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Fort d’une quinzaine d’années

d’expérience en leasing fer-

roviaire, le Français Christian

Sprauer, décide en 2010 de

monter sa propre entreprise “en

période de crise pour pouvoir

décoller plus rapidement au sor-

tir de la crise.” Il part d’un

constat: il n’existe sur le marché

aucune solution intégrée de ges-

tion d’une flotte de locomo-

tives/wagons combinant télé-

matique “plug & play” et logiciel

applicatif convivial, sauf des mo-

dules de gros ERP

ou... Excel. Il décide

d’emblée du choix

des technologies, à

savoir OpenERP qui

permet de dévelop-

per aisément des

applications busi-

ness en full web

sous forme de mo-

dules, et préfère

garder le dévelop-

pement de la télé-

matique en interne

pour maîtriser les

interfaces. Il fait ensuite le tour

des régions: l’IWT à Gand où il

habite, puis la Région wallonne

qui lui propose d’emblée des

subsides, avant de décider d’ins-

taller son siège à Bruxelles, grâ-

ce au support proactif de l’Agen-

ce Bruxelloise pour l’Entreprise

et de Serge Kalitventzeff.

Sa cible: la gestion intelligente

de flotte pour le secteur ferro-

viaire (fret), compte tenu de la

libéralisation du marché euro-

péen qui induit une fragmenta-

tion importante des acteurs et

où la location court terme de

matériel (locomotives et wa-

gons) est une réalité.

La solution mise en place par

Railnova comprend deux volets.

Une partie télématique embar-

quée qui assure la collecte des

données relatives au matériel

roulant, qu’il s’agisse de sa géo-

localisation ou des infos sur

l’état de santé du matériel, grâce

à un boîtier spécifique Railster

développé par Railnova permet-

tant de connecter pas moins de

40 sources de données. L’autre

volet est l’automatisation des

opérations de gestion du maté-

riel sur la base des données re-

montante (pannes, alertes, pro-

chaine maintenance, km par-

courus, heures de fonctionne-

ment) grâce aux modules

fonctionnels Railfleet, qui sont

alors associés au logiciel Ope-

nERP pour l’automatisation de

tâches comme la planification

ou la facturation.

“Notre produit répond à un vé-

ritable besoin d’automatisation

des opérations de gestion d’une

flotte ferroviaire”, estime Chris-

tian Sprauer, gérant et fondateur

de Railnova. Pour l’heure, la so-

ciété compte 4 clients, dont Eu-

rotunnel, et gérera fin d’année

une centaine de locomotives (le

parc européen est global estimé

à 10.000 locos), avec un objectif

de quelque 700 machines d’ici

5 ans. En 2012, Railnova devrait

aussi créer une ‘high availability

supply chain’ permettant aux

petits ateliers d’agréger leurs

demandes de pièces grâce aux

informations collectées en avan-

ce par la télématique. De même,

la société prévoit une tablette

ruggedized mobile qui permettra

d’automatiser les processus des

conducteurs et techniciens de

maintenance.#[MH]
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Toutes les radios belges sur PlayBook
Les applis ne doivent pas toujours cibler iOS et Android, mon bon mon-

sieur. Tel est aussi l’avis de Steve Dua, un développeur gantois. Dua a

créé avec Belgium Radio une application permettant d’écouter les sta-

tions radio belges sur le BlackBerry PlayBook. Les personnes intéressées

doivent simplement cliquer sur le nom de leur radio préférée pour l’écou-

ter (en streaming). Il va de soi qu’une mini-liste des radios préférées

peut être créée, mais l’enregistrement n’est pas encore possible (contrai-

rement aux radios web pour des plates-formes concurrentes telles Tu-

neIn). Belgium Radio coûte 99 cents dans le BlackBerry App World, le

magasin d’applications de Research In Motion. Par ailleurs, le Gantois

est aussi l’auteur de MovieSrtPlayer et de WorldWebCams pour la tablette

de RIM. Qu’est-ce qui l’incite à travailler pour ce système? “Le créateur

d’applis pour le PlayBook, le reçoit gratuitement!” #

De g. à dr., Christian Sprauer, Olivier
Le Thanh et Charles-Henri Mousset.

iTrustMyDriver a été déclaré vainqueur de la 2e édition
du Startup Weekend de Bruxelles, un événement destiné
à stimuler le phénomène on line en Belgique. JustDelivered

s’est vu décerner le prix de la leanest start-up, alors que c’est
dans CloudAppFinder que le jury a vu le plus grand potentiel

de rentrées. iTrustMyDriver entend évoluer vers une
sorte de TripAdvisor pour entreprises de transport. Les

personnes qui ne font pas confiance à un service de
taxi traditionnel (pour ramener leurs enfants à la mai-
son p. ex.), pourront faire appel aux services de cette
start-up en devenir pour des navettes prépayées avec
‘chauffeurs certifiés’. “Une bonne idée, déclare Bart
Becks, co-fondateur de Sonic Angel et membre du

jury. Car dans nombre de grandes villes, les taxis sont
loin d’être populaires. Réserver un chauffeur déterminé

moyennant un modeste supplément pour un simple dé-
placement en taxi sera apprécié par nombre de gens.”

JustDelivered est un marché, où les personnes qui n’ont
pas le temps de faire des emplettes, peuvent demander
de l’aide. Si vous avez besoin dans l’heure qui suit de
fleurs pour votre bien-aimée p. ex. CloudAppFinder, enfin,
entend être une sorte de Pages d’Or en ligne pour les
applis dans le nuage, en ce compris des classements, cri-
tiques d’utilisateurs certifiés, etc. “L’on a vu de gentils
projets et rien de vraiment mauvais, a estimé Brice Le
Blevennec, patron d’Emakina. Je n’ai cependant pas
trouvé le candidat sur lequel je miserais de l’argent.”

Le gagnant sera assisté financièrement pendant 4
mois par la branche bruxelloise du Founder Institute,
une organisation qui aide les jeunes entreprises tech-
nologiques à décoller. Les deux autres lauréats, tout
comme iTrustMyDriver du reste, se voient attribuer un
ticket pour le Microsoft Boostcamp. Par ailleurs, Wedding
Planner et Cook a la Casa pourront compter sur un bu-

siness training intensif pour start-ups IT de Micro-
soft.#[FT]
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