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1.

INTRODUCTION
DE LA COOPÉRATIVE
Née en 2018, NEIBO (de l’anglais « Neighbour » qui signifie « voisin ») est 
la première coopérative belge de téléphonie mobile. S’inspirant du même 
principe que the Phone Coop (au Royaume-Uni), NEIBO est un service de 
téléphonie performant, 100 % aux mains de ses coopérateurs et abon-
nés.

Les bénéfices engendrés eux, seront reversés :
• à des projets éthiques, durables et locaux
• à la coopérative elle-même pour développer ses services
• aux coopérateurs sous forme de ristournes et de dividendes

C’est une première en Belgique !

LA NAISSANCE DE NEIBO
Ces dernières années, les coopératives sont devenues des incontour-
nables de notre paysage économique. Vecteurs de cohésion sociale, pro-
pices à l’innovation, elles fédèrent les coopérateurs et les partenaires. 
Elles offrent ainsi l’opportunité aux citoyens de participer au bon fonc-
tionnement d’une société.

L’idée de NEIBO, un opérateur responsable et citoyen, a germé en 2012 
dans la tête de Quentin Verstappen, entrepreneur bruxellois. Au fil des 
rencontres et des discussions, il croise Martin François de Up! asbl au-
jourd’hui chargé de la levée de fonds.

NEIBO voit officiellement le jour en mai 2018 et devient la 1ère coopéra-
tive belge de téléphonie mobile créée par et pour les citoyens.

« Une personne égale une voix,
c’est selon moi le meilleur moyen

de ne jamais s’éloigner de l’objectif initial : 
placer le citoyen au cœur du projet. »

affirme Quentin Verstappen, l’un des fondateurs.
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ENCORE UN OPÉRATEUR ?
OUI, MAIS CELUI-CI EST DIFFÉRENT. 
NEIBO, L’OPÉRATEUR MOBILE QUI S’ENGAGE VRAIMENT. 

Les services de NEIBO sont similaires à ses concurrents (SMS, data, appels, couverture, support 
technique) mais sa finalité et sa gouvernance transparente et démocratique font sa force.

      NEIBO est une coopérative.
Les décisions stratégiques sont donc prises par les coopérateurs avec pour règle :
une personne  = une voix. En clair, lors des assemblées générales, Mr tout-le-monde qui détient 
une part à 20 € a autant de pouvoir qu’une grande entreprise qui a investi beaucoup plus. NEIBO 
les considère comme deux coopérateurs égaux. 

     Soucieux de replacer l’économie au service de la société, les bénéfices de NEIBO seront : 

• réinjectés dans la coopérative elle-même pour développer ses services
• redistribués aux coopérateurs sous forme de ristournes ou de dividendes
• versés à différents projets contribuant au développement d’une économie et d’une société  
 plus équitables

Les bénéfices restent donc ancrés localement et contribuent au développement du territoire sur 
lequel ils ont été générés.

« Un opérateur qui est
100% aux mains de ses 

abonnés et coopérateurs, 
vous en connaissez

beaucoup en Belgique ? »
s’amuse à souligner, Martin François

de Up! asbl, partenaire de NEIBO.
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QUELS PROJETS FINANCERA NEIBO ? 

POURQUOI CHOISIR
LA TÉLÉPHONIE MOBILE ?
La télécommunication est depuis longtemps un outil indispensable du quotidien et s’adresse à 
tout le monde. De son côté, le modèle coopératif existe depuis le 18ème siècle en Belgique et il est 
présent dans de nombreux secteurs comme l’agro-alimentaire ou les fournisseurs d’énergie mais 
pas encore en téléphonie mobile.

« C’est pourquoi créer le 1er réseau responsable et citoyen avec des répercussions réelles sur
l’économie est apparu comme une évidence. Un moyen de fédérer les utilisateurs autour d’un 
projet qui leur appartient. » confie Quentin Verstappen.

Des projets
durables

éthiques

locaux

NEIBO établira une charte pour sélectionner avec pertinence 
des projets durables, éthiques, partout en Belgique. Elle sera 
présentée aux coopérateurs et tous ses critères devront être 
validés lors d’une assemblée générale.

Ainsi, un abonné vivant à Gand pourra tant soutenir un 
atelier vélo à côté de chez lui qu’un nouveau magasin zéro 
déchet à Liège.

Même si on peut penser le contraire, créer un opérateur mobile 
est relativement simple. Le secteur est ouvert à la concurrence 
depuis plusieurs années et les technologies actuelles permettent 
de devenir facilement un opérateur virtuel de téléphonie mobile 
(ou Mobile Virtual Network Operator).
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COMMENT FONCTIONNE
UN OPÉRATEUR VIRTUEL (OU MVNO) ? 
Pour comprendre, il faut distinguer 3 types d’acteurs :

QUELLES OFFRES D’ABONNEMENT
PROPOSERA NEIBO ?
À l’instar de ses concurrents, NEIBO offrira différentes formules d’abonnements destinées aux 
particuliers mais aussi aux professionnels qui comprendront toutes : SMS, data, appels à un tarif 
compétitif.
Il est aussi envisageable que des cartes prépayées viennent compléter l’offre d’ici l’activation du 
réseau prévue en 2019.

MVNO
Mobile Virtual Operator 

Network ou opérateur virtuel

MVNE
Mobile Virtual

Network Enabler

MNO
Mobile Network

Operator

Intermédiaire
entre les antennes et les opérateurs

virtuels, logiciels et solutions techniques

Aspects commerciaux
& administratifs

(offres, facturation, service client...)

Propriétaires des antennes
physiques

(Proximus, Orange, Telenet)

Grâce au fonctionnement en coopéra-
tive, les abonnés auront régulièrement 
l’occasion d’exprimer leur satisfaction 
afin d’adapter les services à leurs be-
soins. 
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UN CROWDFUNDING POUR RENDRE
CE GRAND PROJET CITOYEN POSSIBLE.
OBJECTIF : 150.000 € D’ICI FIN NOVEMBRE ! 
Le coup d’envoi du crowdfunding a été lancé le 25 mai et tout le monde peut participer ! Tout 
citoyen, personne physique ou morale peut devenir coopérateur pour 20 € sur neibo.be.

De plus, grâce à Coop Us, le bras financier de la Région Bruxelloise, lorsqu’un coopérateur investit 
20 €, NEIBO reçoit 40 € ! Chaque euro investi par un citoyen est doublé par la région. Une ma-
nière de soutenir encore mieux NEIBO sans dépenser plus.

La solution technique étant validée, NEIBO n’attend plus que ses coopérateurs pour être lancé.

Cette levée de fonds a deux objectifs :
• obtenir un soutien massif des citoyens
• récolter la somme nécessaire pour activer le réseau NEIBO au plus vite

« Collectif, responsable & citoyen
NEIBO recherche les coopérateurs

qui feront vivre le projet. »
Lucas De Mot, fondateur

& administrateur de NEIBO.

POURQUOI DEVENIR COOPÉRATEUR ? 

Créer ensemble la 1ère coopérative de téléphonie mobile en Belgique.

Participer à un projet national, collectif et citoyen.

Profiter de ristournes sur son abonnement.

Bénéficier du Tax shelter, une réduction d’impôts jusqu’à 45 % du 
montant investi.

       En ce 20 septembre,
60.000 €
ont déjà

été obtenus soit
près de 40 %
de l’objectif

fixé !



 
                          EN QUELQUES DATES
 Juin 2012
 L’idée d’un opérateur mobile en coopérative germe dans la tête de Quentin Verstappen.

 Juin 2017
 Rencontre avec Martin François, de Up! asbl. 
 Lancement des démarches de financement pour démarrer le projet et obtention
 d’un subside de 75.000 € grâce à l’appel à projets « Économie Sociale 2017 » de la Région  
 de Bruxelles-Capitale. 

 Janvier 2018
 Constitution de l’équipe.
 Préparation de la campagne de crowdfunding (graphisme, vidéo…).

 Mai 2018
 Création officielle de NEIBO scrl.
 Lancement du crowdfunding.

 Mai-octobre 2018
 NEIBO Tour : sessions d’information données partout en Belgique.
 Participation à différents évènements sociaux et coopératifs.

 Novembre 2018
 L’objectif du crowdfunding est atteint.

 Mars 2019
 NEIBO envoie les cartes SIM à ses premiers clients partout en Belgique.

 Juin 2019
 Le réseau est activé, le 1er appel NEIBO est donné. 

 Fin 2020
 Grâce aux bénéfices engendrés, chaque coopérateur pourra soutenir les projets durables  
 éthiques et locaux de son choix. 

 Et dans le futur ?
 NEIBO ne s’arrête pas là ! La coopérative veut étendre son offre à la téléphonie fixe et   
 internet et proposer des packs. Et pourquoi pas posséder ses propres antennes pour être  
 complètement autonome ? 
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MISSION, VISION & VALEURS DE NEIBO
NEIBO a pour objectifs de :

• fournir des services de télécommunication de qualité à l’échelle nationale

• devenir un acteur de référence dans le secteur des télécommunications en développant  
 une offre complète et un service performant qui répond aux besoins des utilisateurs

• initier des projets qui partagent la même philosophie

• Transparence
NEIBO proposera des offres claires et sans surprise et communiquera de façon complètement 
transparente sur sa gestion financière.

• Engagement
Les coopérateurs de NEIBO, clients ou non, particuliers ou professionnels, s’engagent dans l’éco-
nomie réelle et dans des projets contribuant au développement d’une société plus juste.

• Qualité
NEIBO garantit des services de téléphonie mobile qualitatifs grâce à l’utilisation de technologies 
performantes, un suivi constant des innovations, l’adaptation des offres aux besoins évolutifs des 
utilisateurs et un service après-vente et support technique efficaces.

• Ecologie
La coopérative visera à réduire son empreinte écologique via des mécanismes de compensation.

• Autonomie
NEIBO valorise le potentiel et les compétences de chacun au sein de l’équipe.
Par le soutien de projets émergents contribuant au développement d’une économie plus équi-
table, NEIBO souhaite donner plus d’autonomie aux citoyens.
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INTERVIEW
DE QUENTIN VERSTAPPEN,
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ & INITIATEUR DE NEIBO.

Quel parcours vous a mené jusqu’à NEIBO ?
« J’ai entrepris des études de bioingénieur en vue de m’orienter vers la coopération au développe-
ment dans les pays du Sud. Curieux de nature, je me suis beaucoup interrogé durant mon temps 
libre sur les différents modèles économiques avec une certaine fascination pour les coopératives et 
les alternatives qu’elles offrent. Une fois diplômé et après quelques voyages, je me suis finalement 
senti plus légitime d’agir en Belgique. »

Pourquoi choisir la téléphonie mobile sous forme de coopérative ? 
« Les coopératives étant déjà très présentes dans les domaines de l’alimentation et de l’énergie, j’ai 
eu envie d’explorer un nouveau secteur et d’élargir leur champ d’action. 
S’étant imposée comme un outil incontournable du quotidien, la téléphonie mobile permet de
s’adresser à un large public. »

En quoi NEIBO est-il différent ? 
« Les services de NEIBO sont similaires à ses concurrents (SMS, data, appels, couverture, service 
client) mais sa finalité et sa gouvernance transparente et démocratique font sa force.
Une personne égale une voix, c’est selon moi le meilleur moyen de ne jamais s’éloigner de l’objectif 
initial : placer le citoyen au cœur du projet. »

Pourquoi lancer NEIBO maintenant ?
 « Des enquêtes ont été menées en 2016 pour s’assurer que l’idée était pertinente. La réponse des 
sondés était unanime ! NEIBO avait, selon eux, sa place sur le marché de la téléphonie mobile.
S’en est suivi un parcours administratif pour trouver les financements et créer les statuts. Et en mai 
dernier la coopérative NEIBO a vu le jour ! »

 « Grâce aux réponses des sondages récoltés depuis deux ans, nous sommes convaincus qu’il y a 
une vraie attente des utilisateurs. Les citoyens veulent un peu bousculer le fonctionnement de 
la téléphonie mobile qui est un secteur qui leur échappe complètement. Après NewB, jamais en 
Belgique les utilisateurs n’ont été inclus dans la formation d’un projet d’une telle envergure. Aussi, 
nous constatons que de plus en plus d’initiatives participatives et sociales comme la nôtre voient 
le jour. Alors on s’est dit que c’était le moment ! » ajoute Lucas De Mot l’un des fondateurs et ad-
ministrateur.

Anouchka Crahay, l’une des fondatrices : « À chaque fois que nous présentons l’idée, elle suscite de 
l’enthousiasme et de la curiosité. Le public est réceptif et demande souvent : ça commence quand 
? Preuve qu’il y a une vraie envie, une certaine impatience même ! »

Entrepreneur bruxellois, il est à l’initiative de Les évadés, une coopérative ins-
pirée du mouvement Zero Waste et de trois magasins bio en vrac à Bruxelles
(Almata, Super Monkey & Stock).
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CONTACT

Visionnez ici la vidéo de présentation. 

Contact Presse
hello@neibo.be

Interview
Quentin Verstappen

Tél : +32 473.61.10.19

avec le soutien
de la Région Bruxelles-Capitale
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https://www.youtube.com/watch?v=267HZDTnZIQ

