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Keemotion : Une première mondial dans la production 

sportive 

Une révolution dans de domaine de la production vidéo 

sportive. 

Keemotion développe et commercialise des solutions de production vidéo automatisées, en direct 

et personnalisées. 

Le cœur du dispositif technologique, baptisé Keecore, permet une extraction intelligente 

automatisée d’un contenu sportif qui pourra être diffusé en temps réel, sur internet et sur des 

applications mobiles. L’offre de Keemotion s’adresse également aux entraineurs et agents 

sportifs à la recherche d’outils permettant l’analyse des matches. 

Georges Caron, CEO et co-fondateur de Keemotion, indique : «  Nous sommes très enthousiastes 

d’avoir réussi cette levée de fonds. Elle nous permettra de lancer nos activités, et en particulier la 

commercialisation de nos deux premiers produits développés pour le basket-ball : KeeCast et 

KeeCoach . Nous avons déjà des contacts outre-atlantique pour KeeCoach . Nous travaillons 

également avec un clube de division 1 de football pour finaliser un nouveau produit dédié à ce 

sport. » 
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Une spin-off de l’Université catholique de Louvain 

Keemotion est le fruit de nombreuses années de recherche menées au sein du laboratoire dirigé 

par le Professeur Christophe de Vleeschouwer, co-fondateur de la spin-off.  « Notre équipe de 

recherche a bénéficié de la confiance et du financement de la Communauté européenne et de la 

Région wallonne. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu transformer cette recherche en 

créant la société Keemotion dans l’objectif de créer de la valeur et des emplois pour la Région. » 

confirme Christophe De Vleeschouwer. 

Le passage du « laboratoire au marché » a bénéficié du support des équipes du Louvain 

Technology Transfer Office (« LTTO ») et de parrains industriels. « Nous sommes satisfaits du 

lancement de cette nouvelle spin-off qui est le fruit d’un processus de transfert de technologie 

intégré au sein de l’UCL » déclarent Anne Bovy et Philippe Durieux, co-directeurs du LTTO. 

La technologie de l’UCL a été testée au Spiroudôme de Charleroi avant la création de la spin-off 

avec l’aide de professionnels tel que J. Stas, directeur ; « Il n’existe aucun produit tel que 

KeeCoach dans le monde. Ce produit est tout simplement révolutionnaire ! ». 
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A propos de Keemotion (www.keemotion.com) 

Keemotion (http://www.keemotion.com) est une société spécialisée dans la production vidéo 

automatique d’événements sportifs. Elle exploite une technologie propriétaire innovante qui 

permet de produire de façon totalement autonome du contenu audio-visuel pour des événements 

sportifs (tels que le basketball, le football, le handball, le volley-ball,…). La technologie repose 

sur des algorithmes d’analyse et de traitement d’image capables de traiter des flux vidéos en 

temps réel. Keemotion distribue ses produits à l’attention des clubs de sport, des producteurs et 

des fans de sport. 
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À propos de VIVES-Louvain Technology Fund et 

SOPARTEC 

VIVES – Louvain Technology Fund est un fonds d’investissement technologique multi-sectoriel 

qui investit dans les spin-offs de l’Université catholique de Louvain (UCL) et dans les start-up en 

Belgique et dans les pays limitrophes. L’objectif du fonds est d’investir dans le développement de 

start-up, depuis la validation technologique jusqu’à la maturité commerciale. Les fonds ( VIVES 

1 de EUR 15 millions et VIVES 2 de EUR 43 millions) sont gérés par SOPARTEC, la société de 

transfert de technologie de l’Université catholique de Louvain (UCL). 

Le Louvain Technology Transfer Office (LTTO), regroupant la SOPARTEC et l’Administration 

de la Recherche de l’UCL (ADRE), couvre l’entièreté du processus de transfert de technologie : 

financement des contrats de recherche, identification des inventions dans les laboratoires, 

protection et gestion de la propriété intellectuelle, maturation technologique et commercialisation 

(par le biais de licences et/ou spin-off). Plus précisément, SOPARTEC coordonne la gestion des 

accords de licence et la maturation technologique des projets de spin-offs de l’UCL. Plus de 50 

spin-offs, qui génèrent aujourd’hui, plus de 3.000 emplois, ont été créées en se basant en tout ou 

en partie sur des résultats des recherches menées à l’UCL. Il s’agit notamment de Ion Beam 

Application (IBA), IRIS Groupe, IBT, Telemis, Alterface, Cissoid, Viridaxis, Promethera, 

GreenWatt, etc. 

A propos du Groupe Nivelinvest 

NIVELINVEST est une société de droit privé au capital mixte dont les actionnaires, outre la 

Région Wallonne (Sowalfin), sont Ackermans & van Haaren, Electrabel et CP Bourg. START-

UP SA  fait partie du Groupe NIVELINVEST qui, au travers de ses différentes entités, offre une 

large palette de solutions de financement, principalement sous forme de capital à risque, en vue 

d’accompagner les PME dans les différentes étapes de leur évolution.  Le Groupe 

NIVELINVEST gère un portefeuille d’environ EUR 35 millions. Il intervient au capital de 

Keemotion pour lui permettre le développement de ses activités commerciales et de sa 

technologie. 

 


