
                                                                     

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
Ce mardi 17 mai, Monsieur Mathieu MICHEL, Secrétaire d’état à la Digitalisation, 

était en visite au CLICK à Mons, accompagné de Madame Fabienne DEVILERS, 

Députée Provinciale et de Madame Jacqueline GALANT, Députée-Bourgmestre. 

Entourés du Recteur de l’UMONS, Monsieur Philippe DUBOIS, du Président et de la 

Directrice Générale d’IDEA, Monsieur Jacques GOBERT et Madame Caroline 

DECAMPS, ils ont eu l’opportunité de découvrir les services du CLICK, plateforme 

d’innovation et de créativité située au cœur de l’Innovation Pole Initialis à Mons. 

Au programme : Visite des espaces et démonstrations de projets spécifiques en 

AR/VR, Robotique, IOT, Gaming, … 

 

 

Le CLICK : déclic de la créativité au coeur du Hainaut ! 
 

Fruit d’une initiative conjointe entre IDEA, l’Université de Mons et de nombreux 

acteurs de l’entrepreneuriat, le CLICK est le nouveau jalon de la créativité et de 

l’innovation au sein du territoire Coeur du Hainaut. 

 

Le CLICK, laboratoire de l’industrie culturelle et créative 
Pièce maîtresse du projet, le bâtiment situé sur le Boulevard Initialis, 3e Centre 

d’Innovation de l’UMONS (après ses voisins, Multitel et Materia Nova) reçoit et 

accompagne les entrepreneurs. Il offre aux utilisateurs du CLICK plus de 1.000m² 

aménagés avec des espaces de travail, 3 salles de conférence et de réunion, des espaces 

créatifs, un plateau d’expérimentation, un espace dédié à la réalité virtuelle, un FABLAB, 

etc. 

 

LE CLICK, c’est… 
Une plateforme d’innovation qui :  

● adopte une démarche basée sur l’innovation ouverte, la co-création centrée 

utilisateur, le design thinking, l’approche maker et la transdisciplinarité  

● promeut la créativité et l’innovation  

● mobilise des expertises du monde de la recherche  

● facilite l’entrée dans certains écosystèmes et la mise en réseau  

● accompagne et accélère la maturation des projets soutenus  

● héberge, stimule et anime une communauté inspirante et bienveillante 



                                                                     

 

 

+ 1 équipe disponible et expérimentée de quinze collaborateurs permanents travaillant 

au sein d’un réseau professionnel étendu 

+ 7 types de profils : coordinateurs de projets, guideurs, facilitateurs, makers, 

ingénieurs, community manager et com, management … 

 

+ 4 cellules au service de l’innovation et de la créativité : fablab, living lab, hub créatif, 

pôle dédié à l’accompagnement des étudiants et chercheurs entrepreneurs 

 

Notre plus-value… 

● Des infrastructures : salle d’idéation augmentée, halle d’expérimentation (à 

venir), salle équipée (système MOCAP, systèmes de VR, audio…) 

● Un apport technologique fort (technologies immersives, IA, AR/VR, 

neurosciences, entreprenariat, IoT, etc.) 

● Une approche tournée utilisateur  

● Des compétences fablab avec une spécialité Fab-IoT 

● Une expertise dans l’idéation, la co-construction  

● Une communauté et des événements fédérateurs 

● Des projets pilotes avec des industriels 

● Un réseau de partenaires belges et internationaux 

 

Nos chiffres clés 

6,2 millions de budget pour les équipes du CLICK depuis 2015 

+ de 250 porteurs de projets et entreprises accompagnés /orientés depuis 2015 

2,8 millions de budget pour le bâtiment et son extension 

+ de 1.300 contacts qui composent notre communauté/écosystème  

1 projet de coopération européenne dont le CLICK est chef de file (3M€ d’euros / 8 

partenaires / 5 ans) 

50 événements organisés par an en moyenne par le CLICK 

Le CLICK, une approche orientée « utilisateurs » 
En regroupant hub créatif, Fab Lab et Living Lab sous un même toit, et en y ajoutant une 

structure d’accueil pour les chercheurs et étudiants-entrepreneurs, le CLICK répond  

pleinement à la demande d’encadrement émanant des porteurs d’idées (acteurs 

professionnels du secteur culturel et créatif, innovateurs, créateurs, makers, étudiants- 

entrepreneurs, etc.) qui souhaitent obtenir plus de moyens et de soutien dans la 

concrétisation de leurs projets. Véritable ruche ouverte à tous, le CLICK a pour objectif 

de créer des conditions favorables à l’innovation et à l’émergence de projets créatifs.  

 



                                                                     

 

 
Contacts 
Coordination UMONS 
Guy Vanden Bemden | guy.vandenbemden@umons.ac.be | +32 65 37 47 40 
Coordination IDEA (Hub créatif) 
Julie Brughmans | julie.brughmans@idea.be | +32 479 87 06 49 
Coordination FAB LAB 
Martin Waroux | martin.waroux@umons.ac.be | +32 499 253 305 
 
Communication 
Aline MATON | aline.maton@idea.be | +32 471 22 90 79 
Lucrèce DERAMAIX | lucrece.deramaix@umons.ac.be | +32 65 37 36 35 
 
Site et réseaux sociaux 
www.le-click.be 
Facebook / Instagram / LinkedIn  

www.le-CLICK.be | info@le-C 
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