
Cap Innove – Projet Springboc 
 
Samy Touri : « C’est assez rigolo déjà de se rencontrer pour la première fois, puis de se dire 
« tiens, qui c’est ? C’est une accompagnatrice de projet, pourquoi elle me pose toutes ces 
questions ? », de voir mon projet remis en question sur plein d’aspects.  
 
Je m’appelle Samy Touri, je suis géographe de formation. Après un début de carrière dans 
différentes entreprises avec mon diplôme de géographe, j’ai ressenti le besoin de lancer 
ma propre entreprise. J’avais fait un stage de fin d’études en Ethiopie, pays où on utilise le 
pouce-pouce à moteur thermique, mais un pouce-pouce qui offre une solution de 
mobilité sur les derniers kilomètres. Et je me suis dit qu’on pouvait peut-être apporter 
cette solution adaptée, modernisée, ici en Europe. 
 
Cap Innove est intervenu au cours de ce projet-là donc après mon lancement, dans le sens 
où je me suis rendu compte que mon projet ne fonctionnait pas aussi bien que je l’aurais 
souhaité et que j’avais besoin de conseils pour faire évoluer mon projet. » 
 
Voix off : « Sami et Aline, accompagnatrice de projet pour Cap Innove à Nivelles, se sont 
rencontrés lors d’un story camp. Ce programme lancé en 2018 permet d’encadrer 
gratuitement jusqu’à 10 projets pendant 6 semaines. Ces futures start-ups bénéficient de 
conseils de coachs expérimentés. L’objectif est d’accélérer la maturité d’une idée portée 
par ces futurs entrepreneurs. Une expérience forte pour tous ces porteurs de projet. Aline 
Agon, conseillère au sein de Cap Innove. » 
 
Aline Agon : « C’est assez bluffant de voir le témoignage qu’ils font après ça en fait. Ils se 
disent « Waouh, j’ai tellement appris de choses. Tout compte fait, ce que j’avais imaginé 
derrière mon ordinateur seul et ce que les clients recherchaient, c’est tout à fait différent. 
Et c’est même mieux. Je me découvre de nouvelles orientations, de nouvelles 
compétences, et c’est assez bluffant ». Certaines personnes en venant nous voir ne 
pensaient pas toujours qu’elles avaient besoin de nous et se sont rendu compte de toute 
l’utilité. C’est vrai que tout le monde peut entreprendre assez facilement, mais on y gagne 
je pense en énergie et en temps aussi, parce qu’on peut échanger avec d’autres 
entrepreneurs, on peut ne pas commettre les erreurs que d’autres ont commises. » 
 
Samy Touri : « Oui, ça m’a changé dans ma façon de réfléchir en tant qu’entrepreneur et 
clairement, la méthodologie que j’y ai apprise, je l’utilise tous les jours. Depuis ce premier 
projet, je suis parvenu à faire évoluer mon projet aujourd’hui vers un projet qui s’appelle 
Vrac’ment Propre, qui est toujours basé sur la durabilité. L’idée de Vrac’ment Propre, c’est 
de livrer à domicile des produits d’entretien en vrac, des produits qui sont naturels et des 
produits qui vont être livrés si possible à vélo. » 
 
Voix off : « C’est ça la vie En Mieux. Grâce à l’Europe et aux autorités publiques. » 
 
 


