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Préambule   

Cap Digital est le pôle de compétitivité et de la transformation numérique. A ce titre l’association 
œuvre à faire de la Région Île-de-France l’une des références européennes du numérique tant d’un 
point de vue économique que stratégique. Elle a pour mission de contribuer à la compétitivité et la 
visibilité de ses membres aux niveaux national et international, et à l’attractivité du territoire, en 
s’appuyant sur la mise en réseau, la collaboration et en agissant sur les leviers que sont : la 
recherche, l’innovation, l’évolution des compétences, la transformation numérique des entreprises 
et des marchés, le soutien à la croissance des PME et à la coopération entre PME, grands comptes, 
laboratoires et financeurs. 

Cap Digital a été sélectionnée par les services pilotes de l’Etat dans le cadre de l’appel « Challenges 
Big Data » relatif au Programme des Investissements d’Avenir (PIA) afin d’opérer un dispositif 
expérimental qui permet aux grandes entreprises et établissements publics de sélectionner des 
startups et PME capables de répondre à leurs problématiques et à leurs enjeux, en développant 
des solutions basées sur l’exploitation de leurs données. Ce dispositif permet notamment à des 
start-ups et PME françaises du numérique de bénéficier d’aides financières octroyées par l’Etat et 
opérées par Bpifrance.  

hub.brussels est l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise. Fruit de la fusion 
entre Atrium, Bruxelles Invest & Export et Impulse, elle accompagne et veille au développement 
des entreprises et des commerces bruxellois, à leur internationalisation et à l’attraction 
d’investissements étrangers à Bruxelles. 

L'Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise propose, gratuitement, un ensemble 
de solutions et de conseils pour les start-ups et les scale-ups à Bruxelles et au-delà, ainsi que des 
services axés sur la stratégie, le financement, le clustering et l’internationalisation. Ses équipes 
accompagnent la réflexion et l’évolution des entreprises bruxelloises, de l’idée à la réalisation, et 
facilitent leurs démarches en ce sens. Elles épaulent également les entreprises souhaitant 
s’exporter hors des frontières de la Région/du pays, de même qu’elles stimulent les investissements 
étrangers vers Bruxelles. 

Par le biais de projets et d’actions ponctuelles, hub.brussels initie de nouvelles dynamiques au sein 
de l’écosystème bruxellois, en élaborant des connexions entre les acteurs privés et publics du 
monde économique, afin de renforcer les liens existants et de créer des opportunités. 

L’Agence est force de proposition auprès du Gouvernement, de par sa connaissance précise de 
l’écosystème économique bruxellois. Indicateurs statistiques et pratiques de terrain lui permettent 
d’effectuer un monitoring éclairant et éclairé du secteur et du territoire, et de juger ainsi des actions 
portées par la Région. 

L’Agence est le Sponsor de l’initiative d’appel à prestataires aptes à mobiliser start-up et PME (ou 
assimilés) dans le cadre d’un processus d’intelligence collective et d’open-innovation. 

ARTICLE 1 - DEFINITIONS 

« Le Sponsor » désigne l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise qui a défini 
le cas d’usage du Challenge et confie à l’Opérateur la gestion et le pilotage du Challenge. 
 
« L’Opérateur » désigne l’association Cap Digital qui se voit confier par le Sponsor la gestion du 
dispositif permettant aux Lauréats du Challenge de bénéficier d’aides financières octroyées par 
l’Etat et opérées par Bpifrance pour les lauréats français, et octroyées par hub.brussels pour les 
autres lauréats selon l’enveloppe dédiée.   
 
« Le Candidat » désigne l’entreprise (personne physique ou morale) participant au Challenge.  
Le Challenge est ouvert à une entreprise à titre individuel ou à un consortium composé a minima 
d’une PME/ TPE au sens du présent Règlement. 
Les candidats répondent à des modalités différentes de financement selon qu’ils sont français ou 
non français (cf. article 7). 
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« Challenge » désigne le processus d’intelligence collective visant à mobiliser des structures pour 
le développement de prototypes de solutions innovantes en matière de comptage de flux de 
piétons. Le challenge permet de sélectionner parmi les Candidats un panel de sociétés répondant 
aux critères de sélection et disposés à réaliser la preuve de concept soumise à candidature.  
 
« Résultat » désigne les recommandations et conseils proposés par un Candidat et l’expertise 
associée transmise par le Sponsor. 
 
« Lauréats » désigne les Candidats sélectionnés pour participer dans le cadre du Challenge à la 
phase de réalisation d’une preuve de concept, à l’issue de la phase de présélection. 
 
« Partie » désigne le Sponsor ou l’Opérateur. 
 
« Parties » désigne le Sponsor et l’Opérateur. 

ARTICLE 2 - OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement (ci-après « le Règlement ») a pour objet de définir les conditions et règles de 
participation au Challenge, notamment pour les candidats développant une preuve de concept, ci-
après POC, dans le cadre de la phase de réalisation, et les candidats souhaitant solliciter un 
financement de l’Etat pour les français et de hub.brussels pour les non français (ci-après « le 
Financement ») pour la réalisation de ces travaux.  

Le Candidat reconnaît être informé et accepte que le Challenge proposé fasse appel à sa sagacité, 
son habilité et son ingéniosité pour des épreuves d’une difficulté sérieuse. Le Challenge ne dépend 
en aucun cas, même partiellement, du hasard et de la chance et ne peut donc s’analyser ou 
s’apparenter à une loterie. 

ARTICLE 3 - OBJECTIFS DU CHALLENGE 

Chaque jour plusieurs centaines de milliers de chalands fréquentent les quartiers commerçants de 
la Région de Bruxelles-Capitale. Combien sont-ils ? Comment se répartissent-ils sur les principales 
artères commerçantes ? Comment a évolué la fréquentation des quartiers ces cinq dernières 
années ? Pour le savoir, hub.brussels effectue chaque année des mesures de flux piétons ; soit un 
comptage du nombre de chalands parcourant les différentes zones et artères commerçantes de la 
Région. Ces mesures sont effectuées manuellement par son personnel et implémentées dans sa 
base de données.  

Ces comptages permettent d'évaluer l'importance du passage dans les rues sondées, mais 
également de déterminer si ce passage est constant selon le jour de la semaine et le moment de la 
journée. Ils affinent les connaissances de hub.brussels et améliorent l'évaluation de la vitalité 
commerciale d’une rue, de son attractivité et de son fonctionnement.  

Si les avantages de cette méthode sont nombreux (grandes quantités de données relevées, 
précision élevée, flexibilité et mobilité, facilement réitérable en d’autres temps et lieux, faibles coûts 
d’installation/préparation/équipements), ses limites le sont aussi. Parmi elles, on note surtout la 
faible couverture spatiale et temporelle des données. Pour pallier ces dernières, hub.brussels 
souhaite se munir d'un dispositif lui permettant d'évaluer l'affluence dans les artères commerçantes 
bruxelloises en continu, mais également d'affiner les informations glanées sur les chalands 
(Restent-ils longtemps dans une zone ? Viennent-ils souvent ? Certains points de la zone de relevé 
attirent-ils plus que d'autres ? etc.). 

ARTICLE 4 - PRINCIPE DU CHALLENGE 

Un benchmark, effectué en 2018, a permis de recenser une série de dispositifs existants en matière 
de comptage de flux piétons. Après analyse et comparaison, il est apparu que chaque dispositif 
possédait ses limites et avantages, inhérents à la technologie utilisée et à la configuration des lieux 
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de comptage. Le territoire bruxellois étant particulièrement cosmopolite et disparate, l’Agence 
souhaite tester et évaluer in situ, en 2019, dans plusieurs quartiers commerçants de la Région 
bruxelloise, pendant une période allant de trois à six mois, plusieurs dispositifs innovants de 
comptage de flux piétons, aptes à mesurer, traiter, analyser et modéliser des flux tant faibles que 
très élevés.  

Le Challenge, organisé par les Parties, consiste donc en la réalisation, par les Candidats, de 
prototypes qui constituent des « solutions innovantes pour réaliser le comptage de flux piétons et 
analyser le comportement de ces piétons, à tester et évaluer in situ. L’objectif de ce challenge est 
de développer une brique technologique, à intégrer à une plateforme de data visualisation de 
hub.brussels permettant d'appeler des graphiques et cartes (propriété de hub.brussels), afin de 
fournir des données et analyses pertinentes pour favoriser le développement des activités 
économiques dans la Région de Bruxelles-Capitale ».  

Les livrables doivent impérativement répondre à la problématique et aux règles du Challenge 
décrites dans le présent règlement. 

ARTICLE 5 - MODALITES DE PARTICIPATION AU CHALLENGE 

L’inscription et la participation au Challenge sont gratuites et accessibles via le site poc&go. La 
candidature se fait en français ou en néerlandais au choix du Candidat. Le Candidat s’engage à 
désigner une personne de contact maitrisant l’une de ses deux langues. 

Ne peuvent participer au Challenge les membres du personnel des Parties, ou des sociétés ayant 
participé à sa préparation et/ou à sa promotion ainsi que les membres de leur famille. 

Il ne sera admis qu’une seule participation au Challenge par Candidat. 

ARTICLE 6 - DEROULEMENT DU CHALLENGE 

Phase 1 : présélection des candidats 

Lundi 1er avril  
 
Mardi 2 avril 2019 - à Paris 

  
  
Mardi 9 avril 2019 - à Bruxelles 

Lancement officiel du Challenge  
 
Evénement de lancement du challenge à Paris dans les locaux de 
Cap Digital et ouverture de la plateforme d’inscription 
  
Evénement de présentation du challenge à Bruxelles 

Vendredi 3 mai 2019 midi  Date limite de dépôt des dossiers de candidatures 

Vendredi 3 mai                                        
- lundi 20 mai 2019  
 
Lundi 20 mai 2019 après-midi 
 
Mercredi 22 mai 2019 

Analyse des dossiers de candidatures 
 
 
Comité de sélection en interne 
 
Réponse aux candidats sur leur sélection ou non 

Lundi 27 mai 2019 à Bruxelles 
 
Mardi 28 mai 2019 à Paris  

Deux ateliers de travail avec les sélectionnés et l'équipe de 
hub.brussels pour affiner leur proposition 

Mardi 4 juin 2019 à Bruxelles Auditions des candidats sélectionnés : pitch final devant le jury 

Mercredi 5 juin 2019 Annonce des Lauréats choisis par le jury pour la phase 2 
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Phase 2 : réalisation des prototypes 

Mercredi 12 juin 2019 Début de la phase de réalisation : réunion préparatoire des POC 

Vendredi 12 juillet 2019 
(1 mois min. prépa 
installations) 

Point téléphonique mensuel de suivi de la préparation des POC 
(installations physiques) 

Jeudi 12 septembre 2019 Point téléphonique mensuel de suivi des POC  

Vendredi 11 octobre 2019 Point téléphonique mensuel de suivi des POC  

Mardi 12 novembre 2019 Point téléphonique mensuel de suivi des POC   

Mardi 3 décembre 2019 Remise des livrables intermédiaires  

Jeudi 12 décembre 2019 - à 
Bruxelles 

Remise des livrables finaux et présentation finale des POC 

Vendredi 13 décembre 2019 Annonce du gagnant du challenge 

 

6.1. Le Challenge se déroule du 1er avril au 13 décembre 2019. 

6.2. Toute date définie dans le cadre du Règlement s’entend comme exprimée par le fuseau horaire 
de Paris. 

6.3. Aucune prolongation ni dérogation à cette durée ne sera accordée, pour quelque raison que 
ce soit, au Candidat. 

6.4. Les Parties se réservent le droit de modifier la durée du Challenge si des impératifs 
opérationnels l’imposent, pour une durée raisonnable qui sera communiquée aux Candidats. 

6.5. Le Challenge est organisé en deux (2) phases, chacune comprenant deux (2) étapes. 
 

Phase 1 : présélection des candidats 

 

6.6. Phase 1 : présélection des candidats 

La phase de présélection se déroule du 1er avril au 5 juin 2019 : 

 Etape 1 (du 1er avril au 3 mai) : les Candidats élaborent leur dossier de candidature et les 
transmettent au plus tard le 3 mai 2019 à midi.  

o Evénement de lancement du challenge à Paris : séance d’information dans les locaux 
de Cap Digital 

o Événement de présentation du challenge à Bruxelles : séance d’information dans les 
locaux de hub.brussels. Participation sur inscription souhaitée [ajouter modalités 
inscription] 

 Etape 2 (du 3 mai au 22 mai) : le Comité de sélection analyse les dossiers de candidature 
reçus au regard des critères de classement définis à l’article 9 du présent règlement.  

 Etape 3 (du 22 mai au 5 juin) : Les Candidats ayant remis les dossiers jugés les plus pertinents 
seront invités par le Comité de sélection à participer à un atelier de travail. Les ateliers sont 
organisés en sessions individuelles séquencées sur toute la journée pour qu’ils puissent affiner 
leur proposition après échanges avec l’équipe de hub.brussels et Cap Digital. Ils se dérouleront 
le 27 mai à Bruxelles (hub.brussels) pour les candidats non français et le 28 mai à Paris (Cap 
Digital) pour les candidats français. Les ateliers de travail auront pour but de lever un certain 
nombre d’incertitudes suite à la lecture des dossiers de candidatures. Les dossiers les moins 
pertinents pourront alors être encartés en amont des auditions du jury. Le Comité de sélection 
fournira aux membres du jury une note comprenant les éventuels points à 
affiner/réserves/doutes/avantages/limites de chaque solution proposée (progression depuis les 
ateliers de travail…) pour aider le jury dans son choix. 
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Les auditions des projets finalisés auront lieu devant le jury final le 4 juin 2019 dans les locaux du 
Sponsor. 

Au terme de la première phase, le Jury choisira les Lauréats retenus pour participer à la phase 2 
du Challenge. Pour les candidats français, la sélection des Lauréats est soumise à l’approbation du 
Service pilote de l’Etat qui est le seul habilité à donner son accord final sur la sélection. Pour les 
autres candidats, la sélection des Lauréats est soumise à la seule approbation finale du Sponsor. 

L’Opérateur communique les résultats de la sélection à tous les Candidats par courrier électronique 
envoyé à l’adresse renseignée lors de l’inscription au plus tard le 5 juin 2019. 

Phase 2 : réalisation des prototypes 

6.7. Seuls les Lauréats peuvent participer à la phase de réalisation des prototypes. 

6.8. La phase de réalisation se déroule du 12 juin au 13 décembre 2019 : 

 Etape 1 (du 12 juin au 11 décembre 2019) : chaque Lauréat développe et teste in situ à 
Bruxelles le prototype qu’il propose. 

 Etape 2 (les 3 et 12 décembre 2019) : chaque Lauréat remet une première version des 
livrables aux Parties pour analyse et ajustements éventuels (le 3 décembre). Chaque Lauréat 
remet l’ensemble des livrables finaux ainsi que le prototype qu’il propose (le 12 décembre). 

Une réunion finale de présentation des travaux réalisés pendant la phase 2 du Challenge est 
organisée le 12 décembre, dans les locaux du Sponsor. Lors de cette réunion, des représentants 
des Parties évaluent les prototypes des Lauréats selon les critères de classement définis dans 
l’article 9 du présent règlement. Pour ce faire, ils s’appuient sur la présentation effectuée en séance 
par le Lauréat et le test du prototype livré.  

Après avoir délibéré, le Sponsor annonce le classement final du Challenge au plus tard le 13 
décembre. 

 Le nombre total de Lauréats au Financement est limité à trois (3). 

ARTICLE 7 - FINANCEMENT DES LAUREATS  

7.1 Critères d’éligibilité  

7.1.1 Les candidats français 

Le subventionnement de l’Etat français est exclusivement réservé à toute société justifiant des 
conditions cumulatives suivantes : 

 être une société enregistrée au registre du commerce et des sociétés ; 

 être une PME1 au sens de l’article 3 du décret N 2008-1354 du 18 décembre 2008. 

Le Candidat devra certifier, au moment de son inscription, remplir les conditions susvisées. A ce 
titre, il devra présenter un extrait Kbis de moins de 3 mois pour justifier sa qualité de représentant 
de la société candidate. 

Tout Candidat qui ne remplit pas les conditions du présent Article lors de son inscription et à tout 
moment pendant la durée du Challenge sera, de plein droit et sans notification préalable, disqualifié 
du Challenge et ne pourra être destinataire d’aucune subvention telle que définie à l’article 6 ci-
après. Dans l’hypothèse où une subvention aurait été attribuée à un Candidat ne satisfaisant pas 
les conditions de participation lors de son inscription ou pendant la durée du Challenge, il devra 
reverser l’intégralité de la subvention à l’Opérateur. 

7.1.2 Les candidats non français   

Le Challenge est ouvert à :  
(i) tout Candidat;  

                                                           
1 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_type=254&lang=en&item_id=8274 
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(ii) disposant d’un numéro d’entreprise à la Banque Carrefour des Entreprise valable au jour de 
sa participation ; 

(iii) ayant dûment complété et signé le dossier de candidature sur le site www.poc-and-go.com. 

 

7.2 Modalités de financement 

 

7.2.1  Les candidats français 

Le Lauréat du Challenge pourra solliciter un financement de l’Etat pour la réalisation des travaux de 
développement nécessaires à la réalisation de cette phase.  

Le financement de l’Etat provient du Programme des Investissement d’Avenir et est plafonné à 
60 000 € pour le Challenge. Ce montant sera divisé par le nombre de candidat(s) retenu(s). 

Les dépenses éligibles du projet sont susceptibles d’être soutenues par des financements au taux 
de 45 % pour les petites entreprises et 35% pour les entreprises de taille moyenne. Les dépenses 
éligibles comportent : 

 les frais de personnels affectés au projet ; 

 des frais forfaitaires proportionnels aux frais de personnels. 
 

Pour être éligible à la subvention, le Lauréat doit avoir la capacité financière d’assurer, pour les 
travaux qu’il prévoit d’engager, la part des coûts restant à sa charge après déduction de l’aide et, le 
cas échéant, de l’apport du Sponsor. 

Pour que les dépenses soient éligibles, les travaux de conception devront être réalisés en France. 

Pour en bénéficier, une convention devra être signée au début de la deuxième phase du Challenge 
entre chaque Candidat et Bpifrance, cette dernière agissant en son nom et pour le compte de l’Etat. 

La dotation n’est pas cumulable.  

 7.2.1.1. Toute remise d’une subvention à l’issue du Challenge est conditionnée à, et n’est 
réalisée, que sous réserve : 

 du respect intégral des dispositions du présent Règlement ; 

 de la présentation par chaque Lauréat des justificatifs permettant de vérifier que sa société 
répond aux critères fixés à l’Article 5 ; 

 de la remise d’un document décrivant les travaux réalisés et présentant les résultats des 
développements effectués pendant la phase 2. Ce bilan sera ensuite transmis à Bpifrance par 
l’Opérateur qui validera l’attribution de la subvention. 

 
 7.2.1.2. Chaque Candidat reconnaît et accepte que les subventions ne pourront donner lieu à 
aucune contestation d’aucune sorte par les Candidats, ni à une demande de remise de leur contre-
valeur en argent, ni à leur remplacement ou échange pour une autre subvention pour quelque cause 
que ce soit. Les subventions ne sont pas cessibles et les Candidats sont informés que la vente ou 
l’échange de subventions sont interdits. 

 7.2.1.3. Chaque Candidat reconnaît et accepte que les Parties ne sont tenues qu’à une mise à 
disposition des subventions attribuées aux Candidats. En conséquence, tous les frais accessoires 
relatifs à ces subventions ou les frais généraux liés à l’entrée en possession de ces subventions 
resteront, sauf disposition contraire du Règlement, à la charge des Candidats. Aucune prise en 
charge ou remboursement ne seront dus au titre de la mise en œuvre ou de la mise à disposition 
de la subvention 

. 

7.2.2 Les candidats non français  

Le financement provient du Sponsor et est plafonné à 30.000 € toutes taxes comprises. Ce montant 
sera divisé par le nombre de candidat(s) retenu(s). 

http://www.poc-and-go.com/
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Le financement est calculé sur base du total des dépenses éligibles et plafonné à un taux de 45 % 
pour chaque Candidat. Pour en bénéficier, une convention devra être signée au début de la 
deuxième phase du Challenge entre chaque Candidat et le Sponsor. 

Ces dépenses éligibles comprennent : 

 les frais de personnels affectés au développement du prototype (basé sur la/les fiches de paie 
du personnel mis à disposition, éventuel(s) contrat(s) de sous-traitance pour le personnel 
externe,…); 

 des frais de fonctionnement / investissement affectés au développement du prototype (matériel, 
frais de transport, achat de licence…) à l’exclusion des frais de réunion, catering, équipements 
de bureau ou tout autre élément jugé non pertinent dans le cadre de l’élaboration du prototype. 

 
Ces dépenses éligibles doivent être reprises sur une liste reprenant le nom du fournisseur, la date, 
le montant hors TVA, le montant TVA comprise si elle est due. La liste doit se terminer par un 
montant total. Elle doit également être datée et signée par une personne habilitée à engager le 
Candidat. Cette liste, les pièces justificatives (facture, honoraires de sous-traitants, fiches de paie…) 
dûment complétées et régulièrement établies, ainsi que les preuves de paiement, doivent être 
adressées et parvenir au plus tard au Sponsor le 12/12/2019. Ces pièces justificatives doivent en 
couvrir tout ou partie de la période allant du 05/06/2019 au 12/12/2019 (date de la facture/pièce 
justificative faisant foi). En cas d’infraction constatée, le Sponsor refusera la pièce justificative et 
l’écartera du décompte. 

 

Après réception et vérification par le Sponsor, le paiement intervient dans un délai de 30 jours 
calendrier à compter du 1er jour du mois qui suit la réception et vérification du dit dossier.  

 7.2.2.1. Toute remise d’un financement à l’issue du Challenge est conditionnée à, et n’est 
réalisée, que sous réserve : 

 du respect intégral des dispositions du présent Règlement ; 

 de la présentation par chaque Lauréat des justificatifs permettant de vérifier que sa société 
répond aux critères fixés à l’Article 5 ; 

 de la remise de l’ensemble des Livrables décrits dans les dossiers de candidature et validés 
par les Parties. 
 

 7.2.2.2. Chaque Candidat reconnaît et accepte que les financements ne pourront donner lieu à 
aucune contestation d’aucune sorte par les Candidats. Les financements ne sont pas cessibles et 
les Candidats sont informés que la vente ou l’échange de financements sont interdits. 

 7.2.2.3. Chaque Candidat reconnaît et accepte que les Parties ne sont tenues qu’à une mise à 
disposition des financements attribués aux Candidats. En conséquence, tous les frais accessoires 
relatifs à ces financements ou les frais généraux liés à l’entrée en possession de ces financements 
resteront, sauf disposition contraire du Règlement, à la charge des Candidats. Aucune prise en 
charge ou remboursement ne seront dus au titre de la mise en œuvre ou de la mise à disposition 
du financement. 

 7.2.2.4. Bien que la loi sur les marchés publics ne s’applique pas au Candidat éligible, le 
Sponsor souhaite avoir l’assurance que les dépenses liées au projet, et pour lesquelles un 
financement est demandé, reflètent les prix du marché. Cette norme vise à éviter les (rares) cas de 
collusion entre acheteurs et fournisseurs s’entendant sur des prix surélevés de biens et services 
couverts par du financement public. Tout appel à un prestataire externe par le Candidat devra faire, 
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dans la mesure du possible, l’objet d’une mise en concurrence adéquate. Le Candidat s’engage à 
fournir, à la première demande des Parties, toute documentation utile. 

 
 7.2.2.5. Toute dépense non conforme au présent Règlement et aux réglementations sera 
écartée des dépenses éligibles.  

 7.2.2.6. L’octroi du présent financement implique pour le Candidat l’acceptation de contrôles, 
sur pièces et sur place, afin de vérifier si le financement a effectivement été consacré à la réalisation 
du prototype. Ces contrôles sont effectués par les Parties. 

ARTICLE 8 - LIVRABLES 

Les Candidats transmettent, dans le respect du calendrier défini à l’Article 6, les Livrables 
demandés. 

Phase 1 de sélection 

Au terme de la Phase 1 de sélection, les Candidats devront remettre les Livrables suivants : 

 un dossier de candidature dont le modèle est disponible sur le site de l’Opérateur : www.poc-
and-go.com. En cas d’inaccessibilité du site, et seulement dans ce cas, l’inscription pourra 
être transmise par courrier électronique à pocandgo@capdigital.com 

 une copie d’un extrait Kbis de moins de trois (3) mois. 

 Le règlement signé et l’accord nominatif de confidentialité (cfr annexe 1) complété et signé 
par chaque personne amenée à participer au challenge. 

Le dossier pourra utilement être complété de toute autre pièce que le candidat jugera opportun de 
communiquer ou que le jury pourra souhaiter. 

Phase 2 de réalisation des prototypes 

Au terme de la Phase 2 de réalisation des prototypes, les Lauréats devront remettre les Livrables 
suivants : 

 Prototype développé pendant la phase de réalisation ; 

 Documentation technique du prototype (environnement, système : voir ce que comprend un 
prototype pour utilisation sans dépendre de la personne qui l’a conçu) ; 

 Guide utilisateur du prototype ; 

 Document décrivant les travaux réalisés pendant la phase 2 ; 

 Les résultats récoltés pendant la phase de test ; 

 La convention signée ; 

 La déclaration de créance signée ; 

 La liste des dépenses éligibles datée et signée ; 

 L’ensemble des pièces justificatives et les preuves de paiement s’y rapportant.  

Les résultats obligatoires attendus en matière de données doivent être structurés en vue de leur 
intégration sur analytics.brussels, la plateforme de data visualisation de hub.brussels permettant 
d'appeler des graphiques et cartes générées avec le logiciel Tableau. Pour favoriser cette 
intégration, les données devront être envoyées dans un des buckets existant qui alimente le 
datawarehouse de la plateforme via une push API et un ETL. 
 
Le bucket sur lequel hub.brussels propose d'envoyer les données lit des googles sheets. Dès lors, 
les données devront se structurer pour répondre aux limitations de ce type de fichier. Par ailleurs, 
elles devront également proposer une structure garantissant leur visualisation moyennant peu de 
manipulations dans Tableau software. 

http://www.poc-and-go.com/
http://www.poc-and-go.com/
mailto:pocandgo@capdigital.com
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Avec les données collectées, hub.brussels entend créer et proposer un dashboard dédié au projet 
sur sa plateforme et souhaite présenter les résultats suivants : 

 une évaluation en continu de l'affluence dans les rues où est captée l'information, permettant 
d'estimer le nombre de passants à un moment précis ou durant un laps de temps défini (mois, 
semaine, jour, heure et minute) ; 

 une évaluation du profil des passants (Combien de temps restent-ils dans la zone de captation ? 
Viennent-ils souvent ? Sont-ce davantage des habitants du quartier ou des travailleurs, des 
touristes, etc. ? Visitent-ils plusieurs zones de captation ?) ; 

 une carte de chaleur montrant les espaces/parcours les plus visités dans la zone de captation à un 
moment précis et durant une période déterminée ; 

 … 

Toute initiative visant à illustrer le projet sera valorisée. Des documents complémentaires pourront 
faire partie intégrante du Livrable final. 

En cas de difficultés ou d’impossibilité de lecture du Livrable par l’une au moins des Parties, il est 
de la responsabilité du Lauréat concerné d’y remédier avant la date de fin de dépôt des Livrables 
finaux et au plus tard dans un délai de sept (7) jours à compter de cette date. Passé ce délai, les 
Parties se réservent le droit de disqualifier le Lauréat en cause du Challenge. 

ARTICLE 9 - EXIGENCES ET CRITÈRES DE CLASSEMENT 

Exigences et critères de classement de la Phase 1 de présélection 

Les dossiers de candidature seront évalués sur la base des éléments suivants : 

 Technologie ou service innovant ; 

 Caractère original et novateur du projet et/ou de la technologie ; 

 Faisabilité économique et potentiel de l’entreprise ; 

 Plan de réalisation du prototype ; 

 Qualité de l’équipe ; 

 Possibilité d’intervention/réparation du prototype sur place dans les 72h ; 

 Clarté du dossier. 

Pour évaluer les projets, le jury utilise une grille d’évaluation constituée des critères suivants : 

Critère Pondération 
Evaluation de la solution  

Caractère novateur de la solution 2 

Pertinence par rapport aux besoins exprimés par le sponsor, sur la base des 
informations apportées dans le dossier de candidature  

5 

Maturité technologique suffisante du ou des socle(s) technologique(s) sur 
le(s)quel(s) repose la solution proposée (preuve de concept déjà réalisée), 
permettant une mise en œuvre rapide et facile 

3 

Capacité à conduire l’expérimentation 

Ressources humaines et financières pour mener à bien le projet 3 

Capacité du porteur ou du consortium à assurer l’industrialisation de la solution et à 
accéder aux marchés visés  

Solidité/ potentiel de développement de l’entreprise (ou de chaque entreprise 
du groupement) : 

 Pertinence de la proposition de valeur 
 Qualité de l’équipe 
 Pertinence du modèle économique et du business plan (scalabilité, 

intensité concurrentielle) 

5 
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Caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l’entreprise 
(ou du consortium) 

3 

Coût global estimé de la solution et du matériel requis 5 

Chaque critère est noté de façon qualitative de 1 à 5, où 3 est une note interdite. 

Exigences de la Phase 2 de réalisation 

Pour évaluer la qualité du prototype réalisé, le jury utilise une grille d’évaluation constituée du critère 
suivant : 

Critère Système de 
notation 

Pertinence par rapport aux besoins exprimés par le sponsor, sur la base des 
démonstrateurs développés en phase 2 : 

Critères indispensables 
 Déplaçabilité (dispositifs mobiles) ; 
 Facilité d’installation ; 
 Anonymisation des données ; 
 Résistance (vandalisme…) ; 
 Coût du capteur/ de la caméra réduit afin de pouvoir être déployé(e) sur 

différents points de Bruxelles ; 
 Précisions des données récoltées élevée. 

 

Critères facultatifs  
 Comptages long terme ; 
 Besoin très limité en personnel ; 
 Possibilité d’installation dans du mobilier urbain (discret) ou un 

commerce partenaire ; 
 Autonomie pour l’outdoor (pas de source d’alimentation électrique 

extérieure) ; 
 Faible consommation d’énergie, pour l’outdoor ; 
 Peu sensible aux conditions extérieures, pour l’outdoor ; 
 Distinction des usagers (cyclistes / piétons / autres). 

 
 
 
1 point par 
critère respecté 
pour chacun 
des 5 critères, 
0 sinon 
(notation 
binaire) 
 
 
 
Bonus +1 par 
critère 
respecté, 0 
sinon (notation 
binaire) 
 

ARTICLE 10 - COMITÉ DE SÉLECTION ET JURY FINAL 

Le comité de sélection est composé de 9 membres dont 6 représentants du Sponsor, appuyés par 
3 représentants de l’Opérateur.  

Ce comité de sélection se réunit pour analyser les dossiers de candidature et recevoir les Candidats 
en audition de sélection.  

Le jury final est composé de 8 membres, dont 3 représentants du Sponsor et 2 représentants de 
ses partenaires (Digityser et Visit.brussels), et appuyé par 3 représentants de l’Opérateur. Il a pour 
mission d’évaluer les prototypes développés et présentés par les Candidats présélectionnés et de 
désigner le(s) Lauréat(s) du Challenge, chargé(s) de développer une preuve de concept (phase 2). 

ARTICLE 11 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Propriété intellectuelle sur les données du Commanditaire 

Le Commanditaire demeure titulaire de tous les droits sur les données soumises aux Candidats 
dans le cadre du Challenge. 

Les Candidats s’engagent à respecter les conditions des licences et/ou règlements d’utilisation qui 
leur seront communiqués préalablement à la mise à disposition de jeux de données. Toute utilisation 
devra s’inscrire dans le strict respect des conditions et limites des autorisations ainsi consenties. 
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Propriété intellectuelle sur les prototypes des Lauréats 

Les Parties s'engagent à ne pas revendiquer de droits de propriété intellectuelle particuliers sur les 
informations transmises par chaque Candidat dans les dossiers de candidature et dans l’ensemble 
des Livrables remis par le Candidat. 

Le Candidat reste propriétaire de la solution technologique développée antérieurement au 
Challenge. 

Chaque Candidat est seul juge de l'opportunité et des modalités d'une protection des informations 
qu’il transmet par la revendication de tels droits 

ARTICLE 12 - AIDES PUBLIQUES 

Le financement, objet du présent règlement, devra être compatible avec l’encadrement 
communautaire des aides d’Etat. En particulier, si les activités prévues par le projet sont 
qualifiables d’activités de recherche et développement ou d’innovation (de procédé ou 
d’organisation) au sens des règles européennes, le projet pourra être soutenu dans le cadre du 
Règlement général d'exemption par catégorie (RGEC). 

ARTICLE 13 - COMMUNICATION 

Les Lauréats autorisent les Parties à reproduire leur marque à titre gratuit sur les supports de 
communication autour du Challenge, tels que et sans que ce soit exhaustif : écrans sur sites internes 
et externes, signatures / newsletters e-mail, communiqués de presse, affiches / kakémonos sur 
salons, pages Facebook et Twitter de l’Opérateur ou du Sponsor. 

Les Candidats autorisent également les Parties à reproduire leur dénomination sociale, leur nom 
commercial sous les mêmes conditions ainsi que leur logo tel que reproduit dans le dossier de 
candidature. 

La présente autorisation entre en vigueur à compter de la date du début du Challenge, et pour la 
durée et les besoins visés dans les Finalités susmentionnées (voir article 3). 

ARTICLE 14 - RESPONSABILITE 

La participation au Challenge implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques, des 
limites et des risques du réseau internet et des technologies qui y sont liées, notamment eu égard 
aux performances, au temps de réponse, à la sécurité des logiciels et du matériel informatique face 
aux diverses attaques potentielles du type virus, bombe logique ou cheval de Troyes et à la perte 
ou au détournement de données. En conséquence, les Parties ne pourront être en aucun cas tenues 
pour responsables des dommages causés au Candidat du fait de ces caractéristiques, limites et 
risques acceptés. 

Les Parties ne pourront, en aucun cas, être tenues pour responsables du dommage causé par le 
défaut ou le retard d’acheminement des Livrables et notamment du refus de prise en compte de ces 
Livrables en raison d’une soumission hors des délais fixés dans le Règlement, par le défaut ou le 
délai d’acheminement de tout courrier électronique envoyé dans le cadre du Challenge ou par toute 
altération portée aux Livrables indépendamment du fait des Parties. 

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables en cas de modification totale ou partielle, de 
suspension, d’interruption, de report ou d’annulation du Challenge pour des raisons indépendantes 
de leur volonté. Dans de telles hypothèses, le Sponsor informera dans les plus brefs délais les 
Candidats par courriel. 

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables des conséquences d’une disqualification 
d’un Candidat en raison de sa violation du Règlement. 
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Les Parties ne pourront être tenues pour responsables de tout trouble, action, réclamation, 
opposition, revendication liés à l’utilisation des Livrables par les Parties ou liés à la négociation, la 
conclusion ou l’exécution de contrats que les Parties pourraient signer avec les Candidats. 

En aucun cas, les Parties ne seront tenues responsables du délai d’envoi des Dotations ou en cas 
d’impossibilité pour un Lauréat de bénéficier de sa Dotation pour des circonstances indépendantes 
de la volonté des Parties. La responsabilité des Parties ne pourra être engagée en cas d’incidents 
ou de préjudices de toute nature qui pourraient survenir en raison de la jouissance du prix attribué 
et/ou du fait de son utilisation. 

ARTICLE 15 - CONFIDENTIALITE 

Est une « Information Confidentielle » toute information appartenant au Commanditaire ou au 
Candidat, communiquée ou rendue disponible par, ou au nom de, la « Partie Divulgatrice » la « 
Partie Réceptrice », directement ou indirectement, qu’elle soit ou non formellement identifiée 
comme étant confidentielle, notamment sans limitation, liste de clients, registres, rapports, analyses, 
déclarations fiscales, compilations, études, formulaires, méthodes des affaires ou de management, 
plans d’affaires, données marketing, documents de design, dessins, information d’ingénierie, 
analyses financières, plans, formules, savoir-faire, idées, inventions, informations de marché, plans 
marketing, procès, produits et informations afférentes, secrets d’affaires et toute information 
obtenue directement ou indirectement, par la Partie Réceptrice par l’inspection, la révision ou 
l’analyse des documents qui lui ont été communiqués ou mis à sa disposition. L’Information 
Confidentielle peut être tangible ou intangible et peut être communiquée oralement, par écrit, par 
moyen ou sur support électronique, par observation visuelle ou par d’autres moyens et comprend 
également toutes copies, extraits et résumés. 

La Partie Réceptrice utilisera les Informations Confidentielles uniquement pour les finalités pour 
lesquelles elles ont été communiquées et s’interdit d’utiliser, divulguer à tout tiers, d’exploiter 
commercialement, dupliquer, copier, transmettre ou autrement diffuser ou permettre toute action de 
ce type, a tout moment avant ou après la fin du Challenge, sauf pour les besoins autorisés par ce 
Challenge. La divulgation de l’Information Confidentielle que ce soit en interne du Commanditaire 
comme en externe n’est pas autorisé sans l’accord écrit de la Partie Divulgatrice. 

La Partie Réceptrice s’engage à prendre des mesures raisonnables pour garder secrètes les 
Informations Confidentielles et pour éviter toute divulgation, diffusion ou utilisation non-autorisée de 
ces informations. Les « mesures raisonnables » incluent, sans limitation : la protection contre 
l’accès, l’utilisation et la divulgation non-autorisée. La Partie réceptrice s’engage à notifier 
promptement et par écrit à l’autre Partie de toute utilisation non-autorisée, divulgation, perte 
d’Information Confidentielle de la Partie divulgatrice en violation du présent Règlement, la 
notification incluant le rappel des mesures prises ou envisagées par la Partie Réceptrice pour 
remédier à la situation. 

Les obligations figurant dans cet Article sont applicables pendant la durée du Challenge et survivront 
pour une période de cinq (5) ans après la fin du Challenge. 

ARTICLE 16 - REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

Les données à caractère personnel communiquées par chaque Candidat afin de participer au 
Challenge seront traitées de manière confidentielle et dans le respect du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD).  

 
Pour plus d’information concernant la gestion de données à caractère personnel, nous vous 
invitons à consulter la police vie privée de l’Opérateur 

Guillaume Chapard 

Cap Digital 

14 rue Alexandre Parodi 

75010 Paris 
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Pour toute question relative au traitement et aux droits concernant les données personnelles, les 
Candidats peuvent contacter le Délégué à la protection des données par courriel à l’adresse 
guillaume.chapard@capdigital.com ou par courrier à l’adresse ci-dessus. 

ARTICLE 17 - ANNULATION ET SUSPENSION DU CHALLENGE 

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables d’une annulation ou d’une suspension du 
Challenge et aucune indemnité ou compensation ne sera due aux Candidats. 

ARTICLE 18 - INDEPENDANCE 

L’inscription et la participation au Challenge n’a, en aucune manière, pour effet de créer un lien de 
subordination entre les Parties et les Candidats ou les membres de leurs équipes.  

ARTICLE 19 - HIERARCHIE DES DOCUMENTS 

Les dispositions du présent Règlement (hors annexe) prévalent sur toutes autres dispositions 
contenues dans tout autre document émanant de l’une des parties. Le présent Règlement pourra 
être modifié, le cas échéant, par un accord écrit et signé par les parties. 

ARTICLE 20 - RECLAMATION 

Toute réclamation du Candidat relative au paiement des Financements doit être formulées par écrit 
à l’adresse suivante : pocandgo@capdigital.com 

Sous peine d’être rejetée, toute réclamation doit comporter :  

 les coordonnées complètes du Candidat ; 

 l’identification du Challenge concerné ; 

 l’exposé clair et circonstancié des motifs de la réclamation. 

ARTICLE 21 - CONCILIATION PREALABLE 

En cas de litige persistant, et après que le Candidat ait procédé à une réclamation, l’Opérateur et 
le Candidat s’engagent à soumettre leur conflit à une conciliation amiable avant toute procédure 
judiciaire. 

La Partie désireuse d’engager la conciliation devra le faire savoir à l’autre Partie par le biais d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle lui fera connaître ses intentions et 
lui en précisera la cause. 

Si aucun accord n’est trouvé entre les Parties dans les trente (30) jours calendaires qui suivent la 
réception de la lettre recommandée, les Parties retrouvent leur liberté d’action. 

ARTICLE 22 - LOI APPLICABLE 

Le Règlement et le Challenge sont soumis au droit belge.  

 

 
Fait le …………………………, à …………………………….. 

 
 

Signature 
  

mailto:pocandgo@capdigital.com
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Accord nominatif de confidentialité 

 

 

Préambule 
 

 hub.brussels, l’Agence Bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise, a confié à Cap Digital 
(L’ASSOCIATION), la mission de réaliser une expérimentation sous la forme d’un concours, désigné 
« Challenge », pour réaliser le comptage de flux piétons et analyser le comportement de ces piétons, à 
tester et évaluer in situ. L’objectif de ce challenge est de développer une brique technologique, à intégrer 
à une plateforme de data visualisation (propriété de hub.brussels) permettant d'appeler des graphiques 
et cartes générées avec le logiciel Tableau outil cartographique d’aide à la décision, afin de fournir des 
données et analyses pertinentes pour favoriser le développement des activités économiques en Région 

bruxelloise » tel que rappelé dans le Règlement du Challenge (ci-après « la Mission »). Les données 

fournies dans le cadre du Challenge sont jugées suffisamment confidentielles pour que chaque 
personne travaillant à cette Mission, qu’elle soit employée par Cap Digital, ses sous-traitants, par une 
des entreprises candidates au Challenge (ci-après « les Partenaires »), etc. s’engage sur le présent 
accord.  
 
______________________ 
 
 
Je soussigné, (prénom et nom) ………………………………………………………………, né(e) le 
……………………………………………… à (ville de naissance et département de naissance) 
………………………………………………………………, employé(e) de la société 
……………………………………………………………… sise au (adresse de la société) 
……………………………………………………………………………………………………………………….
……, en tant que (rôle dans la Mission) ………………………………………………………………, 
reconnais que dans le contexte exposé en préambule, du fait de ma présence sur cette Mission, j’aurai 
accès à des informations, par nature confidentielles, relatives à cette Mission. 
 
hub.brussels et Cap Digital entendant conserver le secret des informations relatives à cette Mission, 
toute forme de reproduction et de diffusion, autre que celles qu’ils auront expressément autorisée par 
écrit, est interdite. 
 
Je m’engage à respecter à titre personnel la confidentialité de toute information dont j’aurai 
connaissance sur cette Mission. Je m’engage à prendre connaissance des engagements convenus 
entre hub.brussels et Cap Digital et entre ces dernières et les Partenaires, rappelés ci-dessous. Je 
m’engage à les appliquer et les faire appliquer dans la mesure de mes responsabilités et de mettre tout 
en œuvre pour en faciliter l’application. 
 
Si l’une des Parties constate qu’une personne (a) contourne ou tente de contourner les mesures de 
sécurité, ou (b) accède ou tente d’accéder à des applications pour lesquelles il ne détient pas 
d’habilitation, ou (c) copie ou tente de copier, sur quelque support que ce soit, des données présentes 
dans ses systèmes informatiques sans y avoir été préalablement autorisé par hub.brussels et Cap 
Digital, elle retirera automatiquement l’habilitation de l’intéressé et en informera sans délai l’autre Partie. 
 
Cap Digital et hub.brussels seront en droit : 

 si elle est liée contractuellement avec l’entreprise employant ladite personne de résilier, sans 
préavis ni indemnité, le Contrat pour manquement grave de l’entreprise ; 

 d’entamer des poursuites judiciaires vis-à-vis de la personne ou de son entreprise. 

En outre, en cas de suspicion légitime de hub.brussels de copie non autorisée de données de la Mission 
par un membre du personnel de l’un des Partenaires, il pourra exiger de Cap Digital qu’il procède 
immédiatement ou qu’il demande à ce que soit réalisée une vérification des outils informatiques de 
l’intéressé, utilisés dans le cadre de sa Mission (ex. ordinateur portable, clé USB, tout autre support 
amovible, etc.). Cette vérification devra être faite par l’entreprise concernée en sa qualité d’employeur 
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et dans le respect de la législation en vigueur dans les délais les plus brefs à compter de la demande 
faite par hub.brussels. Si cette vérification aboutit à la mise en évidence de copies illicites, un constat 
en sera dressé à la demande de hub.brussels, qui se réserve le droit de prendre toutes mesures 
judiciaires afin de préserver ses droits ou d’obtenir réparation du préjudice subi. 
 
Tant pendant la durée du Contrat, qu'après sa cessation et ce, pendant une durée de cinq (5) ans, les 
Partenaires s’engagent à considérer comme strictement confidentielles et à traiter comme telles toutes 
les informations afférentes au Client, quels que soient leur nature et leur support, recueillies pendant 
exécution des Prestations (Ci-après « les Informations Confidentielles »). 
 
Les Partenaires s'engagent à : 

 ne pas divulguer ou laisser divulguer, directement ou par personne interposée, en totalité ou en 
partie, les Informations Confidentielles dont ils auraient eu ainsi connaissance, à quelque tiers 
que ce soit, à l’exception des employés et/ou sous-traitants ayant besoin des informations pour 
l’exécution de leurs obligations ; 

 à prendre toutes les mesures nécessaires auprès de leurs salariés et/ou sous-traitants afin que 
ceux-ci soient soumis à cette même obligation de confidentialité ; 

 à ne pas utiliser les Informations Confidentielles dans un cadre autre que celui de la Mission, 
même pour leur propre compte ; 

 à restituer, à la première demande de hub.brussels, tout document ou autres supports 
contenant des Informations Confidentielles que ce dernier aurait été amené à lui remettre dans 
le cadre de l’exécution de la Mission, ainsi que toutes leurs reproductions. 

 
Les fichiers et les données, auxquels les Partenaires pourront accéder du fait ou à l’occasion de la 
Mission restent la seule propriété de hub.brussels, étant entendu que ces données peuvent être des 
données personnelles au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés (les « Données »). Par conséquent, les Partenaires s’interdisent d’utiliser lesdits fichiers 
et Données à toute autre fin que celles prévues dans le cadre de la Mission. 
 
Ces Données sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). 
Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les Partenaires s’engagent à prendre les mesures nécessaires afin de préserver 
la sécurité des Données et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées. 
 
Les Partenaires s’engagent à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire 
respecter par leur personnel : 

 n’agir que sur instruction des Parties ; 

 ne prendre aucune copie des Données, à l’exception de celles nécessaires pour les stricts 
besoins de l’exécution de la Mission ; 

 ne pas utiliser les Données à des fins autres que celles nécessaires à la Mission ; 

 ne pas divulguer ces Données à des membres du personnel du Partenaire qui n'ont pas à 
intervenir dans le cadre de l'exécution des Prestations ; 

 ne pas divulguer ces Données à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées ou 
publiques, physiques ou morales ; 

 prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des 
Données ; 

 prendre toutes mesures, notamment de sécurité pour assurer la conservation des Données tout 
au long de la durée du présent contrat. 

 
Au terme des présentes, quelle qu’en soit la cause, les Partenaires doivent restituer aux Parties tout 
fichier, programme ou document contenant des Données en sa possession et ne doivent conserver 
aucune copie de ces Données. 
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Les Parties se réservent le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le 
respect des obligations précitées par les Candidats. 
 
Les Partenaires devront établir une attestation confirmant que les règles ci-dessus ont bien été 
respectées. 
 
A ce titre, au plus tard au terme de la Mission exposée en préambule, ou en cas de fin de collaboration 
au titre de la Mission sus visée ou de départ de la société qui m’emploie, je m’engage à respecter cette 
confidentialité et à ne conserver aucun fichier informatique, support de livrables ou ayant servi à les 
élaborer, quel qu’il soit qui ferait référence à hub.brussels et/ou à ses Données relatives à cette Mission, 
notamment, les documents papier, les documents de tableur, de traitement de texte, de courriels, etc.) 
et à n’en conserver aucune copie sous quelque forme que ce soit. 
 
Je m’engage également à ne pas les communiquer et/ou à en faire part à tout tiers ni même à tout 
collaborateur de mon entreprise n’ayant pas à titre personnel signé ce même engagement de 
confidentialité. 
 
Je reconnais être informé(e) qu’en cas de violation de ces obligations, ma responsabilité personnelle 
tant pénale que civile pourrait être engagée, notamment sur le fondement de l’article 226-13 du Code 
pénal. 
 
 
 
Fait à ……………………………….……………….., en quatre exemplaires (un pour mon entreprise, un 
pour hub.brussels, un pour Cap Digital et un pour moi) 
 
 
Le ……………….…….……………  
        
 
 
 
 
 
 
Signature (et paraphe en bas de chaque page) 
(Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel :  
Article 226-13 du nouveau Code pénal2 : La révélation d'une information à caractère secret par une 
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une 
mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. 

                                                           
2 Application de l’article 458bis du Code pénal belge 


