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Corentin : « En étant parti au Canada justement. C’est le fait de partir là-bas qui m’a donné 
envie de revenir et de créer quelque chose qui m’appartient. Dans 20 ans, quand je 
regarderai 20 ans en arrière et que je me souviendrai du moment où je suis rentré au 
VentureLab, ça sera un moment charnière où je me dis « Ah oui, c’est là que ça a 
commencé, que j’ai pu passer le pas et rendre certains rêves réalité. » 
 
Je m’appelle Corentin, j’ai 25 ans. Mon projet s’appelle Ironi, c’est un projet de mobilier 
contemporain. Je mets en avant les matériaux et les artisans wallons.  
 
La première gamme d’objets, elle se compose de trois objets. Tout d’abord, une étagère 
de coin qui s’appelle Tiempo. C’est à la fois une étagère et un porte-manteau. A partir des 
chutes de matière de cette étagère, j’ai créé deux objets secondaires qui s’appellent 
Paperplane et Vela. Paperplane est une bibliothèque que j’appelle volante, parce qu’une 
fois que tu la mets au mur et que tu mets des beaux livres dessus, elle disparaît 
totalement. Et Vela, c’est à la fois un porte-magazine ou bien une table d’appoint. » 
 
Voix off : « Depuis 2014, VentureLab a permis la création de près de 90 entreprises. Plus de 
600 jeunes ont été accompagnés pour essayer de concrétiser leur rêve : transformer une 
idée en projet durable. Pendant trois mois, une équipe d’experts et de formateurs est mise 
à leur disposition. L’objectif est de les aider à devenir de véritables entrepreneurs. Aude 
Bonvissuto est la directrice du VentureLab. » 
 
Aude Bonvissuto : « D’abord ils ont besoin d’élan, de confiance en eux, de se rendre 
compte qu’ils ne sont pas seuls dans le processus de création d’entreprise. Ils ont besoin 
d’avoir aussi quelques outils, quelques aides qui leur montrent qu’en fait ils ont accès s’ils 
le souhaitent à des clients, à un marché, à des réponses aussi et à des solutions 
innovantes. Une phrase que j’aime beaucoup, c’est « Quand je suis arrivé au VentureLab, 
j’étais un rêveur, grâce à vous je suis devenu un entrepreneur ». » 
 
Corentin : « Si je n’avais pas eu le VentureLab, l’aventure entrepreneuriale aurait été 
fortement différente. Ça nous permet d’être fiers de nous et j’avais un peu de mal à être 
fier de moi à l’époque. Parfois, je regarde un peu en arrière et je me dis « Ah j’ai déjà fait 
tout ça ». Il reste beaucoup à faire mais j’ai déjà fait tout cela, et je suis content. » 
 
Voix off : « C’est ça la vie En Mieux. Grâce à l’Europe et aux autorités publiques. » 
 


