ilooove.it SA
La jeune start-up ILOOOVE.IT qui a l’ambition de révolutionner
la manière de partager une passion outdoor, bénéficie d’un
coup de pouce supplémentaire de la région Wallonne et de
Meusinvest pour développer ses activités
Namur, 28 septembre 2013.

Tout est parti d’une page FaceBook intitulée I Love Climbing imaginée en septembre
2009 par Gaylord Roukine, un passionné d’escalade et féru de nouveaux media sociaux.
Son idée de départ était de partager sa passion pour la grimpe avec d’autres internautes et
aujourd’hui plus de 275.000 grimpeurs aiment et partagent régulièrement les différents
messages, photos, vidéos postés sur le célèbre réseau social.
Fort de cet acquis et accompagné par les coaches du Nest 1, Gaylord a franchi plusieurs
étapes en moins d’un an :
 Il a lancé en décembre 2012 le site www.ilooove.it dont la première mission est
d’aider les passionnés d’escalade dans le monde à partager leur passion,
découvrir de nouveaux endroits et de se faire des amis tout en s’inspirant
mutuellement
 Ce site a en 9 mois convaincu près de 50.000 grimpeurs de les rejoindre, de
poster régulièrement de superbes photos et de partager leurs passions pour ce
sport
 Ce site a également convaincu près de 25 marques offrant des produits
spécialisés dans le domaine de l’escalade à faire confiance dans la stratégie et
l’approche proposée par ilooove.it (parmi elles, on retrouve de grands noms
comme North Face, Adidas, Patagonia, Mammut, Berghaus et d’autres grands
noms mondialement connus dans le domaine)
 ilooove.it est en contact avec plus d’une centaine de marques dans le monde
(principalement aux Etats Unis et dans les pays limitrophes des Alpes) pour
étendre ses activités en 2014
 Au niveau soutien financier, le projet Ilooove.it a convaincu les spécialistes de
Meusinvest de participer dans le développement de ses activités sous forme
d’une participation directe dans le capital et à travers un Emprunt Obligataire
Convertible. Cela lui a permis de procéder en septembre à une augmentation de
capital et un passage en SA.
Le Nest est une initiative soutenue par le Ministre Marcourt pour accompagner et
concrétiser des projets en Région Wallonne – ilooove.it faisait partie d’un des 6 projets
soutenus pendant la session d’automne 2012
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 Enfin, Ilooove.it s’apprête à lancer une grande campagne de crowdfunding qu’elle
mettra directement en ligne sur son site internet.

Comme le déclare très justement Gaylord : « je vis depuis un an une aventure
extraordinaire pendant laquelle j’ai pu apprendre plus que ce que je n’avais jamais eu
l’occasion de faire dans toute ma carrière. De plus, nous n’allons pas nous arrêter là
puisque nous participons fin octobre au célèbre Web Summit Européen à Dublin et nous
espérons nous faire remarquer par quelques investisseurs internationaux et américains
en particulier pour pouvoir continuer à assurer le développement international de
l’activité »

Pour vous donner une idée du modèle proposé par Ilooove.it, nous vous invitons à vous
connecter sur le site.
Un grand concours s’y déroule pour l’instant (du 25 septembre au 5 octobre) et il permet
aux membres de la communauté de gagner plus de 250 cadeaux pour une valeur de près de
20.000€ et offert par pas moins de 20 marques différentes.

Pour plus d’infos, vous pouvez contacter :
- pour ilooove.it : Gaylord Roukine ou Guy Bouckaert
- pour Meusinvest : Hughes Danze
- pour Nest-Up : Damien Van Achter
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