SUCCESSION À LA TÊTE DE CO.STATION
POUR L'AMENER À L'ÉTAPE SUIVANTE POLARISÉE SUR
L'INNOVATION OUVERTE ET LA CRÉATION DE VALEUR
Co.Station Belgium, dont le siège est établi à Bruxelles et qui a des implantations à Gand et
Charleroi, franchit une étape de plus dans son développement. Ces deux dernières années,
sous la direction de son CEO Wouter Remaut, Co.Station a restructuré ses activités
immobilières et lancé de nouveaux services dans l'innovation ouverte et la création
d'écosystèmes, permettant ainsi à la société de stabiliser sa situation financière et d'atteindre
une rentabilité générale. Co.Station est maintenant prête pour se concentrer pleinement sur le
développement de ses activités d'innovation et de création d'écosystèmes. Son activité
première sera désormais de créer des écosystèmes où les start-up, scale-up et autres
entreprises peuvent non seulement se tisser un réseau de relations et grandir mais aussi nouer
des partenariats et bénéficier de services d'innovation.
Wouter Remaut quitte ses fonctions de CEO de Co.Station ce 11 juin, après plus de deux
années au gouvernail. Il continuera toutefois de collaborer avec le Conseil de Co.Station
pendant un certain temps, assurant ainsi un passage de relais en douceur. Dans la logique de
la décision de se polariser sur l'innovation ouverte, c'est Béatrice de Mahieu, actuellement
Chief Innovation Officer (CIO) chez Co.Station qui prendra sa succession.
Dans sa carrière jusqu'à ce jour, Béatrice a travaillé avec de grosses sociétés, dont notamment
Telenet et Microsoft, et avec des groupes médias tels que le Groupe Vlan et Elle Belgique.
Expert en investissement, elle fait également partie depuis 2012 du Conseil d'Experts d'Internet
Attitude, l'un des plus importants fonds d'investissement de Belgique.

Béatrice est aussi co-fondatrice de la Virtuology Academy, dont l'objet est de former en
innovation et en entrepreneuriat, et a aidé à développer la Pimento Map, un outil permettant
d'évaluer les chances de succès d'un business model. En tant que coach et mentor pour les
start-up, elle les a assistées dans leurs recherches d'investisseurs et l'élaboration de leur
stratégie et accompagnées dans leurs aspirations de croissance.
Au poste de CIO de Co.Station, Béatrice a lancé les offres structurées d'innovation de la
société, débouchant entre autres sur la création de l'Ecosystème de l'Internet de l'Energie, et
géré divers projets dans les secteurs du bancaire, de l'emballage et des biens et produits de
grande consommation. Elle a ainsi démontré la capacité de Co.Station d'assister de grosses
sociétés dans la mise en œuvre de leur stratégie interne et externe d'innovation, en faisant se
rencontrer entreprises et entrepreneurs. La riche expérience de Béatrice, doublée de sa
connaissance de l'innovation et de l'entrepreneuriat, lui permettra d'assurer une transition en
douceur et un développement plus rapide de l'offre avec les équipes de Co.Station.
Commentant ce passage de flambeau à la tête de la société, Dirk Beeckman, Chief
Transformation chez BNP Paribas Fortis a déclaré : “Je voudrais remercier Wouter pour sa
précieuse contribution au travail de Co.Station durant les deux années où il a tenu la barre.
Sous sa direction, la société a renforcé son empreinte en Belgique par l'ouverture de Co.Station
Charleroi et sa nomination comme manager de « The Beacon » à Anvers, et par le lancement
de nouvelles activités qui ont aidé à préparer la société pour sa prochaine étape. Je lui
souhaite le meilleur qui soit dans sa carrière future.”
“Je suis très fier du niveau qu'a atteint Co.Station. La société est maintenant prête à écrire un
nouveau chapitre de son histoire,” a souligné Wouter Remaut, en ajoutant : “Je suis convaincu
que Béatrice est la personne qu'il faut pour prendre la barre de Co.Station et qu'elle pourra
capitaliser sur l'excellent travail réalisé par les équipes de Co.Station avec le soutien jusqu'à
présent de nos quatre partenaires mondiaux, BNP Paribas Fortis, Proximus, Solvus et SDWorx.
Je lui souhaite pleine réussite dans son nouveau défi.”
“Co.Station veut confirmer sa position dans la création d'écosystèmes d'innovation à création
de valeur, où partage des connaissances et mise en place d'une collaboration entre de
multiples parties sont des éléments capitaux. La curiosité pluridisciplinaire, le partage et
l'échange de bonnes pratiques et, en fin de chaîne, une réelle création de valeur dans ces
écosystèmes revêtent une importance capitale pour toutes les parties concernées, à savoir les
grandes entreprises, les start-up, les entités de recherche, les milieux universitaires et les
citoyens. Nous croyons que l'innovation devrait servir les réels besoins du consommateur et
les besoins de l'être humain. Partager ses talents et connaissances encouragera vraiment une
innovation ouverte dans la confiance. Je suis impatiente de continuer à guider Co.Station sur le
chemin de son développement.” a expliqué Béatrice de Mahieu.
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