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Panel de services



NOTRE MISSION

Assurer un support en 
R&D pour les entreprises 
actives dans le milieu 
des Sciences et 
Technologies

Et cela, à travers un 
regard nouveau ainsi 
qu’une expertise 
assurée

Afin de leur permettre une 
évolution simplifiée et 

accessible

Panel de services

Nos atouts :
Une vision jeune et une façon de penser « outside the box »
Une relation avec l’université 
Des partenaires compétents dans le secteur de la 

consultance
Une gamme de prix très intéressante
Une pluridisciplinarité omniprésente, + de 90% de nos 

membres sont en étude d’ingénierie (gestion, bioingénierie, 
génie civil)



NOS SERVICES

Analyse et étude complète 
de marché 

Estimation de la taille du 
marché 
Analyse des différents 
acteurs ainsi que leurs parts 
détenues sur le marché.
Réalisation d’une étude 
concurrentielle du marché.
Analyse de la santé 
financière d’une entreprise 
concurrente.
Analyse de la législation en 
vigueur. 
Sondage sur les réseaux

Stratégie de croissance 
durable et mise en place 
de business model

Mise en évidence des 
tendances d’une potentielle 
activité.
Analyse des besoins des 
consommateurs grâce à 
des sondages.
Étude de faisabilité de 
projets.
Établissement d’une 
stratégie durable pour votre 
activité.

Analyse et conseils dans les 
domaines des science et 
des technologies

Recherche d’informations et 
vulgarisation scientifique.
Analyse comparative de 
procédés et de technologies.
Analyse des compositions 
chimiques et des propriétés des 
matériaux.
Green-IT ( utilisation efficace 
des ressources informatiques 
pour minimiser l’impact 
environnemental )

Lors de nos projets, 
nous sommes 
accompagnés par nos 
partenaires et 
l’Université Catholique 
de Louvain

Panel de services

Projets techniques
Prototypage ( Réalisation de 
prototype pour vos futurs 
produits)
Optimisation ( modèles 
mathématiques et 
algorithmes )
Conception, production et 
mise en œuvre de solutions 
technologiques
Outils statistiques et 
financiers



NOS 
CHIFFRES-CLÉS

Création

Une équipe 
pluridisciplinaire

Formations
reçues par nos 

partenaires

Conférences
chaque année

2019

5
5 22

Étudiants

Partenariats

10%

2

DE NOS BÉNÉFICES
reversés chaque année à une 
association différente, 
engagée et apportant une 
solution écoresponsable

PROJETS10 réalisés
les 2 premières 

années 

93%
Niveau de 

satisfaction de nos 
clients



Client :

IBA est spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la commercialisation 
d'équipements de diagnostic et de traitement 
du cancer. 

Problématique : étude de marché concernant la 
stérilisation

Identification des principaux acteurs 
présents sur le marché et la part de 
ceux-ci. Était-il possible de rentrer sur 
le marché avec leur technologie ?

Méthodologie :

Recommandations et 
conclusion :

Etude du marché actuel, avec ses 
acteurs et du futur de celui-ci.
Analyse technique des procédés de 
stérilisation actuels et ceux de notre 
client.

Expand a fourni une étude comprenant 
les acteurs et les procédés présents 
sur le marché ainsi qu’une synthèse 
des calculs comparatifs des différents 
procédés.

Durée du projet:
1 mois et 20 jours pour 3 consultants



Client : 

Start up proposant des installations 
photovoltaïques pour particuliers, ainsi que pour 
des professionnels ou des industriels.  

Problématique : étude technologique concernant 
la réutilisation de batteries de voitures électrique 

Étude technique des étapes permettant 
la réutilisation des batteries des voitures 
électriques.

Méthodologie :

Recommandations et 
conclusion :

Etude de marché pour écrire un business 
model suivi par une analyse de la 
littérature concernant des différentes 
étapes nécessaires à la réutilisation des 
batteries. 

Déliverable sous format de slide avec la 
synthèse technique de l’étude et 
recommandations quant à l’élaboration 
d’un business model. 

Durée du projet:
6 semaines

Création et mise en place d’un business 
model.



Client : 

Entreprise centrant ses activités autour du verre. 
Elle en produit et le transforme à des fins 
industrielles, dans la construction ou encore 
dans le secteur automobile. 
Problématique : Etude de législation de 
matériaux

Méthodologie :

Recommandations et 
conclusion :

Étude de la législation européenne et 
mondiale concernant la circularité des 
matériaux et de l’énergie grise dans le 
secteur de la construction.

Recherches documentaires dans la 
littérature spécifique des législations 
concernant la circularité et énergie grise 
en mettant l’aspect incitatif et obligatoire 
en avant ainsi que les sanctions prévues.

Sur base des recherches effectuées, 
Expand a fourni un document reprenant 
les différentes législations en vigueurs 
dans différentes régions ainsi que des 
recommandations sur le comportement 
du client vis-à-vis de la circularité des 
matériaux et de l’énergie grise.

Durée du projet:
4 semaines pour 10 consultants


