
 

European Satellite Navigation Competition (ESNC) 
L’ESA BIC Wallonie Redu récompense trois projets 
innovants  
 

 
Le concours European Satellite Navigation Competition (ESNC) récompense 
chaque année depuis 2004 des produits, des services et des innovations qui 
rendent la navigation par satellite utile au quotidien. Le gagnant 2015 est 
Apocalypse Hunters, un nouveau concept de jeu géolocalisé pour smartphones. 
 
Cette année, 13 projets dans des domaines aussi diversifiés que la santé, le tourisme, 
les loisirs, la mobilité … ont été déposés pour la Wallonie dans le cadre de ce concours ; 
515 au niveau mondial.  
 
Trois projets ont retenu l’attention du jury composé de membres de l’ULg, de Skywin, de 
l’ESA BIC Wallonie Redu (composé de WSL, IDELUX, Luxembourg Développement) et 
d’industriels : Apocalypse Hunters représentée par Nicolas de KERCKHOVE, Karimii 
représentée par Bernard LAMBEAU et IMW Productions représentée par Eric FESLER, 
David BALDWIN et Eric JEAN. Selon Herbert HANSEN, responsable de l’ESA BIC 
Wallonie Redu, « en première lecture, ces 3 projets sortaient naturellement du lot ; 
Apocalypse Hunters a recueilli les suffrages grâce à la qualité du business case et de 
l’équipe. Il répond clairement à une demande d’un marché croissant. ».  
 
Découvrons à présent les 3 projets ! 

Apocalypse Hunters est un nouveau concept de jeu géolocalisé pour smartphones et 
une plateforme de monétisation pour entreprises et développeurs. Ce jeu de cartes 
stratégique utilise la localisation du joueur et lui permet de capturer des mutants évadés 
d’un centre de recherche secret. Le jeu permet ainsi d’attirer des personnes à des 
endroits spécifiques et interagit avec les prévisions météo en offrant du contenu 
spécifique. Le jeu a grimpé à la 4e place du classement de SlideDB (plateforme avec plus 
de 12 000 jeux indépendants) et a reçu d’excellentes critiques auprès des gourous du 
monde des jeux vidéos et d'éditeurs de jeux. 

 
Ce projet remporte 10 000 € et représentera la Wallonie à la finale européenne qui aura 
lieu à Berlin le 20 octobre lors de la « Satellite Masters Conference ». 
 
 
Contact presse ESA BIC Wallonie Redu : Sylvie ADANT, sylvie.adant@idelux-aive.be, 0496 21 24 08 

 
  

 

                Communiqué de presse 

                  Transinne, le 15 octobre 2015 
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Karimii, une nouvelle application qui dépoussière littéralement l’autostop. Il s’agit de la 
première application mobile d’autostop dans le monde. Lancée par une jeune start-up de 
Musson, elle vise à remettre au goût du jour la pratique de l’autostop, en se préoccupant 
notamment des aspects de sécurité et d’équité. Cette nouvelle solution de mobilité est 
soutenue par le TEC. 
 
IMW Productions a mis au point le 1er vélo connecté à l’écoute de votre cœur. Il s’agit 
d’un équipement de réhabilitation cardiaque sous la forme d’un vélo électrique connecté 
et sécurisé dont l’assistance moteur est asservie à la fréquence cardiaque. Ce vélo 
répond à la problématique du manque de places dans les hôpitaux pour la réhabilitation 
cardiaque. En outre, de par sa forme ludique, il entraîne les patients à suivre de manière 
plus régulière leur programme de réhabilitation. 
 
ESA BIC Wallonie Redu 

Pour rappel, l’ESA BIC Wallonie Redu est le 6e membre du réseau des incubateurs 
reconnus par l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Situé sur le parc d'activités Galaxia 
(Transinne), il est géré par WSLlux, fruit de la collaboration de 3 partenaires : WSL, 
IDELUX et Luxembourg Développement.  

Actuellement, l’ESA BIC Wallonie Redu compte 7 incubés : ESNAH, Oscars, Hipperos, 
Enerban, IMW Productions, Karimii et SPACE2M. Deux autres start-up présenteront leur 
projet en novembre dont Apocalypse Hunters.  
Pour en savoir plus sur l’incubateur : www.esa-bic.be. 
 
 
Pour plus d’information, contactez Herbert HANSEN, Responsable de l’incubateur 
ESA BIC Wallonie Redu, 0477 57 59 61 
 
 
En annexe : présentation des 3 projets gagnants 
  



Pour diffusion immédiate  

Apocalypse Hunters, le jeu que vous attendiez! 

Apocalypse Hunters a grimpé au sommet des classements de jeux en arrivant à la 

position numéro 4 entre plus de 12.000 jeux sur SlideDB, la plateforme la plus 

importante de jeux indépendants, ce qui en fait l'un des jeux belges les plus attendus 

pour fin 2015. 

 

       

 

 
L'application mobile multi-joueurs s’apprête à révolutionner le secteur du jeu 

mobile, en comblant le fossé entre la réalité et le virtuel, en créant une expérience 

d’utilisateur hors du commun grâce à la fonctionnalité de la géolocalisation qui 

permet aux joueurs d'utiliser le monde réel comme terrain de jeu. Cette nouvelle 

dimension permet de découvrir de nouveaux endroits, d’avoir des interactions entre 

le contenu du jeu et les prévisions météos ou encore avec le jour et la nuit. 

Les joueurs seront gâtés avec des graphismes phénoménaux, alors qu'ils sont mis à 

l'épreuve lorsqu’ils tentent de capturer les animaux mutants qui se s ont échappés 

d'un laboratoire secret. Leur mission sera agrémentée d'une série d'obstacles et de 

défis tels que la lutte contre des adversaires, la collecte d’objets et la capture 

d'animaux fantastiques de familles différentes (eau, air, feu et le végétal). Les joueurs 

seront mis en concurrence avec d'autres utilisateurs du monde entier et au niveau 

local. 

Au cours de leurs missions, les joueurs seront récompensés en recevant la possibilité 

d'acheter de meilleures armures et potions pour se protéger dans leur quête à 

sauver le monde de la domination de monstres mutants. 

Le jeu apporte également d'énormes perspectives relatives aux informations en 

provenance de la localisation et du Big Data. Par exemple, le joueur d’Apocalypse 

Hunters sera amené à se déplacer vers certains endroits à différents moments pour 

recharger de l’énergie. Ces lieux peuvent être des centres commerciaux, des parcs 

publics ou tout autre endroit d'intérêt où le jeu peut offrir des missions d'interaction. 

Un utilisateur au Japon sera capable de capturer les animaux qu'ils ne peuvent pas 

trouver en Belgique, et un utilisateur à proximité de la mer sera en mesure de voir 

des créatures liées à l'eau qu'il ne peut pas trouver sur la terre. Tout ce contexte 

ainsi que les informations pertinentes promettent d'offrir une expérience de jeu 

fabuleuse pour les joueurs. 

  



 

Finalement, Apocalypse Hunters est aussi beaucoup plus qu’un jeu dans le sens où le 

système de navigation peut se faire avec d’autres thématiques et personnages. 

Il y a également une nouvelle plateforme de monétisation basée sur la localisation 

derrière le jeu qui sera disponible pour d’autres développeurs et des entreprises qui 

désirent attirer des joueurs à des endroits spécifiques. 

Apocalypse Hunters sera disponible gratuitement sur l'Apple Store et Google Play à la 

fin 2015. 

Pour en savoir plus, visitez www.apocalypsehunters.com 
 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter Nicolas@apocalypsehunters.com 

ou +34 679 03 15 79 

Notes pour éditeurs 
 
Apocalypse Hunters est développé par Nicolas de Kerchove, Oscar Mari et Joel Mendez. 

Le projet est né d’un cours d’entreprenariat technologique à l’Université de Stanford. 

 
Vous pouvez voir le clip d’Apocalypse Hunters ici: Youtube.com 

 

Afin de rester informés sur la sortie et les dernières nouveautés, vous pouvez nous 
suivre ici sur Facebook et sur Twitter. 

 
  

http://www.apocalypsehunters.com/
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Namur, le 29 septembre 2015 

 
 

Karimii,  une nouvelle application qui dépoussière l'autostop ! 

 

Karimii est la première application mobile d'autostop dans le monde. Lancée 
par une jeune startup wallonne, elle vise à remettre au goût du jour la 
pratique de l'autostop, en se préoccupant notamment des aspects sécurité 
et équité. Cette nouvelle solution de mobilité est soutenue par le TEC. 

 
L'application Karimii est née d'une double observation. D'une part, que ce soit sur les 

grands axes ou dans les zones plus reculées, la Wallonie est chaque jour irriguée par 
un trafic dense de voitures qui, très souvent, voyagent à vide. De l'autre, des segments 

de la population qui ne disposent pas de leur propre véhicule éprouvent des difficultés 

pour se déplacer, particulièrement en zone rurale. 

 
Karimii, comment ça marche ? 

 

L'autostoppeur télécharge l'application Karimii sur son smartphone et prend une photo 

de la plaque d'immatriculation du véhicule dans lequel il va monter. La prise de la 

photo déclenche l'enregistrement et la traçabilité du trajet pour la sécurité des 

autostoppeurs et celle des automobilistes. L'utilisation de l'application est payante pour 
les autostoppeurs (de 10 à 13 centimes du km en moyenne). La moitié du coût payé 

par les autostoppeurs est ristournée sous la forme d'éco-chèques aux automobilistes 

qui s'inscrivent sur le site Karimii. Karimii reverse également 10% de son chiffre 

d'affaire auprès des associations Good Planet et Natagora. 
 
Ce qu'en dit Bernard Lambeau, initiateur du concept : "Avec un outil comme Karimii, 
l'autostop a tout ce qu'il faut pour connaître un nouvel engouement dans le contexte 

économique et écologique actuel. Il permet une grande liberté de déplacement. C'est un 
moyen de transport participatif, convivial et imbattable au niveau du prix! Il permet aussi 
de transporter plus de personnes sans augmenter les nuisances pour la planète. Enfin, la 
traçabilité des trajets avec Karimii rassure les usagers, qu'ils soient autostoppeurs 
ou automobilistes." 

 
Pourquoi le TEC soutient Karimii? 

 

Pour conserver et même améliorer les possibilités de déplacement dans les communes 

rurales, il faut promouvoir le développement de solutions permettant de desservir les 

zones où la demande est trop faible pour justifier un service d’autobus. 

 
Karimii est l’une de ces solutions. 



L’auto-stop peut également être utilisé par les clients du TEC pour leur permettre de 

rejoindre les arrêts de bus bien desservis. 

 

Enfin, soutenir des alternatives de mobilité est complètement en phase avec la mission de 
Manager de la mobilité qui a été confiée au TEC par la Région Wallonne. 

 

Ce qu'en dit Jean-Marc Vandenbroucke, Administrateur Général: "Dans la mesure de nos 
moyens, notre rôle est d'aider toute initiative qui nous paraît utile pour compléter notre 
dispositif et améliorer le service à la population. En cela, le projet Karimii, autant dans sa 
philosophie que dans sa réalisation, nous paraît prometteur! " 

 

 

 

 
 

Pour plus d’informations 
 

Bernard Lambeau Stéphane Thiery 
Fondateur Porte-parole du Groupe TEC 
Karimii (Belgium) 081/32.28.20 
+352 661 797 533 0495/502.857 

bernard@karimii.be stephane.thiery@tec-wl.be 

 
  

L’application Karimii en bref : 

 
 Android (versions 4.0 et suivantes) et iOS (versions 7 et 8) 
 Fonctionne avec internet et géolocalisation 
 Où? Belgique (Wallonie) pour l'instant 
 Prix: 30 centimes d'euro pour le 1er km et 9 centimes par km supplémentaire 

 Projet soutenu par le TEC, l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et Luxembourg 

Développement 

mailto:bernard@karimii.be


 
Présentation de IMW Productions 
 

4.9 millions, c’est le nombre annuel de nouveaux patients souffrant de maladies 
cardiovasculaires en Europe. Sans réhabilitation cardiaque le taux de rechute augmente de 
30% et les taux de réhospitalisation et de mortalité doublent dans les 4 années qui suivent 
l’accident cardio-vasculaire. Or les centres de réhabilitation actuels peuvent seulement couvrir 
400.000 patients ; ce qui est largement insuffisant. 

Dans ce cadre, IMW Productions a mis au point un équipement de réadaptation cardiaque 
sous la forme d’un vélo électrique connecté et sécurisé dont l’assistance moteur est asservie 
à la fréquence cardiaque. IMW Productions veut ainsi apporter une réponse pratique au 
manque de capacité d’accueil des centres de réadaptation qui ne permet actuellement que de 
traiter 20% des patients ayant besoin d’une réadaptation suivie. En augmentant le nombre de 
patients pouvant bénéficier d’une réadaptation cardiaque contrôlée, IMW Productions veut 
également contribuer à la réduction des coûts de soins de santé annuels liés aux maladies 
cardiovasculaires. Les technologies de navigation satellite sont utilisées au sein de la solution 
pour assurer le suivi en temps réel du patient (sécurité) mais également pour tenir compte de 
la topographie dans la boucle de régulation de l’algorithme. 

La société IMW Belgium Productions est incubée par WSL et l’ESA BIC Wallonie Redu. 

  



 
 


