
	  
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Tapptic, Fyteko et Nalys obtiennent le prix Rise – Innovative Starters 2014 

 

Bruxelles, lundi 26 janvier 2015 – Fadila Laanan, Secrétaire d’Etat de la Région de 
Bruxelles-Capitale en charge de la Recherche scientifique, a remis ce jour à Tapptic, 
Fyteko et Nalys, le prix Rise  - Innovative Starters octroyé par Innoviris, l’Institut pour la 
Recherche et l'Innovation. 

Organisé pour la quatrième année consécutive, le prix  Rise – Innovative Starters, programme 
mis en œuvre par Innoviris, l'institut bruxellois pour la recherche et l'innovation, consiste à 
soutenir le développement des jeunes entreprises à haut potentiel technologique de la Région 
de Bruxelles-Capitale présentant les meilleurs plans stratégiques d'innovation (PSI). 

Les candidats ont présenté un PSI portant sur la recherche et le développement, la finance, le 
marketing et le management qui expose en détail leur vision et la stratégie de développement 
de leur entreprise. Leur mise en œuvre doit avoir un impact favorable sur l'économie, l'emploi 
et l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale. 

L'enveloppe totale allouée au programme Rise – Innovative Starters cette année s'élève à 
1.457.023 € à répartir entre les lauréats à concurrence de 500.000€ maximum par lauréat sur 
une période de maximum trois ans. Le prix Rise 2014 a été octroyé à trois entreprises qui se 
sont démarquées par la qualité et l'ambition de leur plan stratégique de l'innovation: Tapptic 
(500.000€), Fyteko (457.023€) et Nalys (500.000€). 

Tapptic est une entreprise spécialisée dans la conception et le développement d'applications 
mobiles pour les smartphones, tablettes et TV connectées. Afin de se différencier dans ce 
secteur très concurrentiel à l'évolution rapide, Tapptic a développé un service de vérification 
et de validation automatisés des applications mobiles. Ce service vise les secteurs critiques 
que sont la santé, l'automobile et les finances. C’est l’un des axes majeurs de développement 
de Tapptic dans les années qui viennent. 

Fyteko est une jeune entreprise dédiée au développement et à la commercialisation d'un 
biostimulant pour l'agriculture. Ce nouveau produit qui n'est ni un pesticide, ni un fertilisant, 
ni un OGM, augmente la résistance des plantes au stress hydrique et de température. Grâce au 
projet Rise, Fyteko mettra sur le marché son biostimulant écologique destiné aux plantes 
céréalières cultivées dans les pays en voie de développement.  

La société Nalys est spécialisée dans le conseil en ingénierie et en gestion de projets. Afin de 
soutenir sa croissance et de se différencier de ses concurrents, Nalys propose une méthode et 
des outils innovants pour gérer la consultance spécifique aux entreprises technologiques. Ce 
nouveau modèle allie la flexibilité dans le développement de produit, le recours à des 
expertises de plus en plus fines et le tout à coût réduit.  

Fadila Laanan félicite les trois entreprises lauréates : 

« Avec son aire métropolitaine, Bruxelles figure dans le top 10 des Régions en terme de 
participation aux programmes de recherche européens. Cette place de choix sur la carte 
européenne de la recherche, nous l'avons obtenue grâce 



	  
	  

à notre soutien indéfectible à nos  acteurs de l'innovation. Avec le prix Rise et l’ensemble de 
nos aides à l'innovation, nous voulons faire émerger, aujourd'hui, l'entrepreneuriat et 
l'innovation qui contribueront, demain,  à la croissance et à la compétitivité  de notre Ville-
Région. 

Félicitations à Nalys, Tapptic et Fyteko. J'espère vous compter encore de nombreuses années 
parmi les entreprises innovantes de Bruxelles ». 
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