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Goûts et couleurs LIFESTYLE

Jos Peeters est un vrai entrepreneur. Il n'a pas peur de prendre des
risques et a tourné le dos à des valeurs sûres comme Bell Tele pho -
ne Manufacturing Cy – filiale d'Alcatel –, le groupe international de

consultance technologique PA Technology et la société de capital risque
BeneVent Management – filiale de KBC Groep – pour lancer en 1993 la
société de capital-risque Capricorn Venture Partners. Depuis cinq ans, il
se concentre, par le biais du fonds d'investissement Capricorn Cleantech,
sur des start-up innovantes de haute technologie, qui peuvent jouer un
rôle majeur dans la recherche d'un monde plus durable. 

La quête de l'extraordinaire est visiblement inscrite dans les gènes de ce
docteur en physique, car il profite de ses voyages pour également sortir
des sentiers battus. "En 2008, je suis parti pour l'Antarctique avec un
petit groupe de Belges afin d'atterrir pour la première fois sur l'Ile de
Gand. Lorsque l'occasion s'est présentée de découvrir également le cer-
cle arctique d'une façon écologique et responsable, je n'ai pas pu dire
non. L'opportunité de voyager vers l'extrême nord, à la recherche d'un
message laissé dans une bouteille par l'explorateur belge Adrien de
Gerlache sur une petite île en 1905, est unique. Nous avons trouvé l'Ile
de France où la bouteille était censée se trouver, mais malheureusement
pas la bouteille elle-même."

Le physicien, l'entrepreneur et l'homme Jos Peeters aiment se laisser
emporter par une saine fascination pour la nature. Une cure pour le corps
et l'esprit. "Quand j'étais scout, un rituel de passage voulait que j'aille

seul dans le bois pendant une heure et que j'écrive ensuite mes impres-
sions. La nature vous pousse à la relativité, à l'introspection,... jusqu'à ce
que vous trouviez les points de référence justes et durables. Trop sou-
vent, les mondes politique et économique, sont dépassés par des futili-
tés. Ont-ils perdu les pédales ? Les voyages hors du commun m'appor-
tent, ainsi qu'à ma famille, plus d'‘épaisseur’ humaine, amène à relativi-
ser et ré tablit le sens de la mesure." 

Une expédition vers le
parc national de Se   ren -
 geti en Tan za nie fi gure
au programme pour l'an-
 née prochaine. "Hors
du commun ne veut pas
nécessairement dire spectaculaire, inaccessible ou épuisant. Un peu plus
près de l'Europe, en vacances au Cap Vert, nous étions la seule famille
qui quittait chaque jour le complexe hôtelier all-in pour explorer la
région. Cela nous a valu d'avoir la réputation d'une famille hyperkiné-
tique. Mais nous aimons troquer la routine contre l'inattendu car notre
satisfaction n'en est que plus grande et notre expérience plus enrichis-
sante. Même sans une condition physique extraordinaire, un sac à dos,
du matériel d'escalade ou un costume de plongée." �

Johan Van Praet

Lisez le carnet de voyage vers le Nord-Est du Groenland sur www.asteriaexpeditions.

be/groenland

“En tant qu'entrepreneur, je dois
jouer un rôle de pionnier. C'est un
sentiment que je recherche égale-

ment dans mes voyages”

©
 Y

an
 V

er
sc

hu
er

en
 e

t 
Jo

s 
Pe

et
er

s

Jos B. Peeters, lors d'une expédition
dans le Nord-Est du Groenland

Il a conservé tous ses recueils d'articles et d'images sur l'exploration de l'espace, qu'il a commencés quand il était
enfant. Jos Peeters n'a pas envie de faire ce que tout le monde fait. Sa carrière professionnelle ne peut pas non
plus être qualifiée de routinière. Sa soif d'innovation se manifeste également dans sa vie privée et ses précieux
temps libres. Rencontre avec cet homme hors du commun, lors d'une expédition vers le Nord-Est du Groenland.

Jos B. Peeters, managing partner de Capricorn Venture Partners

Des voyages hors du commun, 
à la recherche d’une durabilité intérieure 


