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Start-up

Mimesys,
la pépite
limbourgeoise

Parmi les sociétés les plus
prometteuses présentes sur
le Campus Corda de Hasselt,
on retrouve la start-up fran-
co-belge Mimesys qui met au
point des solutions pour faire
exister des personnes réelles
dans un monde virtuel. La
technologie développée par
Mimesys permet ainsi à deux
personnes –qui portent un
casque devant une caméra
filmant en 3D– de se retrou-
ver autour d’une table de
réunion, par exemple.
L’entreprise, qui avait levé
un million d’euros de fonds
en 2016, souhaite ainsi
transformer la manière de
travailler ensemble à dis-
tance.
“Au lieu d’être seul devant un
petit écran, on est ensemble
dans la même pièce virtuelle.
On a l’impression d’être
devant son interlocuteur,
comme dans la vraie vie”,
explique Davy Loots, cofon-
dateur de la start-up, qui
compte des bureaux à Paris
et à Hasselt. Les Limbour-
geois auraient développé “le
concept le plus abouti à ce
jour de réalité virtuelle”
d’après le jury du Laval
Virtual, référence en la
matière, qui leur avait
accordé le premier prix en
2017. Mimesys compte se
développer pour devenir un
acteur mondial dans le
domaine de la communica-
tion holographique (réalité
virtuelle en 3D).
La société veut renforcer ses
activités de recherche et
développement en Belgique
et préparer un développe-
ment commercial en Europe
et aux États-Unis.
R.Meu.
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Hasselt, la ville “la plus
intelligente” de Belgique

D epuis plusieurs années,
elle truste les premières
places des prix de Smart

City. Hasselt est considérée
comme la ville “la plus intelli
gente” de Belgique.
Ce titre, les Limbourgeois le doi

vent avant tout à la politique volon
taire des autorités locales en ma
nière d’investissement dans les
nouvelles technologies. Si elle est re
nommée pour ses magasins, la plus
grande ville du Limbourg l’est aussi
pour son système de gestion du tra
fic mis en place récemment.

“L’idée est non seulement d’indiquer
les possibilités de se garer dans la ville,
mais aussi de guider les flux de circu
lation vers les bons emplacements de
parking en suivant les bons trajets”,
expliquait en avril dernier, Habib El
Ouakili (SP.A) échevin de la Mobi
lité. “Car le meilleur trajet
aujourd’hui ne le sera pas nécessaire
ment demain.”

Concrètement la ville utilise diffé
rentes technologies de mesure pour
savoir combien de voitures se trou
vent dans un parking et des pan
neaux indiquent le temps qu’il faut
pour y arriver, “une première en Flan
dre.” Les automobilistes peuvent
ainsi choisir une zone de parking un
peu plus éloignée mais plus rapide
ment accessible.
“Nous avons également pour ob

jectif de promouvoir les options de
transition de la voiture au bus ou
au vélo en indiquant sur les pan
neaux LED aux abords des parkings
périphériques quand passent les bus
et où trouver rapidement un vélo en
libreservice”, indiquait il y a quel

ques mois Tim Hemeleers, expert
en circulation au service Mobilité et
Stationnement.
Afin d’éviter les accidents avec les

automobilistes, la ville va aussi
équiper les pistes cyclables de lu
mières LED qui s’allumeront à l’ap
proche des vélos. Ce système est
déjà utilisé notamment à Eindho
ven.
Enfin, la capitale limbourgeoise

a développé, en collaboration avec
la startup Citizenlab, une plate
forme en ligne qui a permis aux
habitants de donner leur avis sur
le réaménagement du parc Kaper
molen.
Le projet, qui s’est vu décerner

l’Agoria Smart City Award Living
en 2017, a connu un grand suc
cès : plus de 3 000 Hasseltois se
sont exprimés sur ce réaménage
ment et 400 d’entre eux en ont
profité pour avancer leurs pro
pres propositions.
Forte de cette expérience posi

tive, la ville compte rééditer ce
type de consultation à l’avenir.
Raphaël Meulders
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Depuis plusieurs années, Hasselt truste les premières places des prix de “Smart City”.

P La plus grande ville du
Limbourg est notamment
renommée pour son
système de gestion du
trafic mis en place
récemment.

P Technologies à l’appui.
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