction (Kain, Braine-L’Alleud et Isnes)

http://www.e-alpi.be/
https://www.avomarc.be/
http://www.azimut.cc/
https://www.challenge-entreprendre.be/
http://www.creajob.be/
http://www.credal.be/
https://www.groupeone.be/creo/
http://www.jecreemonjob.be/
http://www.jobin.be/
http://www.sace-asbl.be/
https://www.stepentreprendre.be/
http://www.startconstruction.be/


5. RÉSEAU ENTREPRENDRE
WALLONIE

Entrepreneurs en développement, en croissance et en    
reprise

Mentorat entrepreneurial

https://www.1890.be/partenaire/le-mentorat-entrepreneurial

https://www.reseau-entreprendre.org/wallonie/

https://www.1890.be/partenaire/le-mentorat-entrepreneurial
https://www.reseau-entreprendre.org/wallonie/


6. LES INCUBATEURS 
ÉTUDIANTS

 Etudiants entrepreneurs porteurs d’un projet économique

 coaching, réseautage, business plan

VentureLab (Liège)

Yncubator (Louvain-la-Neuve)

Yump (Mons)

Linkube (Namur)

StudentLab (Charleroi)

Student StartLab (UCL Mons)

http://www.venturelab.be/
https://www.yncubator.be/
https://yump.be/
https://www.linkube.be/services/
https://studentlab.charleroi-entreprendre.be/
http://www.studentstartlab.be/


7. LE CENTRE WALLON DE RÉFÉRENCE 
DES CIRCUITS COURTS
- Page spécifique pour l’orientation des porteurs de projets

https://www.1890.be/solution/entreprendreen-circuit-court-
tour-dhorizon-des-possibilites-daccompagnement-et-de-
financement

- Accompagnement spécifique logistique/supply chain via 
Logistics in Wallonia: 
- Diagnostic supply chain

- Accompagnement personnalisé

- Formations

- Appels à idée

- Ateliers confrontation besoins/expertise

https://www.logisticsinwallonia.be/fr/diagnostic-logistique-
circuits-courts

https://www.1890.be/solution/entreprendreen-circuit-court-tour-dhorizon-des-possibilites-daccompagnement-et-de-financement
https://www.logisticsinwallonia.be/fr/diagnostic-logistique-circuits-courts


FINANCEMENT

CRÉATION
CROISSANCE
ÉCO-TRANSITION

INNOVATION

TRANSMISSION
INTERNATIONAL



Critères d’éligibilité

Être une PME (société ou indépendant) 

Avoir un siège d’exploitation en Wallonie

Exercer une activité reprise dans un des secteurs d'activités 
admis 

Ne pas être en difficulté financière.



Fonctionnement des produits

Co-financement: 

o Complémentaire à un crédit bancaire, un prêt coup de pouce ou un leasing

o Via un prêt subordonné à taux inférieur à celui de la banque

o Possibilité de franchise en capital

Garantie:

Garantie de maximum 75% sur des crédits bancaires

Financement direct (certains produits):

o Possibilité d’intervention seule de la Sowalfin

o Via un prêt subordonné à taux inférieur à celui de la banque

o Possibilité de franchise en capital

Intervention en capital:

o Via les invests



Combinaison des produits

Possibilité de combiner plusieurs produits dans le respect des plafonds 
et critères d’éligibilité



Produit mixte automatique

Une garantie SOCAMUT de max. 75% d’un crédit bancaire de max. 50.000€

ET/OU

Un prêt subordonné SOCAMUT de max. 50% du crédit bancaire

max 25.000€

 Taux: 2% inférieur à la banque: min 1,25%

Automatique 
(pas d’analyse, délégation de la décision à la banque) 



Financement de la transition bas carbone

Amélioration de l’efficacité énergétique :

de l’outil de production 

Ex : optimisation de l’installation, récupération de chaleur, isolation de tuyaux, régulation, 
comptage, … 

des bâtiments/bureaux 

Ex : isolation, chassis, changement de système de chauffage (chaudière,…)/froid 
(climatisation), éclairage, cogénération, …

Production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables (consommée par la TPE/PME)

Ex : PV, éolien, géothermie, ...

Gaz fluorés: modification ou renouvellement des installations (frigo, chambres froides, clim, 
congélateurs

Projets éco-innovants ayant un impact direct sur les émissions de CO2 innovations produits, .... 



Plus encore… on accompagne !

Accompagnements techniques: Partenariat avec l’                    (AwAC)

Les chèques économie circulaire



Un financement attractif, souple et rapide

Type de financement : * Prêt sous toutes ses formes (subordonné, garanti, CT, LT,…)
* Capital

Conditions financières : * Taux IRS + marge en fonction du risque et de l’impact du 
projet 
* Capital (aux mêmes conditions que le privé)

Franchise : Possibilité de franchise (prêt), en fonction du projet

Plafond : * Max 1 million €/projet
* Max 3 millions € encours/PME



Max. 
125.000€

Prêt remboursable à terme

4, 6, 8 ou 10 ans

Taux d’intérêt entre 0,875% 
et 1,75 %

Crédit d’impôt de 4% 
(4 premières années fiscales) 

ou de 2,5% !

Max. 
250.000€

Accès à des fonds 
propres de façon 
simple et rapide

Garantie
conditionnelle
de 30%

Possibilité prêt conjoint Sowalfin

https://www.youtube.com/watch?v=LoA_RqymubY
https://www.youtube.com/watch?v=LoA_RqymubY


Pour les plus gros besoins

Co-financement: 

o Complément à un crédit bancaire, prêt coup de pouce ou un leasing
correspondant à un prêt subordonné de minimum 25.000€ et de maximum
500.000€

o Maximum 40% du besoin total de l’entreprise.

o Taux de 2% inférieur à celui de la banque avec un minimum de 1,25% ou 1,75% en
fonction du type de besoin

Durée max de 15 ans

Garantie:

Garantie de maximum 75% sur des crédits bancaires de maximum 1,5M€

 Durée max de 10 ans



Exemple de montage financier
Installation d’un nouveau point de vente

Dépenses Sources de financement

Aménagements 70.000€ Effort propre 5.000€

Trésorerie de départ, 
stocks

50.000€ Prêt Coup de pouce 15.000€

Crédit bancaire garanti par SOCAMUT à 75% 50.000€

Prêt subordonné SOCAMUT 25.000€

Ligne CT banque garantie à 75% par une SCM 25.000€

120.000€ 120.000€

Dépenses Sources de financement

Aménagements 70.000€ Effort propre 5.000€

Trésorerie de départ, 
stocks

50.000€ Prêt Coup de pouce 15.000€

Crédit bancaire garanti par SOCAMUT à 75% 50.000€

Prêt subordonné SOCAMUT 25.000€

Ligne CT banque garantie à 75% par une SCM 25.000€

120.000€ 120.000€



MERCI POUR VOTRE ATTENTION




