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The mission of the Knowledge
Transfer Office
Contribute to create value with innovation projects based
on collaborative research between the researchers at the
ULg and at the University Hospital and the socioeconomic partners:
– by boosting the innovation

Innovation
Boost

– by transferring knowledge, know-how
and technologies from laboratories
to the marketplace

Innovation
Management
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Our Innovation process
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The Open Innovation Model

Ref : H. Chesbrough
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The Innovation Process
Research
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Technology concept
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Product Demonstrator

University
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Idea
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•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application
considérée et fournissent une analyse appuyant le
concept.
•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés
Annonce d’invention

1

Rapports de recherche scientifique ou technique
•Cahier de laboratoire
•Rapport de Recherche bibliographique
•Rapport Recherche dans la base de brevet
•Définition du domaine d’investigation/recherche
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4
Invention
3
2

Rapports d’intégration
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par
rapport aux objectifs du produit envisagé

•Analyse de brevetabilité (critères d’in
d’innovation)
•Stratégie de protection

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application
considérée et fournissent une analyse appuyant le
concept.
•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés
Annonce d’invention

1
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•Rapport de Recherche bibliographique
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•Définition du domaine d’investigation/recherche
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5

envisagés
Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en
usage réel)

•Processus de production
•Processus de distribution

Feasibility

Prototype intégré de la solution

4
3
2

Rapports d’intégration
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventi
d’innovation)
•Stratégie de protection

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application
considérée et fournissent une analyse appuyant le
concept.
•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés
Annonce d’invention

11

5

envisagés
Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en
usage réel)

•Processus de production
•Processus de distribution

Feasibility

Prototype intégré de la solution

4
3
2

Rapports d’intégration
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventi
d’innovation)
•Stratégie de protection

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application
considérée et fournissent une analyse appuyant le
concept.
•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés
Annonce d’invention

12

Prototype–Produit spécifique pour les tests
envisagés

5
Feasibility

Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en
usage réel)
Prototype intégré de la solution

4
3
2

Rapports d’intégration
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité e
d’innovation)
•Stratégie de protection

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapports qui esquissent la solution/application
considérée et fournissent une analyse appuyant le
concept.
Projet PIT•Rapports mesures
•Modèles, simulation,
•Articles clés
Annonce d’invention
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Démonstrateur produit

6

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et
écarts entre environnement simulé et environnement opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Integrated Prototype

5

Prototype–Produit spécifique pour les tests
envisagés
Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en
usage réel)
Prototype intégré de la solution

4
3

Rapports d’intégration
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport de faisabilité de la solution:
•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionné
•Plan de mise en œuvre
Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing
Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et
d’innovation)
•Stratégie de protection

14

Démonstrateur produit

6
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•Description de l’environnement de tests et
écarts entre environnement simulé et environnement opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Integrated Prototype

5
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envisagés
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usage réel)
Prototype intégré de la solution

4
3
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•Architecture du produit
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rapport aux objectifs du produit envisagé
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•Cahier de charge produit
•Schéma de la solution
•Plan de validation
•Stratégie de développement
•Analyse de risque
•Potentiel de marché
•Stratégie de production

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionné
•Plan de mise en œuvre
Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing
Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité et
d’innovation)
•Stratégie de protection
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Pré-série – Produit industrialisé

7

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Product Prototype
Démonstrateur produit

6
5

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et
écarts entre environnement simulé et environnement opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Prototype–Produit spécifique pour les tests
envisagés
Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en
usage réel)
Prototype intégré de la solution

4

Rapports d’intégration
•Architecture du produit
•Rapport de mesures de performances
•Contraintes/exigences de l’intégration par
rapport aux objectifs du produit envisagé

Rapport de validation Distribution et Marché
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionné
•Plan de mise en œuvre
Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing
Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution

Rapport Propriété Intellectuelle
•Recherche d’antériorité
•Analyse de brevetabilité (critères d’inventivité e
d’innovation)
•Stratégie de protection
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Système/Equipement de distribution
Produit commercial

8
Product Demonstrator

Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Pré-série – Produit industrialisé

7

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Démonstrateur produit

6
5

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et
écarts entre environnement simulé et environnement opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Prototype–Produit spécifique pour les tests
envisagés
Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et
écarts avec l’environnement opérationnel
•Rapport des tests selon protocole décidé (en
usage réel)

•Plan commercial
•Prévision - Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamatio

Rapport de validation Distribution et Marché
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients

Rapport de pré-production
•Modèle de la chaîne de production
•Eléments/Partenaires/sous-traitants sélectionn
•Plan de mise en œuvre
Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing
Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution
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Leading the Innovation
ULg
Interface, Knowledge Transfer Office
Scouting
Intellectual Property
Maturation
Collaborative Research
Licensing
Spin-off Creation

CIDE-Socran
Business Plan
Coaching

Profits

•
•
•
•
•
•

ULg, CHU, FNRS, other
Laboratories

Researchers

SPS

PICARRE
IP expert

SPINVENTURE
(Pre)Seed Capital

Hosting

WBC incubaror
Bio - Incubator

WSL

Incubator
Engineering
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8

Système/Equipement de distribution
Produit commercial
Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Product Demonstrator
Pré-série – Produit industrialisé

7

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Démonstrateur produit

6
5

Rapports de tests/validation
•Description du modèle
•Description de l’environnement de tests et
écarts entre environnement simulé et environnement opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Prototype–Produit spécifique pour les tests
envisagés
Rapports de tests
•Définition des fonctions critiques/clés
•Définition de l’environnement significatif et
écarts avec l’environnement opérationnel
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Rapport de validation Distribution et Marché
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•Campagne de communication
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Rapport de pré-production
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•Plan de mise en œuvre
Rapport de pré-distribution
•Modèle de la chaine de distribution
•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
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Rapports d’analyse de l’exploitation
•Processus de production
•Processus de distribution
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9

•Prévision
•Communication
•Publicité

•Planification
•Suivi Qualité

Industrialized Product

8

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial
Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Pré-série – Produit industrialisé
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•Description du modèle
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écarts entre environnement simulé et environnement opérationnel
•Plan correctif des problèmes rencontrés

Rapports de commercialisation
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•Modèle de la chaine de distribution
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•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing
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•Plan Marketing
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•Partenaires/sous-traitants sélectionnés
•Plan Marketing

Commercial Product

DÉLIVRABLES

9
8

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité
Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial
Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Pré-série – Produit industrialisé
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Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Rapport de validation de la chaîne de Production
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Evaluation performances
•Pré-série
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision - Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Rapport de validation Distribution et Marché
•Documents de marketing
•Campagne de communication
•Liste des clients sélectionnés
•Plan de validation clients clés
•Retour clients
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Commercial Product

DÉLIVRABLES

9
8

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial
Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision - Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations

Pré-série – Produit industrialisé
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Rapport de validation Distribution et Marché
•Documents de marketing
Rapport de validation de la chaîne de Production
•Campagne de communication
•Procédures (Production et Qualité, MRP)
•Liste
des City
clients sélectionnés
Fifth Avenue, New
York
•Evaluation performances
•Plan de validation clients clés
•Pré-série
•Retour clients
•Mise en place des documents qualité
•Actions correctives selon retours clients
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Successful Product

DÉLIVRABLES

9
8

Stratégie de développement commercial
•Prévision
•Communication
•Publicité

Stratégie de Production
•Planification
•Suivi Qualité

Stratégie de suivi des retours clients
•Enregistrement des plaintes et idées clients
•Actions correctives

Système/Equipement de production
Système/Equipement de distribution
Produit commercial
Rapports de production
•Certificats de produit
•Qualification de la chaîne de production

Rapports de commercialisation
•Plan commercial
•Prévision - Objectifs
•Stratégie d’introduction
•Chaîne logistique mise en place
•Procédures de suivis de clients et de réclamations
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The proof of concept of the selected solution/application is established by
analytical and experimental studies. The feasibility study outlines the main
characteristics and parameters of the solution and clarifies the constraints
and requirements of the development phase.

Concept of the solution
and/or application
formulated

An analysis of the problem/application envisaged in the project is
proposed with a description of how to address this problem by using the
ideas of level 1. It will therefore be creating a couple " problem-solution. "
This corresponds to the invention.

INVENTION

INTEGRATED
PROTOTYPE

Proof of concept
of the solution/application
and feasibility analysis

Basic principles observed
and reported

This level is the stock of ideas. The basic principles of these ideas are
described . It is expected to have documents resuming the results of
research ( Research paper / lab items , bibliographic research , ...). This
represents the Fundamental Research .

FEASIBILITY

The basic functions of the solution is validated with a model in a lab
environment i.e. an environment completely controlled by the researcher.

IDEA

RESEARCH

Integrated prototype of
the solution validated in
laboratory environment

26

The demonstrator-product is the ultimate model before the commercial
product. As such, it is very close to what will be on the market and
validates the performance that will actually be offered by the product.

Product-Prototype
validated for all critical
functions in relevant
environment

This is a more realistic model and prototype for validating the functions of
the solution in a significant environmental modeling the actual conditions of
use.

PRODUCT
PROTOTYPE

Integrated prototype of
the solution validated in
laboratory environment

The basic functions of the solution is validated with a model in a lab
environment i.e. an environment completely controlled by the researcher.

INTEGRATED
PROTOTYPE

INDUSTRIALIZED
PRODUCT

Product-Demonstrator
validated in relevant
environment with
performance close to
what is expected

PRODUCT
DEMAONSTRATOR

The process of " production" is implemented and a pre-series of the
solution is produced and will be validated in real conditions or operational
environment.
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TY

MARKET ORIENTED

Product-Demonstrator
validated in operational
environment

Innovation Readiness Level (EN)
Version anglaise de l'IRL synthétique

The product is on the market. A policy for product follow up and/or
expansion is in place .

Commercial product
qualified and available

The solution is packaged and validated according to qualifications,
standards and approvals required for the intended market.

COMMERCIAL
PRODUCT

Product-Demonstrator
validated in operational
environment

The process of " production" is implemented and a pre-series of the
solution is produced and will be validated in real conditions or operational
environment.

INDUSTRIALIZED
PRODUCT

SUCESSFUL
PRODUCT

Product successful on the
markets

Product-Demonstrator

TOR

EXPLOITATION

DESCRIPTION
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Our yearly key figures
Innovation Boost

Innovation Management

– More than 80 conferences

– > 40 invention disclosures

– More the 3500 participants

– 15 new patent filing

– Including 900 industries

– > 330 000€ of investment in IP in
2014
– 20 new licences
– 5 spin-off companies
– >130 creations, 80% still in activity
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