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«J’
ai déjà été

entrepre-

neuse près

de la moitié

de ma vie  »,

annonce

Alina Morse,

CEO de LOL, une société de bonbons qui

participent à l’hygiène dentaire. «  C’est

frustrant quand certaines personnes ne

me prennent pas au sérieux », ajoute-t-elle

du haut de ses 13 ans. Son histoire ressem-

ble à celle de tous les business fructueux.

Un jour, elle a identifié un problème dans

son quotidien et a décidé de le résoudre en

inventant un produit. La seule donnée qui

diffère est que sa problématique était celle

d’une kid de 7 ans : devoir refuser le bon-

bon qu’on lui tendait, car ses parents

étaient obsédés par les caries. Avec son

père, elle a mis au point les Zollipops, des

sucettes « bonnes pour les dents » qui se

sont retrouvées en rayons, dès 2014. Elles

sont aujourd’hui distribuées dans le

monde entier et engrangent des millions

de dollars (lire par ailleurs).

Les Etats-Unis sont familiers de ces PDG

n’ayant pas encore traversé la crise d’ado-

lescence. Ils sont appelés « kidpreneurs »,

sont invités à la Maison-Blanche et dans les

talk-shows les plus importants et écrivent

des livres pour inspirer d’autres enfants.

En Europe, le phénomène est plus margi-

nal mais des parcours commencent à

émerger. Le Français Guillaume Benech a

créé un média à l’âge de 12 ans avant de lan-

cer une maison d’édition (lire par ailleurs).

La Belgique n’est pas en reste avec des suc-

cess-stories comme celle de Romain Hault

qui développa son premier jeu vidéo à 

15 ans, avant de lancer sa start-up Kiwert,

ou encore celle de Célestin de Wergifosse.

Bricoleur créatif depuis l’enfance, ce der-

nier s’était mis en tête d’inventer un moyen

(mobile) de produire de l’énergie verte. En

2012, à 15 ans, il était devenu le plus jeune

entrepreneur de Belgique, après avoir été

primé au concours Lépine junior.

DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
C’est dans cette optique de promouvoir des

talents en herbe que l’association Les

Jeunes Entrepreneurs (LJE) a vu le jour

chez nous. Elle entend éveiller la curiosité

des mômes pour l’entrepreneuriat et pro-

pose des activités dans le primaire et le

secondaire. « Des élèves de 5e et 6e sont par

exemple invités à mettre sur pied une

mini-entreprise, détaille Thierry Villers,

directeur de l’ASBL. Ils ont de vrais action-

naires (qui ne peuvent détenir qu’une seule

action, à 7 euros). Ils vont fabriquer, ven-

dre, avoir des relations avec de vrais

Ils sont encore aux études, de la primaire à l’université, et sont déjà PDG.

Certains affichent des résultats financiers impressionnants, d’autres sont

avant tout là pour apprendre ; tous laissent entendre que la précarisation de

l’emploi est un verre à moitié plein qu’un peu de créativité pourrait faire

déborder à terme.

PAR CÉLINE FION
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fournisseurs, de vrais clients, ils se paient

des salaires, ils doivent gérer une vraie

compatibilité, ils sont confrontés aux

mêmes taxes que dans le monde réel. Mais

c’est un système interne, ludique et avec

des risques limités.  » Le principe de la

mini-entreprise s’apprête à fêter ses 100

ans en Europe, en 2019. L’ASBL LJE a, elle,

40 ans. La démarche n’est donc pas neuve,

mais la réception du projet évolue. «  On

sent bien que cela commence à rentrer

dans l’esprit des jeunes. L’entrepreneuriat

devient une piste parmi d’autres. C’est

notre mission : leur montrer qu’il y a une

porte qu’ils peuvent ouvrir, stimuler l’es-

prit d’entreprendre. » Et cette stimulation

serait bien plus efficace auprès des plus

petits : « On le voit avec les initiatives que

l’on mène en primaire, argumente Thierry

Villers. Ils sont créatifs, ils n’ont pas de

limites. L’infaisable est faisable et l’on
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Mikaila Ulmer

AGE : 13 ans

POSTE : Fondatrice de Me & The Bees, une société qui vend de la limonade 

à base de miel et de graine de lin.

« J’espère qu’elle embauche, parce que je serai bientôt sans emploi ! », avait blagué

Barack Obama, en fin de mandat, face à cette fillette alors âgée de 11 ans. Son aventure

a commencé quand elle avait 4 ans (et demi, précise-t-elle souvent). Ses parents l’ont

encouragée à tenir un stand de limonade, grand classique du « business » pour enfants

aux Etats-Unis. Le storytelling veut que ça soit deux piqûres d’abeilles et la découverte

d’un vieux bouquin de recettes de famille qui soient à l’origine de tout. « Je n’ai

vraiment pas aimé me faire piquer. Les abeilles me faisaient peur, se souvient Mikaila.

Mais quelque chose de bizarre est arrivé : j’ai commencé à être fascinée par elles. 

J’ai appris tout ce que je pouvais à propos de ce qu’elles faisaient pour nous et pour

l’écosystème. Ensuite, je me suis dit : et si je faisais quelque chose qui aide ces insectes

en utilisant le livre de grand-mère Helen ? » Depuis, le visage de la petite fille orne les

bouteilles d’un soft vendu à travers le pays. Et une partie de bénéfices est reversée à

une association de protection des abeilles.

www.meandthebees.com

« PLUS ON VA LOIN DANS LES

ÉTUDES, MOINS L’ON A ENVIE

D’ENTREPRENDRE, COMME SI 

L’ENSEIGNEMENT BRIDAIT CELA. »
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trouve beaucoup de propositions avec une

dimension sociale. Cela se perd dans l’en-

seignement secondaire. Plus on va loin

dans les études, moins l’on a envie se se

lancer, comme si l’enseignement bridait

cela. »

OUTIL D’APPRENTISSAGE
Plutôt qu’une machine à fabriquer de

futurs PDG, l’entrepreneuriat à l’école est

avant tout vu comme une manière de

motiver les élèves. Conquis par les pédago-

gies dites actives ou participatives,

Matthias Pepin, chercheur d’origine belge

vivant au Québec, en a fait un outil com-

plet. Derrière la création d’un business, le

psychopédagogue voit d’abord la possibi-

lité pour l’élève de «  s’entreprendre  »,

gagner en assurance, en réflexion. «  Un

projet entrepreneurial, c’est très concret.

Il faut apprendre à se projeter dans le

futur, anticiper les problématiques, vivre

un processus de résolution de ces pro-

blèmes et se renseigner en même temps

pour mettre en œuvre l’idée. » Si la totalité

du programme scolaire ne peut être inté-

grée, de nombreux points de matière sont

néanmoins vus au détour d’un calcul de

gestion des stocks ou d’une lettre envoyée

pour demander une quelconque autorisa-

tion. « Apprendre pour apprendre, cela ne

parle plus nécessairement aux jeunes, en

particulier dans un monde où la connais-

sance est accessible partout. On sait

également que les carrières ne sont plus

linéaires, il va falloir se réorienter en cours

de route, éventuellement passer par des

phases de travail indépendant ou d’entre-

preneur et avoir des compétences

d’employabilité communes à divers sec-

teurs comme le sens de l’organisation, le

leadership…  », souligne le Canadien

d’adoption.

UN STATUT DÉDIÉ
En Belgique, les universités ont également

décidé de s’inscrire dans ce monde du tra-

vail en mutation et l’on a récemment vu

naître un statut d’étudiant-entrepreneur

comparable à celui qui permet à des spor-

tifs de haut niveau ou des artistes de mener

de front leurs études et une autre activité.

«  On vit dans un monde qui n’est pas en

crise, mais qui se transforme dans une

ampleur comparable à la Révolution indus-

trielle, voire la Renaissance, si ce n’est que

ça va beaucoup plus vite. La jeunesse prend

en main ces changements, elle doit être

créative », argumente Bernard Surlemont,

professeur à HEC Liège qui a contribué à la

naissance de ce statut ainsi qu’au premier

incubateur étudiant belge : Le VentureLab.
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Alina Morse

AGE : 13 ans

POSTE : CEO de LOL. Cette entreprise de bonbons a pris forme

autour des Zollipops, des sucettes à base de xylitol qu’Alina a

imaginées pour « nettoyer les dents » des enfants.

Depuis que cette jeune Américaine a eu l’idée de lancer des

bonbons que les enfants n’auraient plus à refuser par peur des

caries, le business est florissant. Il y a quelques mois, son

entreprise a même signé un contrat avec le géant de la

distribution Walmart. Mais ça ne semble pas perturber l’équilibre

de la jeune fille : « Je suis un enfant normal. Je vais à l’école à

plein temps et ma priorité est d’avoir de bonnes notes. Le matin,

mon père m’emmène en classe et on parle de ce qui se passe

dans la boîte. Après les cours, je divise mon temps en trois

parties : un tiers pour le business, un tiers pour les devoirs et un

tiers pour jouer avec ma sœur et mes amis. J’aime aussi la

danse, j’ai des séances plusieurs fois par semaine. » Toute la

famille est impliquée dans la société : « Mon papa m’épaule pour

la partie business et m’aide à trouver des solutions. Ma maman

est ma styliste et coach. Ma sœur est mon associée, c’est elle qui

a trouvé le nom Zollipops. » Si elle met en avant la dimension

« sport d’équipe » de l’entrepreneuriat, Alina concède : « Je suis

le boss, mais ils restent mes parents, ils peuvent me gronder. »

zollipops.com

« LA GÉNÉRATION DE JEUNES SE REND COMPTE

QUE LE MEILLEUR MOYEN D’AVOIR UN JOB, C’EST

DE LE CRÉER. »
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Replaçant l’avènement de l’entrepreneuriat

dans le contexte socio-économique, il

pointe la diminution de ce qui est appelé le

« coût d’opportunité » : les jeunes se voient

de moins en moins offrir des contrats en or

qui pourraient les détourner de leur envie

de se lancer. Il note également que des

modèles hybrides sont apparus, mêlant

salariat et projets free-lance. Les technolo-

gies ont aussi permis de tester des idées

plus facilement (et à moindre coût) et

encouragé à franchir le cap, tout comme la

confrontation de modèles de société : « Les

valeurs portées par les employeurs sont de

plus en plus challengées, la nouvelle géné-

ration se rend compte que ce qu’on leur

propose n’est pas rose et que le meilleur

moyen d’avoir un job qui rejoint leurs

valeurs, c’est encore de le créer. »

ABRACADABRA

Non seulement les futurs adultes ne suivent

plus le parcours classique qui voulait que le

développement d’entreprises ne soit envi-

sagé qu’après les études, voire de premières

expériences professionnelles, mais en plus,

ils se lancent dans des secteurs qui ne sont

pas forcément liés à leur cursus scolaire.

Parmi les success-stories du VentureLab,

l’on trouve par exemple Clément Kers-

tenne, vétérinaire diplômé en juin dernier

qui a mis sur pied In The Air, un service de

communication digitale basé sur sa pas-

sion  : la magie. Enthousiasmées par le

projet d’incubateur, les autres universités

belges ainsi que nombre de hautes écoles

ont suivi le mouvement liégeois et la direc-

trice de l’incubateur, Sophie Joris, présente

un bilan économique positif pour cette ini-

tiative lancée en 2014 : « 305 étudiants ont

frappé à notre porte ; l’on compte bientôt 53

créations d’entreprise et 125 emplois créés,

hors fondateurs (d’après les derniers chif-

fres de décembre). »

L’an dernier, un rapport de l’Institute for

the Future annonçait que 85  % des

« métiers » de 2030 n’existaient pas encore.

Les travailleurs de demain les inventent,

entre parties de marelle, découverte des

intégrales et blocus.

Charline Gobert

AGE : 17 ans

POSTE : Co-PDG de My Chill Factory

(avec Lucie Clotuche), une mini-

entreprise belge qui commercialisait

des kits invitant à la détente.

Mi-juillet prochain, Charline

s’envolera pour Belgrade avec

d’autres élèves du Collège Notre-

Dame du Bonlieu, à Virton, afin de

représenter la Belgique francophone

au concours européen JA Europe

Company of the Year Competition.

Leur mini-entreprise a été lancée

dans le cadre des actions de

l’association LJE et ses comptes ont

dû être clôturés avant la

présentation devant le jury national.

« La valeur de l’action a pris 360 %,

passant de 7 à 32 euros », se félicite

Charline, qui tient néanmoins surtout

à parler de la portée sociale du

projet. « Nous voulions offrir un beau

dividende à nos actionnaires tout en

versant 35 % de nos bénéfices à une

maison pour personnes handicapées,

Les Iris. Les résidents ont cousu des

bouillottes sèches (qui sont notre

produit phare) avec nous et nous

avons aussi fait des rencontres

intergénérationnelles dans un home

de la région. » My Chill Factory était

avant tout un projet parascolaire,

mais sa PDG, qui s’apprête à entamer

des études de droit, lui entrevoit un

avenir au-delà du collège : « C’est en

discussion, certains ont envie de

continuer en parallèle de leurs

études supérieures. Dans tous les

cas, la société reste à notre nom, on

peut la reprendre dans quelques

années. »

mychillfactory.weebly.com

Guillaume Benech

AGE : 18 ans

POSTE : CEO de L’Petit Mardi Company, groupe de presse qui

édite un magazine culturel écrit par et pour les 15-25 ans.

Guillaume répond à notre interview depuis la cour de son

lycée. Ses amis ont l’habitude de ses appels professionnels 

à l’intercours. Sa priorité du mois de juin : le bac. C’est du

moins ce que ses parents espèrent. Lui, il a déjà un peu la

tête au Canada, où il poursuivra son cursus et dans les

projets de développement de son groupe de presse. En 2016,

alors qu’il menait une prestigieuse conférence TEDx, il avait

provoqué l’hilarité de la salle en évoquant Le journal de

Mickey. Rien de risible pourtant dans le parcours de cet

enfant qui devient juré d’un concours littéraire et chroniqueur

pour le magazine jeunesse et décide ensuite de créer son

propre magazine ainsi que sa maison d’édition de romans

« young adult ». « Je suis convaincu que la presse est un

secteur qui peut encore accueillir et intéresser la jeunesse,

mais il faut le faire de la bonne manière », affirme l’ado,

conforté par le succès de son P’tit Mardi. Au-delà du papier,

l’entreprise aborde le digital : « On va créer une mini-filiale

Internet, une agence de relations publiques pour les start-up »,

annonce le CEO qui ambitionne également de faire bouger les

lignes au niveau politique, afin de permettre aux très jeunes

entrepreneurs de concilier scolarité et création de société.

www.lpetitmardi.fr
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