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BRABANT WALLON – TECHNOLOGIES

Ils vivent une véritable
success-story à l’américaine
Ces deux jeunes Brabançons de 24 et 21 ans ont des rêves plein la tête
Ils vivent ce que l’on peut appeler une « Success Story ». Originaires de quait dans la Silicon Valley avec des rêves plein la tête. Depuis lors, ce
Limal, ces deux frères ont chacun lancé leur entreprise en surfant sur la diplômé de science informatique et titulaire d’une formation en gestion
vague technologique. Il y a déjà un an et demi, Xavier de Ryckel débar- a fondé sa société, Downtown et compte bien la faire prospérer en Asie

et en Europe. À côté de cela, son frère Guillaume prend lui aussi du
galon et a lancé il y a deux ans le site facealacrise.be. l
THOMAS WATTIER

GUILLAUME DE RYCKEL

XAVIER DE RYCKEL

Il suit déjà les traces
« Je voulais voir si le
rêve américain existait » de son grand frère
Chez les de Ryckel, le succès est
apparemment inscrit dans les
gênes. Guillaume, 21 ans à
peine, a récemment achevé des
études de marketing à l’Ephec.
Face à la situation de crise financière des ces derniers mois, il a
eu l’idée de lancer un site internet au succès fulgurant. Son
nom : facealacrise.be. L’idée de
son site web ? « C’est simple, c’est

Xavier de Ryckel est ce qu’on peut
appeler un jeune en avance sur
tout le monde : « J’ai étudié les

sciences informatiques à l’UCL
mais dès mes études secondaires,
je travaillais déjà à la mise en place
de sites web. J’ai ainsi lancé blocnoteenligne.com qu’on peut qualifier de l’ancêtre de Google Docs »,
précise-t-il avec modestie. Avant
la fin de ses études universitaires,
il se met déjà à la recherche d’un
boulot… aux USA. « La Sillicon Valley était mon rêve et je voulais au
moins l’expérimenter. Je souhaitais voir si le rêve américain existait vraiment… et c’est le cas. »
Ce jeune de 24 ans quitte donc la
Belgique pour les États-Unis il y a
un an et demi. Il obtient le soutien de Black Box, une société qui
vient en aide aux jeunes entrepreneurs. Il vit dans une collocation, il échange des idées avec les
autres jeunes. « Des bonnes et des
moins bonnes ». Il y fait ses armes
pendant un an avant de mettre
les voiles avec deux autres jeunes
Allemands qui ont « la rage de travailler et l’envie d’y arriver. » Ils
fondent cet été Downtown.
UNE APPLICATION MOBILE
RÉVOLUTIONNAIRE

« Rapidement, nous avons créé

une application mobile pour
iPhone qui permet de payer au restaurant sans bouger de sa chaise »,
précise le jeune entrepreneur.
« Tu t’assieds, tu télécharges l’application et puis, tu passes ta commande. » Le système fonctionne à
l’aide d’un cube muni d’une

Xavier de Ryckel, le jeune cofondateur de Downtown.

puce et posé sur la table des différents établissements. Et Bluetooth fait le reste. Pour l’instant,
plusieurs restaurants à Palo Alto
proposent ce système de commandes. Deux cafés à Standford
ont aussi embrayé le pas.

l X.D.

plusieurs ingénieurs slovaques.
« La société est dans une phase-clé,
elle est en train de grandir. » La
jeune société a en effet récolté récemment 540.000 dollars d’investissements financiers. « L’ob-

jectif n’est pas encore de faire du
bénéfice mais on vise à optimaliser
UNE ENTREPRISE RENTABLE ?
le système. Nous vivons pour l’insXavier vit sa vie à 200 %. Son quo- tant sur les capitaux investis. ». Le
tidien ? « Je rencontre des investis- jeune Brabançon garde la tête
seurs, je fais du codage, du mana- sur les épaules à l’heure de parler
gement d’équipe, du recrutement du futur de l’entreprise : « Il n’est
de nouveaux collaborateurs. » Ac- pas toujours possible de tenir une
tuellement, il travaille avec une telle vitesse de développeéquipe de huit personnes, dont ment. » l

un site où l’on peut retrouver tous
les bons plans du moment. J’apprécie beaucoup les bons plans et
voulais en faire profiter les
autres », explique-t-il. Le site héberge donc toute une série d’astuces, de concours et propose
des produits gratuits mis en
avant par différentes enseignes.
« Le site est divisé en quatre parties. Tout d’abord, il y a les bons
plans, à durée limitée. Ensuite, il y
a les astuces. Elles mentionnent
différentes enquêtes rémunérées.
Ensuite, le site propose aussi de
partager ses bons plans. » Avec
une récompense à la clé. « Toutes
les deux semaines, j’offre un billet
de la loterie nationale aux trois
meilleurs bons plans »
La dernière partie du site web répertorie différents codes promotionnels.
Un succès de grande ampleur
Le site internet a été lancé le 14
février 2013 et a alors reçu
50.000 visites. En 2014, le
nombre de visiteurs a clairement explosé avec 225.000 internautes qui se sont intéressés à
ces différents bons plans.
Guillaume de Ryckel vit-il de sa

Guillaume de Ryckel a fondé un site internet au succès fulgurant.

passion ? « Après mes études, j’ai
décidé de me lancer dans le métier et je suis devenu indépendant
au début du mois de janvier. Je
suis content de gagner ma vie en
aidant les autres. Cependant, je refuse de mettre sur mon site ce qui
est trop publicitaire. »
Tout juste lancé sur le marché
professionnel, Guillaume a encore la soif d’apprendre et l’envie de découvrir : « Je vais démarrer très bientôt des cours du soir
en e-marketing à l’ICHEC. Ils auront lieu deux soirs par semaine. »

l X.D.

UN BUSINESS DE FAMILLE

« Avec Xavier, on s’entraide un
maximum », explique Guillaume.
« Je suis venu l’aider en Californie,

à Palo Alto, c’était une expérience
unique. » Va-t-il lui aussi s’envoler
pour le pays de l’oncle Sam ?
« Pour moi, c’est plus compliqué
de vivre loin. » Les deux frères
sont très complices et se disent
« très complémentaires ». « Nous
n’avons jamais eu de frictions,
c’est extraordinaire. Notre grande
force, c’est qu’on se connaît très
bien », conclut son grand frère
Xavier. l

WAVRE – VŒUX DE NOUVEL AN
l X.D.
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Bientôt dans le
Brabant wallon ?
Présentée ci-dessus, Downtown permet la commande et le paiement
grâce à un Smartphone dans le secteur de l’Horeca. La technologie
iBeacons permet au serveur de
l’établissement de connaître le montant de la facture. L’information arrive ensuite sur l’application Downtown, proposée sur l’iPhone. La
technologie s’est étendue à quatre
cafés de Palo Alto mais aussi deux
établissements à Standford. La société espère bien être rentable dans
deux ans.
Pourrait-on imaginer un jour une
technologie de ce genre sur la table
de nos restaurants en Brabant wallon ? « Cela pourrait marcher

chez nous mais pas pour l’instant », précise Xavier de Ryckel.
« Pour le moment, le cœur du
business se trouve aux ÉtatsUnis. » En effet, les Américains

n’ont pas la même philosophie de
vie que nous. « Ils sont beaucoup

plus accros à leur Smartphone.
Plus de la moitié des gens possèdent un iPhone. Tout fonctionne avec un téléphone aux
États-Unis ». Les commandes via
Smartphones devienennent de plus
en plus la règle aux USA.
« Tu as intérêt à utiliser ton téléphone pour plein de choses. Il y
a plus d’offres qu’en Europe. Il
existe plein de solutions disponibles aux États-Unis », précise
Xavier.
Une évolution du système ?
Le projet ne s’arrête pas là. L’ambition est encore plus grande. En effet, l’Apple Play sera bientôt intégrée à la technologie actuelle. « Les
utilisateurs pourront payer avec
leur empreinte digitale et ce, dès
la 1ère semaine de février, nous y
travaillons », annonce Xavier. « Il
vous suffira ainsi de mettre
votre doigt sur votre iPhone, sur
votre lecteur digital et votre
compte en banque sera immédiatement débité ». Le business
sera probablement très bientôt lancé en Asie car les investisseurs sont
pour la plupart originaires de Chine.
Avant une percée en Europe dans
quelques mois ? Patience… l

Le MR s’invite à Wavre pour ses vœux
Le MR avait choisi son fief
de Bierges pour souhaiter
la nouvelle année à ses partisans. Le président du Mouvement réformateur, Olivier Chastel a ouvert le bal. L’ambiance
était à la fête : « Le grand Millé-

sime du MR en 2014 restera gravé », précise d’emblée le président. Et de se féliciter d’un projet clair et d’une vision d’avenir
incarnée par « le plus jeune premier ministre ». Le président se
dit « ému » de la confiance accordée à travers son élection marquée par un pourcentage de
94 %. Vient ensuite à Denis Ducarme de prendre la parole. Il ne
manque pas de féliciter son
groupe et présente son souhait
pour 2015 : « continuer à travailler avec un grand sens de
l’équipe. ». Il remercie Vincent
Scourneau, Sybille de CosterBauchau et Emmanuel Burton
pour le travail accompli en Brabant wallon.

berté d’expression sont évidemment au centre des débats ce samedi matin. La tuerie de Paris
est en effet sur toutes les lèvres.
« Avec le programme Michel, nous
allons mieux protéger le pays »,
souligne-t-on pendant les discours. Les ministres fédéraux
viennent ensuite annoncer leurs
grands travaux pour 2015. Marie
Christine Marghem, Jacqueline
Galant et Hervé Jamart se succèdent au micro.
Ensuite, Charles Michel fait son
apparition, sous des applaudissements nourris. Il retrouve « la
salle (NDLR : Jules Colette) de

plus en plus mythique. Là où tout
le monde se retrouve pour les résultats électoraux. » Il tient à retenir le positif de 2014 : « Le pays regorge de talents, des universités,
des hautes écoles, un Prix Nobel ».
Il signale cependant aussi les déficits pour mieux insister sur la
création d’emplois. Il pointe enfin la lutte contre le terrorisme.
La conclusion se termine avec
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
les mots du président de la fédéLes droits fondamentaux et la li- ration provinciale Jean-Paul

Oliver Chastel et Denis Ducarme souhaitent leurs vœux.

Wahl : « Je suis le dernier obstacle
avant le verre de l’amitié », ironise-t-il.

l T.W.

et éviter l’amalgame ». Ses priorités en Brabant wallon ? « La lutte

contre les inondations et l’accès
au logement ». Pour la province,
le député bourgmestre Vincent
LES ÉLUS DU BW BIEN PRÉSENTS
Nos élus du Brabant wallon Scourneau rêve quant à lui « que
étaient nombreux. L’attentat de chacun rencontre un bonheur
Charlie Hebdo occupait aussi immense ». Et se félicite de « sa
leur discours. Le député Olivier plus belle année politique » en
Maroy souhaite ainsi pour 2015 : 2014. l
T.W.
« que le climat ne se détériore pas.
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