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Economie, innovation et... climat social

Les lignes qui suivent peuvent paraître décalées au regard du thème 
de ce numéro. Et pourtant… A quoi sert d’entreprendre, à quoi sert de 
disposer de moyens financiers adéquats, à quoi sert de disposer de 

personnel créatif et volontaire lorsque le contexte général n’est pas propice ?

On veut parler ici du climat social en Wallonie. Il faudra finir par admettre 
du côté syndical aussi bien que du côté politique qu’il y a une sérieuse 
marge d’amélioration. Car le climat social ne peut pas être simplement 
bon ou acceptable (ce qu’il n’est pas), il doit être excellent, à la mesure des 
ambitions que nous devons nous fixer. Disons-le tout net : inutile dans les 
conditions actuelles d’espérer le redressement économique accéléré dont 
nous avons besoin.

Aussi longtemps qu’on considérera comme normale la violence physique 
trop souvent rencontrée à l’occasion de grèves, aussi longtemps que 
des séquestrations, des grèves sauvages, des violations de conventions 
collectives resteront dans la banalité, aussi longtemps que tout cela  
sera considéré comme des réactions de légitime défense contre la  
prétendue violence dont font preuve les entreprises en se restructurant,  
le redressement wallon sera sérieusement oblitéré.

Parce que derrière tout cela se cache en réalité le rejet d’un modèle 
économique, le rejet de l’Europe et le rejet de la liberté d’entreprendre.

En ne prenant pas parti fermement pour condamner de tels événements 
(quatre séquestrations de directions en 2011) ou en ne prenant parti que 
contre l’entreprise, les politiques endossent une lourde responsabilité et 
entament leur crédit auprès de nos entreprises.

"LE CLImAt sOCIAL 

nE PEut PAs êtrE 

sImPLEmEnt bOn Ou 

ACCEPtAbLE, IL DOIt 

êtrE ExCELLEnt !"

Chemin du stocquoy 3
b-1300 Wavre

tél: 010/47.19.40
Fax: 010/45.33.43

info@uwe.be 
www.uwe.be

Editorial

Jean-Pierre DELWART, 
Président de l’Union  

Wallonne des Entreprises

Jean-Pierre DELWART
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Spécial EnvironnEmEnt 
Nos spécialistes font le tour de l’actualité de quatre grands thèmes impactant la vie des entreprises 
et leur développement : aménagement du territoire, environnement, énergie et mobilité/transport.

dès à présent vos espaces publicitaires 
auprès de notre régie : 081/40.91.59 ou 
carole.mawet@expansion.be
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L’invité / Plein feu

Une passion qu’il vit comme son 
métier : à 100%. Il faut dire 
que le secteur des TIC, dont il 

est un des acteurs majeurs au niveau 
wallon, offre un parallèle avec les 
courses automobiles : à l’image de 
ce que sont devenues les 24 heures 
du Mans : un sprint de 24 heures 
où se mêlent endurance, innovation 
technologique, travail d’équipe et sens 
de la course…

Pour le cofondateur et co-CEO 
de Defimedia, "une entreprise se 
doit d’être innovante pour réaliser 
du chiffre d’affaire et garder ou 
développer ses parts de marché. 
C’est probablement naturel pour 
bon nombre d’entreprises, ce qui 
explique qu’on ne prête peut-être 
plus assez attention au fait qu’elles 
soient innovantes ou pas. Aujourd’hui, 
l’accent est mis notamment sur la 
nécessité d’être en permanence en 
état de veille en matière d’intelligence 
stratégique et pas assez sur la 
dimension innovante de la vie de 
son entreprise". Ceci dit, ne pas être 
innovante doit signifier d’office pour 
bon nombre d’entreprises un recul.

C’est incontestable : les nouvelles 
technologies ont considérablement 
fait évoluer l’innovation. Autant dans 
les entreprises technologiques que 
dans celles d’autres secteurs. "Les 
nouvelles technologies ont percolé à 
travers les modes de fonctionnement 
de très nombreuses entreprises 
et dans tous les départements 
de l’entreprise. Que ce soit dans 
les départements créateurs de 
valeur ou dans ceux en charge du 
support". Même si cela n’a pas été 
nécessairement une révolution, force 
est de constater que cette évolution a 
été bien loin d’être neutre. 

"Aujourd’hui, on peut dire que les 
habitudes ont changé, dans les 
services vente, achats, marketing. 
Justement, le marketing sur internet, 
par exemple, change complètement la 
donne pour la majorité des entreprises. 
Et le marché attend d’elles qu’elles 
soient beaucoup plus innovantes 
qu’elles ne l’étaient à l’époque où 
leurs seuls canaux de communication 
étaient la presse écrite, la radio, la télé 
et... leur plaquette".

L’évolution a donc été forte et 
constante, comme aujourd’hui encore 
avec l’arrivée des réseaux sociaux. 
Pour Olivier de Wasseige, le boom 
de ces nouveaux médias représente 
autant de défis passionnants : "Plus 
personne ne peut les ignorer. J’y vais, 
je n’y vais pas ? Comment, avec quels 
moyens ? Et pour y faire quoi ?" 
Les entreprises ont en effet bien 
compris qu’aller sur les réseaux 
sociaux juste pour faire acte de 
présence, par effet de mode, allait les 
noyer. "Si c’est pour rester dans une 
approche banale, cela peut même se 
retourner contre l’image de la boîte".

Plus rien d’impossible ?
Reste que pour les entreprises de 
pointe, les avancées technologiques 
amènent des remises en question 
quasi-permanentes, puisque 
cela touche à leur ADN, à leur 
core business. "Nos clients ont 
besoin d’être innovants et certains 
le sont à l’extrême. D’autres ne 
prennent peut-être que 10 à 15% du 
potentiel qu’apportent les nouvelles 
technologies. Mais nous, en termes 
de créativité et d’innovation créative, 
on doit suivre. Pour pouvoir proposer 
à nos clients de nouvelles idées, de 
nouvelles approches. 

Notre secteur est marqué par une 
évolution des services dépendante des 
évolutions du matériel et des logiciels. 
Et là, on peut carrément parler 
d’explosion !" Olivier de Wasseige 
l’affirme : le rythme est tel que si on 
n’y prend garde, on peut se retrouver 
dépassés en 3 ou 4 mois. Et là, il ne 
s’agit pas d’effets de mode, mais bien 
de tendance lourde.

La preuve : l’évolution de l’internet 
mobile. "Lors d’une récente confé-
rence, Google a clairement annoncé 
qu’il misait énormément sur l’internet 
mobile, dont on parlait à peine il y a 
10 ans. Et aujourd’hui, on parle même 
de l’internet des objets… Cela signifie 
que demain, on parlera à son frigo 
par exemple. Normal, on arrive déjà 
actuellement à dicter des messages 
à son Iphone…" C’est tout le secteur 
qui évolue sur un tempo effréné, avec 
des règles qui changent rapidement, 
sur les moteurs de recherche, sur les 
réseaux sociaux, ainsi que dans leurs 
usages. Aujourd’hui, plus question de 
développer un site internet qui ne soit 
pas compatible avec les smartphones, 
avec les tablettes et tous leurs mo-
dèles. L’évolution technologique est 
telle que si l’offre de services n’est 
pas calquée dessus, la sanction du 
marché sera rapide.

Le patron de Defimedia serait bien 
curieux des réactions que suscite-
raient les slides des cours qu’il don-
nait ne fût-ce qu’il y a 10 ans. "Je suis 
persuadé qu’on ne me croirait pas.  
A l’époque, on expliquait ce qu’était  
un email et à quoi servait un modem.  
Faut-il préciser qu’à l’époque, il 
s’agissait de modems ...analogiques ?  
Aujourd’hui, être connecté et même 
multi-connecté, c’est considéré 
comme une commodité, au même 
titre que l’électricité !"

Dans certains cas, on dit qu’un 

détail ne trompe pas. Mais dans 

le cas d’Olivier de Wasseige, 

on ne peut pas parler 

de détail. Sa passion, il 

l’affiche en grand : c’est 

une véritable collection 

de modèles réduits de 

voitures de course qui 

décore son bureau.

par Yves-Etienne MASSART

Olivier de Wasseige,  
administrateur délégué de deFimedia

Les nouvelles technologies 
boostent l’innovation

6. Dynamisme  Février 2012
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"Un dossier qui passe le cap de ce 
comité a été validé par une série 
d’experts eux aussi impliqués financiè-
rement. Parfois, ce feu vert encourage 
des financiers à se joindre au projet : 
si Internet Attitude a dit oui, alors on 
y va !" Il arrive d’ailleurs que certains 
investisseurs se satisfassent de cette 
validation pour décider d’investir sans 
étudier le dossier dans ses moindres 
recoins. Mais l’inverse existe aussi.  
Ce fut récemment le cas avec un gros  
dossier français, où "après avoir passé 
des jours et des nuits, nos experts ont 
dit non. De grands fonds français ont 
eux aussi analysé le dossier et ont fini 
par se ranger à notre analyse. Ils ont 
refusé de s’engager. Ce type de réponse 
négative est une belle reconnaissance 
de notre expertise et du sérieux de 
notre travail". Une reconnaissance 
qui s’est traduite dans les chiffres, 
puisqu’assez rapidement Internet 
Attitude a récolté un million et demi. 
Avec la nouvelle levée de fonds  
clôturée en janvier, le capital initial  
a quadruplé en un an, pour passer à  
3 millions. "C’est peu par rapport à la 
Région wallonne, qui peut aligner 10 ou 
12 millions dès la création d’un fonds, 
mais nous avons choisi de grandir 
progressivement, en réunissant un 
grand nombre d’investisseurs moyens 
(± 40) et en passant dès cette année à 
la vitesse supérieure, pour espérer dé-
passer rapidement 7 millions d’euros, 
avec de plus gros tickets d’entrée. C’est 
un choix. D’autant que les objectifs du 
fonds sont aussi de réunir régulière-
ment les actionnaires, dans des buts 
de networking, de présentations de nos 
participations, et de sensibilisation aux 
enjeux de l’internet pour notre écono-
mie et notre vie quotidienne".

La dynamique est vertueuse, puisque 
les projets affluent. En un an, plus 
de 40 dossiers ont été analysés, et 
trois décisions de participation ont 
été prises (Dialog Solutions, The New 
Sentinel et Auctelia), Deux autres 
participations devraient être clôturées 
durant le premier semestre 2012. 
Internet Attitude a donc le choix et 
peut se permettre d’être encore 
plus exigeant. "On est donc complé-
mentaires aux outils publics et nous 
travaillons d’ailleurs main dans la 
main avec les pouvoirs publics wal-
lons et bruxellois. Que ce soient les 
intercommunales de développement 
économique, les incubateurs ou des 
projets comme le Master Plan TIC du 
programme Creative Wallonia". 
La force d’Internet Attitude : ses 
délais. "Nous nous engageons sur 
un délai de 12 semaines pour donner 
notre réponse aux porteurs de projet. 

C’est un véritable tour de force,  
mais c’est un atout considérable.  
Tout comme notre approche 
d’investissement : nous intervenons 
quasi uniquement en capital à risque, 
là où d’autres intervenants prêtent, 
avec ou sans garantie, pénalisant  
de facto le bilan de la startup". 

Le fonds conserve 40% de son 
capital pour se donner les moyens de 
réinvestir aux tours suivants, mais il 
n’a pas pour ambition d’allonger un 
jour un million dans un dossier :  
"Dans ces cas-là, nous voulons servir 
de relais vers des personnes qui 
sont capables de le faire. C’est un 
des problèmes de la Wallonie : nous 
avons très peu de structures privées 
qui sont capables d’apporter un, 
deux, trois millions dans une boîte 
qui est en train de réussir et qui a 
besoin de capitaux pour grandir. Nous 
avons d’ailleurs des contacts avec 
des venture capitalists étrangers : 
des Allemands, des Français, dont 
on pourrait devenir un relais en 
Belgique".

Defimedia : consultance  
et développement
Ce fonds, Olivier de Wasseige le 
conçoit comme un prolongement de 
ses activités professionnelles. 

Pas question de délaisser ses 
associés et l’entreprise, d’autant 
qu’elle a acquis une fameuse vitesse 
de croisière. Un positionnement 
original, né du constat que les 
activités de conseil gagneraient 
à s’adosser à des activités de 
développement.

Fusion de deux sociétés complé-
mentaires, DefinITion et IMmedia sont 
ainsi devenus Defimedia, avec trois 
associés : Anne Marie Heller et  
Luc Ponsard sont aux côtés  
d’Olivier de Wasseige. Une belle 
aventure entrepreneuriale et humaine. 
"Nous avons réussi à croître, en 
partageant. Or, je le constate tous les 
jours : en général le patron wallon 
n’aime pas partager. Ni son capital, ni 
son pouvoir. C’est parfois, pour ne pas 
dire souvent, un frein à la croissance". 
Deux ans de fiançailles «chacun chez 
soi», suivies de déjà sept années de 
fusion… l’aventure continue. Certains 
collaborateurs les accompagnent 
depuis le début et les départs sont 
l’exception.

L’enjeu du futur, c’est clairement 
l’innovation. Defimedia a notamment 
choisi la voie de projets européens 
de recherche. "La meilleure preuve 
que ces projets sont ouverts à tous, 
loin du cliché qui voudrait qu’ils ne 
soient réservés qu’aux grandes voire 
très grandes entreprises. Nous nous 
y retrouvons aux côtés d’universités 
wallonnes, d’entreprises wallonnes 
et bien sûr d’autres universités et 
entreprises européennes, parfois 
jalouses du taux de financement dont 
nous bénéficions dans ces projets. 
La DGO6 fait d’ailleurs un travail 
remarquable à nos côtés dans ces 
dossiers". 

La vision : développer des sites 
internet dont on sera capable, avec 
une seule spécification, de générer 
les versions pour le web, les grands 
écrans, les bornes interactives et les 
smartphones. 

Et la Wallonie ?
Le monde des entreprises wallonnes 
est-il en pointe, la prise de conscience 
est-elle en phase avec les enjeux ? 
Olivier de Wasseige hésite entre la 
bouteille à moitié vide et la bouteille 
à moitié pleine, avant de concéder 
que "non". "Ce sont des experts 
d’envergure internationale qui me 
l’ont avoué : comparée à d’autres 
régions voisines, la Wallonie affiche 
un retard certain. La raison ? Je la 
vois notamment dans la taille des 
entreprises wallonnes, taille qui est 
de moins de 10 personnes dans 90% 
des cas. Avec de tels effectifs, il est 
compliqué de ne pas être le nez dans 
le guidon et de pouvoir se dégager du 
temps pour réfléchir à sa stratégie 
internet. Si vous prenez une société de 
50 personnes, vous avez certainement 
un responsable de l’e-business, de  
l’e-marketing, de l’e-commerce. On est 
donc clairement pénalisés par la taille 
des entreprises". Autre désavantage 
concurrentiel : le coût de la bande 
passante en Belgique, mais aussi 
la taille du marché : grâce à leurs 
capacités d’achat, certains acteurs 
internationaux sont hors de portée. 
Voilà pour la bouteille à moitié vide…

Mais Olivier de Wasseige tient surtout 
à parler de la bouteille à moitié pleine. 
Pour lui, il est indiscutable que la 
situation est bien meilleure qu’avant :  
"Il y a un réel accompagnement des 
entreprises qui est proposé par la 
Région wallonne. Aussi bien pour le 
volet offre de services que pour celui 
de la demande. L’AWT réalise un gros 
travail de sensibilisation, les centres 
de compétence prennent leur part 
du boulot et il y a aussi des aides à 
l’e-business. 

Cela démontre clairement une 
attitude positive vis-à-vis du secteur, 
qui est d’ailleurs aujourd’hui bien mis 
en réseau via l’Infopôle".

Le virus de la création
Les causes du retard ? "Pas une 
question de timing, parce qu’il n’y 
a pas de bon moment. Certains ont 
pris le train technologique bien avant 
d’autres et on ne les arrêtera pas. 
Mais, c’était déjà la même chose 
avec l’ancienne économie ! Ici, c’est 
l’accélération sur un court laps de 
temps qui est impressionnante. 
Ceci dit, il y a de très belles 
jeunes entreprises innovantes très 
prometteuses chez nous, avec un 
potentiel de croissance bien réel. 
Avec le fonds que j’ai créé, Internet 
Attitude, je suis parfois bluffé par le 
nombre et la qualité des dossiers 
qu’on reçoit". A entendre cet expert 
de choix, il y a donc encore de la 
place pour l’innovation et pour des 
entreprises à haut potentiel dans le 
secteur.

Toutes les portes de la réussite ne 
sont pas fermées, mais "elles au-
raient pu s’ouvrir plus tôt, il aurait pu 
y en avoir plus, mais une entreprise 
qui démarre aujourd’hui a encore tout 
son avenir devant elle : l’horizon n’est 
certainement pas bouché. Et un bon 
choix technologique peut très vite 
faire basculer les choses". Il y a donc 
des places à prendre. Pour ne citer 
qu’un exemple : beaucoup reste à 
inventer et à développer au départ des 
réseaux sociaux ou des technologies 
mobiles : géolocalisation, personnali-
sation, m-commerce, pour n’en citer 
que quelques-unes.

Revers de la médaille : créer une 
entreprise au départ d’une bonne idée 
est très tentant. Mais, une fois que 
l’entreprise veut ou doit grandir, on se 
heurte très souvent à un phénomène 
de sous-capitalisation. "Dans notre 
secteur, une bonne idée aura rapi-
dement besoin de s’étendre hors de 
nos frontières. Or, s’internationaliser 
coûte cher. Il y a donc un réel besoin 
de capitaux dans notre secteur pour 
pouvoir aller plus loin".

L’idée de créer un fonds s’est imposée 
au fil du temps, alimentée par 
les missions de consultance qu’il 
continue de réaliser. "Certaines boîtes 
manquaient de moyens financiers, de 
compétences de gestion et d’autre 
part, j’étais amené à rencontrer un 
nombre significatif de personnes 
intéressées à investir dans le secteur, 
mais qui n’osaient pas y aller. D’un 
côté, par manque de compétences 
techniques pour juger les dossiers 
et de l’autre côté par manque 
d’envie de concentrer tous leurs 
investissements dans un seul voire 
dans deux dossiers". En rassemblant 
tout le monde, en mutualisant tous 
les apports (et les risques) dans un 
même fonds d’investissement, chacun 
a en effet une meilleure diversification 
et une dispersion du risque.

Autre avantage, la diversité et la 
complémentarité des compétences 
des personnes participant au tour  
de table, "ce qui est un réel «plus», 
car nous ne faisons pas qu’investir : 
nous accompagnons !"

Le comité d’investissement valide  
les dossiers, mais aussi offre une  
sorte de garantie aux financiers à  
travers une sorte de labellisation  
par Internet Attitude. 
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Internet Attitude
Créé à la fin 2010, le projet et la dynamique sont une initiative d’olivier de Wasseige, co-fondateur et co-dirigeant de  
Defimedia, Administrateur de l’Union Wallonne des Entreprises et de l’Infopôle (Cluster TIC). Celui-ci en assure la 
représentation et le suivi de dossiers, la gestion courante étant assurée conjointement avec Amélie de spot (coordination  
du comité d’investissement), serial-entrepreneuse dans IP netvertising (BeWeb), Contactoffice, flashDate, et consultante  
en télécoms, ainsi que Pierre Hubar (administration et finance), tous trois Administrateurs Délégués. Le Conseil 
d’Administration est présidé par Thierry Beauvois, Agent de Change, spécialiste en brokerage et en asset management,  
et qui occupe différents mandats d'administrateur au conseil de diverses sociétés belges.

Internet Attitude est une société coopérative dont l’objet est d’accompagner et de soutenir financièrement des acteurs du 
monde du web et des nouvelles technologies. Positionnée entre les business angels et les venture capitalists, la spécificité 
d’Internet Attitude est de s’être dotée d’un Comité d’Investissement qui constitue un 
véritable pôle d’expertise pour l’analyse et l’accompagnement des participations.  
L’objectif est de continuer à recruter de nouveaux experts.

A l’heure où les réseaux d’investisseurs tendent à se spécialiser, Internet Attitude se 
positionne en tant qu’acteur «vertical» d’accompagnement des entreprises du web.

Contact : Amélie de spot (amelie.despot@internet-attitude.eu)

"un bon choix 

technologique peut 

très vite faire 

basculer les 

choses".

L’invité / Plein feu
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24 heures chrono
oLIVIER DE WAssEIGE, C’EsT  

Un AGEnDA TRès CHARGé.  

IL s’InVEsTIT PoUR ToUT  

CE DAns qUoI IL s’EnGAGE :  

son EnTREPRIsE, sEs CLIEnTs, 

MAIs AUssI L’UWE.

Avec un coucher vers minuit et 4 à 8 heures de travail par week-end, il ne lui reste que peu de temps pour pratiquer 
le vélo en famille et suivre des courses automobiles. son meilleur ami a roulé en f1, difficile d’être plus près de sa 
passion, puisqu’il a été jusqu’à l’accompagner au Grand Prix du Brésil.… Et comme le fils de celui-ci est aussi son 

filleul et pratique le sport automobile, les possibilités de vivre sa passion ne manquent pas. 

Autres dadas : le cinéma, même s’il n’y goûte pas assez souvent. Le bridge, si possible avec les amis, le week-end. Mais aussi 
sur Ipad, avant de s’endormir.

son autre fierté : l’écriture. D’abord journalistique de manière occasionnelle, sa plume s’est tournée vers les livres. Un 
premier ouvrage est sorti il y a trois ans. L’éditeur lui a demandé une version actualisée, mais il a refusé, préférant l’écriture 
d’un roman. Terminé au mois de septembre au bout de 2 ans de travail. Le contexte : les réseaux sociaux et leurs impacts…  
Il attend la réponse des éditeurs auxquels il a envoyé son manuscrit. Mais il hésite encore avec l’édition numérique, et 
envisage de publier un e-book… on ne se refait pas ! 2012 sera peut-être l’heure de la consécration.

6h15 
Le réveil très matinal est la règle, il est même 

parfois anticipé lorsqu’il s’agit de prendre la 
route vers Bruxelles avant les bouchons.

6h40 
Avant même le petit-déjeuner, il passe derrière le PC.  

Ces quelques dizaines de minutes de travail lui permettent 
d’attendre ensuite son épouse et les enfants afin de manger 

ensemble. Avant la première tasse de café, ce sont les emails 
qui sont donc passés en revue pendant une bonne demi-heure.

7h15 
Petit déjeuner

7h45 
Départ de Liège, la plupart du temps vers le siège de 
l’entreprise, aux Isnes (Gembloux). Parfois, direction 

réunions ou rendez-vous chez des clients. Il preste en effet 
lui-même une grande partie des missions de consultance.

8h30 
Après trois quarts d’heure de route, début de la «vraie» journée.

Midi 
C’est majoritairement le repas rapide, partagé convivialement 
au bureau. Pas de réunion, place aux discussions informelles. 

Mais ce n’est pas la règle absolue : réunions extérieures, 
conférences et autres événements rythment l’agenda. Le 

resto ? L’exception, car ce n’est vraiment pas vraiment 
dans les mœurs du secteur…ni dans ses habitudes.

L’après-midi 
Réunions, rendez-vous, missions de consultance, cela dépend 

des nécessités. Quoi qu’il arrive, la journée se termine tard.

19h30 
L’heure de quitter le bureau, le plus souvent possible pour 

le repas en famille, profiter des enfants…notamment en 
disputant des parties de billard acharnées avec son fils.

Après ? 
Souvent, un nouveau passage derrière l’écran.  

Traiter les mails en souffrance, finaliser des offres ou faire  
de la veille,…le travail ne manque pas. Seule exception :  

le lundi soir, consacré au tennis. C’est sacré !

 
 
 
 
   ACCORD-Wallonie, association de Centres de recherche agréés par la Wallonie.  
 
        Les Centres de recherche sont les partenaires idéaux des entreprises pour leurs projets  
 d’innovation ou de développement technologique. 
 
 
1 200 chercheurs, des équipements de pointe et une mission :  
     
       Mettre en place de nouveaux produits, de nouveaux services ou  
     améliorer les produits et services existant dans  
   votre entreprise. 
 
ACCORD-Wallonie c’est un domaine  varié de compétences technologiques de pointe  
(22 Centres de recherche agréés). 
Ces compétences peuvent être combinées afin de vous proposer des solutions originales et spécifiques. 
 
 
 
 Contact :  
Caroline HUBLAU : caroline.hubleau@accord-wallonie.be  
ACCORD-Wallonie ASBL – Parc Créalys 
Rue Jean Sonet, 21 – Bâtiment Cassiopée 
5032 GEMBLOUX  
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Moment fort de la 
réception de nouvel 

An, le discours, 
attendu et très 

remarqué, de  
Jean-Pierre Delwart, 

le Président de l’UWE. 
Un discours dominé 
par l’affirmation des 
ambitions de l’UWE 

pour la Wallonie  
et qui soulignait 

nombre de raisons 
d’espérer au delà 

d’une période difficile.

par yves-Etienne  
MAssART

DISCOURS DE  
JEAN-PIERRE DELWART,  

PRéSIDENT DE L'UWE

Ambition 2020 !
Jean-Pierre delwart a fait sienne une déclara-

tion du professeur Deschamps des FUNDP :  
"La Wallonie vit au-dessus de ses moyens 

mais en-dessous de ses capacités". Et de titiller son 
auditoire avec cette question : "Manquerions-nous 
d’Ambition ? Sans doute oui. Et c’est là qu’il faut 
frapper fort. Car je le répète, si nous avions autant 
d’entreprises par habitant et des entreprises de 
même taille que la moyenne nationale, il y aurait 
moyen de résorber le chômage wallon".

A l’heure de changements institutionnels, il 
ne passe pas un jour sans entendre parler 
de responsabilisation, d’efforts, de rigueurs, 
d’austérité. "Les futurs transferts de compétence 
du Fédéral aux Régions sont pour demain ;  
que dis-je, ils se passent actuellement. Ils 
vont influencer le monde des affaires, ils vont 
influencer notre vie de tous les jours. C’est 
maintenant, si ce n’était hier, que notre ambition 
avec un grand A doit naître et se développer afin 
de maintenir le cadre de vie auquel nous sommes 
habitués depuis plusieurs générations".

Et de dévoiler cette Ambition, celle de l’Union 
Wallonne des Entreprises, qui y travaille  
encore plus concrètement depuis plus  
d’un an maintenant. 

"Au regard de ces changements institutionnels 
qui vont nous mener dans 10 ans à devoir être 
autonome financièrement, j’ai pris l’initiative, avec 
Vincent Reuter, notre Administrateur Délégué, 
l’ensemble de son équipe, et un grand nombre de 
nos membres de développer un plan qui s’appelle 
«Ambition 2020»".

Au programme : trois chantiers, "qui baliseront 
l’avenir de nos entreprises en Wallonie et donc 
notre bien-être à tous". 

En premier lieu, Jean-Pierre Delwart évoque 
l’Académie de la Croissance, pour aider les PME 
à exporter davantage, à développer de nouveaux 
produits services, de développer sa propre R&D, 
les aider à lutter contre les freins à la croissance, 
bref, leur donner l’ambition d’exploiter jusqu’au 
bout le filon dans lequel elles se sont investies. 

Ensuite : la Gouvernance Publique en vue de viser 
une efficience maximale pour le fonctionnement 
de l’appareil de l’Etat. 

Et enfin, troisièmement, le Marché de l’Emploi et 
de la Formation. Parce que sans personnel formé, 
il n’y a pas de croissance des entreprises, car le 
personnel est au cœur de l’énergie d’une entreprise.

C’est un programme en mouvement qui devra 
se décliner au fil du temps : "Les équipes de 
l’UWE, assistées par les fédérations sectorielles 
et de l’UCM, y travaillent chaque jour. Ce projet 
doit aussi être le vôtre ! C’est le projet de chacun 
d’entre nous. L’avenir de la Wallonie, ce n’est rien 
d’autre qu’une responsabilité collective qui est 
la somme de responsabilités individuelles. Les 
miennes, les vôtres, les nôtres".

Ambition collective, elle doit donc aussi être 
partagée. "Ainsi, je suis particulièrement 
heureux de constater que nous avons atteint un 
momentum dont il faut absolument tirer profit 
pour passer à l’action. Depuis quelques semaines, 
le début de cette année (le bouclage de l’accord 
gouvernemental) et singulièrement, depuis la 
mi-janvier, les partenaires syndicaux, politiques et 
aussi académiques donnent le même discours". 
L’UWE se réjouit de cette convergence des 
différents acteurs et de cette prise de conscience 
du sens de l’urgence qui semble – enfin – 
clairement identifiée par tous. Les réformes à 
mener conjointement permettront d’assurer 
une meilleure prospérité et à terme un avenir 
plus serein pour tous. Et d’épingler, malgré tout, 
certaines stratégies malvenues : "Nous passons 
un moment difficile, mais nous n’en sortirons que 
si nous nous retroussons tous les manches. Le 
travail nous sauvera, pas la grève !" 

"noUs PAssons Un MoMEnT DIffICILE, 

MAIs noUs n’En soRTIRons qUE sI 

noUs noUs RETRoUssons ToUs LEs 

MAnCHEs. LE TRAVAIL noUs sAUVERA, 

PAs LA GRèVE !"

Nouveau succès de foule pour la  
Réception de Nouvel An de l'UWE !

L'orateur du jour, Gérard Lamarche (GBL), 
pose son regard éclairé sur la crise...

Les «Prix Cap48 de l’Entreprise citoyenne» 
ont été remis en fin de séance.

Le Ministre-Président Rudy Demotte et le 
Président de l'UWE ,Jean-Pierre Delwart

Guy Paternoster (Raffinerie Tirlemontoise) 
et le ministre André Antoine

Le Président du VOKA, Luc De Buyckere,  
et le ministre Jean-Claude Marcourt, 

Eric Domb (Pairi Daiza) et Vincent Thiteux 
(Genii Sustainable)

Jean-Paul Philippot (RTBF) et  
Jean Stéphenne (GSK Biologicals)

Jean-Pierre Hermant, Président de la CCIBW 
et Jean-François Heris (AGC Glass Europe)

Michel Eeckhout (Delhaize Belgium)  
et la Présidente de l'EPM, Michèle Gillot

François Desclée (GDF Suez)  
et Edouard Descampe (Cap48)

Frédéric Rouvez (Exki), Nathalie Maleux (RTBF)  
et Johan Stockmann (Cap48)  

Le ministre Philippe Henry  
et Dominique Collinet (Carmeuse)

Laurent Levaux (Aviapartener Group)  
et Jean-Paul Courtois

Michel Croisé (Sodexo), Crina Iftimia (Evadix)  
et Pascal Leurquin (Evadix)

Evénement / Réception de Nouvel An de l'UWE
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Les associations 
d’entreprises jouent 

un rôle essentiel dans 
le développement 

de l’activité au sein 
des parcs d’activité 
économique (PAE). 

C’est pourquoi l’UWE 
a mis sur pied la 

cellule parcs d’activité 
durables (CPAD) 

qui se positionne 
comme l’un des 

partenaires privilégiés 
des entreprises via 

un soutien actif aux 
différents projets, 

notamment de gestion 
collective, mis en 
place au sein des 
zonings wallons.

par Gaëlle HERMAns

Vers des parcs d’activité 
économique durables
Parmi les quelque 71.000 entreprises qui 
composent le paysage économique wallon environ 
6.350 se sont, à l’heure actuelle, implantées dans 
l’un des 224 PAE présents sur le territoire. 

Outre les différents aménagements et autres 
facilités, les PAE sont de plus en plus souvent vus 
par les entreprises comme des lieux privilégiés 
de collaborations et de synergies. En effet, la 
proximité géographique et parfois thématique 
des différentes entreprises implantées facilite 
indubitablement la création de liens et de 
partenariats nécessaires à un développement 
économique innovant et durable. Celui-ci ayant 
des retombées positives pour chacune des 
entreprises implantées tout comme pour le parc 
dans son ensemble. 

La vision strictement fonctionnelle des PAE est 
aujourd’hui sans conteste en pleine évolution 
au profit d’une vision plus qualitative et durable. 
Les parcs de demain possèderont dès lors des 
facilités en termes d’infrastructures et de services 
qui permettront de répondre plus aisément à 
cette nouvelle vision. 

Néanmoins, les parcs d’hier et d’aujourd’hui ne 
doivent pas rester en marge de cette évolution. 
Les entreprises implantées, en partenariat avec 
les autres acteurs de la vie économique, doivent 
donc se positionner comme les moteurs de cette 
évolution afin de s’inscrire durablement dans le 
paysage sociétal en tant qu’acteurs incontournables. 

C’est pourquoi, et d’autant plus dans le contexte 
actuel du développement durable, la capacité 
des entrepreneurs à tisser des liens utiles et 
efficaces avec leurs voisins semble être devenue 
indispensable. 

Associations d’entreprises,  
un rôle essentiel
Dans cette perspective, les associations  
d’entre-prises démontrent toute leur utilité  
et leur importance. 

En tant que groupements plus ou moins 
formalisés, sous forme d’association de fait 
ou d’ASBL, les associations d’entreprises sont 
porteuses de projets collectifs de plus grande 
envergure qui permettent de répondre de 
manière commune aux besoins spécifiques des 
entreprises situées dans les PAE. 

En ce sens, les associations d’entreprises jouent 
un rôle crucial puisqu’un grand nombre de projet 
ne verraient pas le jour sans leur implication 
comme porteur de projet. Elles permettent 
également aux entreprises situées sur un même 
PAE de se positionner comme interlocuteur 
privilégié vis-à-vis des différentes parties 
prenantes.

Aujourd’hui, 36 associations d’entreprises sont 
recensées en Wallonie dont une vingtaine très 
actives depuis parfois plus de 10 ans. Les actions 
et les projets menés sont nombreux et touchent 
différents domaines tels que la signalisation, 
la mobilité, l’énergie, les déchets, l’emploi, 
l’aménagement paysager, etc. 

Ces différents projets peuvent avoir plus ou moins 
d’ampleur et être plus ou moins complexes à mettre 
en œuvre. Cependant, ils ont tous ceci de commun : 
ils permettent d’améliorer la qualité de l’activité sur 
les PAE que ce soit en termes de diminution des 
charges d’exploitation, de bien-être des travailleurs, 
d’image de marque pour les entreprises ou encore 
de diminution des impacts environnementaux.

LES ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES 

Acteurs incontournables  
des parcs d'activités dur ables

Aujourd’hui,  

36 AssociAtions 

d’entreprises 

sont recensées 

en WAllonie dont 

une vingtAine 

sont très Actives 

depuis pArfois 

plus de 10 Ans.

Depuis janvier 2011, l’UWE est porteuse d’un programme de promotion du développement économique durable 
dans les parcs d’activité wallons via sa nouvelle cellule Parcs d’Activité Durables (CPAD).
Concrètement la CPAD peut gratuitement :
• vous guider dans la création et l’animation  

de votre association d’entreprises ;
• intervenir, au cours de vos réunions, en tant 

qu’orateur externe sur des thèmes variés tels 
que l’énergie, la législation et la responsabilité 
environnementale, la mobilité, la fiscalité, 
l’aménagement du territoire, etc. ;

• vous fournir des articles sur des thèmes d’actualité 
afin d’étoffer votre journal du parc, newsletter, etc. ;

• vous aider à mener des groupes de travail sur  
différentes thématiques environnementales telles que l’énergie, la mobilité, les déchets…  
afin de développer de nouveaux projets.

La CPAD a également relancé les rencontres inter-associations d’entreprises qui permettent aux associations 
wallonnes de partager leurs préoccupations, leurs retours d’expériences et de tisser un réseau de relations solide.

Besoin de plus d’information, des questions, des demandes d’interventions ou de soutien ?  
contactez Gaëlle Hermans (gaelle.hermans@uwe.be) ou fabian Plumier (fabian.plumier@uwe.be) au 
010/47.19.43 ou visitez le site www.environnement-entreprise.be, onglet «Parcs d’Activité Durables». 

* La Cellule Parcs d’Activité Durables est gérée par l’UWE et financée par la Wallonie,   
 à l’initiative du Ministre ayant les zonings dans ses attributions.

AGIR POUR DES PARCS  
D’ACTIVITé éCONOMIQUE DURABLES

Da façon non-exhaustive, citons par exemple :

• La réalisation de campagnes de sensibilisation 
des travailleurs au tri des déchets en entreprise 
qui permettent aux entreprises d’optimiser les 
coûts liés à l’évacuation des déchets tout en 
améliorant leur empreinte écologique globale ;

• La création d’une base de données 
«covoiturage» à l’échelle du parc qui permet 
une mise en réseau des travailleurs et, d’ainsi 
diminuer les frais de déplacements tout en 
minimisant l’impact CO2 
lié aux déplacements 
domicile-lieu de travail ;

• La mutualisation des 
services de gardiennage 
qui permet d’améliorer 
la sécurité générale au 
sein du PAE tout en en 
optimisant les coûts ;

• La gestion différenciée des 
espaces verts communs et 
privés qui permet de mini-
miser les frais d’entretiens 
des espaces verts tout en 
en favorisant le déploiement 
d’une biodiversité locale ;

• L’organisation de journées 
rencontres entreprises-
écoles qui permettent 
de diriger les jeunes 
vers des filières d’emploi 
en pénuries de main 
d’œuvre tout en donnant 
la parole aux entreprises 
quant à la pertinence des 
programmes de cours face 
à leurs besoins réels.

L’implication de l’UWE 
La création et le maintien de la dynamique au 
sein des associations d’entreprises nécessitent 
toutefois de la motivation et du temps de la part 
des entreprises membres. 
C’est pourquoi l’Union Wallonne des Entreprises a 
mis sur pied début 2011 la Cellule Parcs d’Activité 
Durables ou CPAD (voir encadré). Cette initiative 
se positionne dans la continuité de la mise en 
place des projets éco-zonings (voir encadré p.16) 
portés par le Ministre Jean-Claude Marcourt. 
En effet, cette nouvelle cellule de l’UWE a 
pour objectif de promouvoir le développement 
économique durable des zones d’activité 
en informant et soutenant les associations 
d’entreprises en création ainsi que celles déjà 
implantées. Les projets menés sont variés et 
touchent les différents aspects du développement 
durable. Prochainement, des retours d’expérience 
de différentes associations seront disponibles 
sur la page internet de la CPAD. 
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Fin 2010, le cabinet du Ministre Jean-Claude Marcourt lançait l’appel à projets Eco-zonings. Au travers 
d’une approche innovante, basée sur le concept de l’écologie industrielle, l’objectif final de ce projet est la 
pérennisation et le développement du tissu économique sur les Parcs d’Activité Economique (PAE) en alliant 
les performances environnementales à la compétitivité économique.

 La notion d’écologie industrielle, sur laquelle se base l’ensemble des projets 
proposés, s’inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels. Elle 
consiste donc en une vision globale et intégrée de tous les composants 
du système via une approche basée sur les flux physiques (matières, 

ressources et énergie) au travers de la dynamique technologique. 
L’objectif étant de faire évoluer le système industriel vers un 
fonctionnement plus durable.

Concrètement, un budget a été dégagé dans le Plan Marshall 2.Vert  
pour subsidier les études de faisabilité des différents projets sélectionnés. 

Début avril 2011, cinq projets, parmi les treize qui avaient répondu au premier appel, ont été sélectionnés : 

• Liège Science Park 

• Hermalle-sous-Huy / Engis

• Tertre (Saint-Ghislain) 

• Ecopôle (Farciennes / Aiseau-Presles)

• Chimay-Baileux

Le travail de concertation entre les entreprises impliquées dans les différents projets a suivi son cours et les 
phases de concrétisation des différents programmes vont donc pouvoir débuter. Dans le même temps, un 
second appel à projet a été lancé. Les résultats étaient attendus pour mi-janvier 2012.

Plus d’infos ? http://ecozoning.wallonie.be

FACILITATEUR

Bâtiments non résidentiels
Tél. 069/78 96 51
facilitateur.ure.batiment@icedd.be

Processus industriels
Tél. 0800/97 333
facilitateur.ure.process@ccilb.be
facilitateur.ure.process@3j-consult.com

Calculez le coût de votre mobilité !
Nouvel outil développé par la Cellule Mobilité de l’Union Wallonne 

des Entreprises (UWE), le "Calculateur Mobilité" soutient les responsables 

d’entreprise désireux de se lancer dans une réflexion sur la mobilité.  

Il fournit un cadre de référence pour collecter et rassembler l’ensemble 

des données chiffrées utiles à la démarche. Il dégage ainsi une vision 

globale de la structure de coûts et des émissions de CO2 .

Le "Calculateur Mobilité" : 
s(t)imulez vos actions en quelques clics !

w w w . m o b i l i t e - e n t r e p r i s e . b e / c a l c u l a t e u r

La Cellule Mobilité de l’UWE :

» accompagne les entreprises  
(soutien méthodologique, réponses 

aux questions).

» fournit de l’information 
(séminaires, colloques,  
plaquettes de sensibilisation).

» ser t d’inter face entre les 
entreprises et les institutions 
publiques.

» fédère et relaye les besoins des 
entreprises wallonnes en matière  
de mobilité.

010/48.94.05 | mobilite@uwe.be 
www.uwe.be/mobilite

 LEs ECo-ZonInGs

Entreprises / Gestion durable



BaLtEau Sa
LoCALIsATIon : Sprimont
fonDATIon : 1978
EffECTIf : 99 personnes en 2011, 
107 personnes en 2012
ACTIVITEs : Stations de pompages, 
stations de traitement d’eau potable et 
stations d’épuration d’eaux usées.
CHIffRE DAffAIREs : 
26,5 millions d’euros en 2011
MARCHés : Cameroun, Kenya, 
Ghana, Côte d’Ivoire, Vietnam,  
Sri Lanka, Indonésie.  

Un fleuve sombre serpente au cœur de Ho Chi Minh 
Ville. Un égout à ciel ouvert qui sert d’exutoire aux 
eaux usées de la ville. C’est à la source du problème 
que nous rencontrons Marc Huberty. Son entreprise, 
Balteau a été choisie pour mener à bien un projet 
pilote d’épuration des eaux usées. La première 
station de la ville est désormais wallonne !
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granD pLacE chocoLat
LoCALIsATIon : 
Belgique, Vietnam, Japon

fonDATIon : 1985

ACTIVITEs : 
Production de chocolat

DIsTRIBUTIon : 
Vietnam, USA, Cambodge, Inde, 
Hong Kong, Japon...
 

"De la fève à la barre" est la nouvelle devise 
de Gricha Safarian qui, après s’être imposé 
comme l’un des couverturier incontournable du 
chocolat made in Asie, s’attaque au Vietnam, 
pour lancer un chocolat 100% origine. Une 
aventure qui le place parmi les pionniers d’un 
nouveau marché cher au tigre asiatique. 

Gricha Safarian : "Il a bien fallu 3 ans avant d'arriver à 

nouer les contacts nécessaires et de s'imprégner d'une 

culture commerciale très différente de la nôtre".

Marc Huberty (à gauche) : "La réussite de cette 

expérience vietnamienne nous a décidé à prendre 

part à des projets internationaux".

Le goût du voyage 

Le chocolat que nous achetons est 
le résultat d’un processus long 
et complexe qui engage nombre 

de compétences. L’une d’entre elles 
est celle du couverturier. Un métier 
de l’ombre essentiel, car c’est lui, 
qui élabore la matière première avec 
laquelle les chocolatiers et les pâtissiers 
vont travailler. C’est cette vocation que 
Gricha a choisit en 1984 quand il sort 
de L’ULB avec un master en sciences 
politiques et fonde Grand Place Chocolat. 

Des pralines à Narita
Animé par le goût du voyage, il part à la 
conquête du marché asiatique avec la 
Corée du Sud, Hong-Kong et le Japon, 

qui lui offrira les meilleures opportunités 
de développement grâce à une 
collaboration avec le groupe Toyota.

 "Les débuts ont été difficiles, voire 
catastrophiques, reconnaît honnêtement 
Gricha, car il a bien fallu trois ans 
avant d'arriver à nouer les contacts 
nécessaires, de s'imprégner d'une 
culture commerciale très différente de la 
nôtre, et de jeter les bases du travail de 
prospection dans ce pays aux débouchés 
immenses et, à l’époque, trop négligé par 
les exportateurs belges. Ainsi, je me suis 
rendu compte lors de mes voyages au 
Japon que l'on y connaissait et appréciait 
le chocolat suisse depuis quinze ans au 
moins, mais pas du tout le belge..".

"Le Vietnam connaît depuis des 
années une croissance écono-
mique importante et est sans 

conteste le pays d’Asie du Sud Est qui 
connaîtra les bouleversements les plus 
spectaculaires dans les années à venir", 
explique Marc Huberty, directeur général 
de la société Balteau. 

En pleine transformation, le Vietnam passe 
d’une économie planifiée et autocentrée 
à une économie de marché mondialisée. 
Parallèlement à cette évolution fulgurante, 
les besoins de la population vont crois-
sants et prennent des dimensions nou-
velles. Développement des infrastructures 
urbaines, aménagement des espaces 

publics, sensibilisation au traitement des 
déchets, si la route vers le développement 
est encore longue, elle offre de belles 
opportunités à nos PME wallonnes.

L’aventure Vietnamienne
"C’est en 2004 qu’un accord de coopération 
technique est signé entre le gouvernement 
belge et Ho Chi Minh ville pour donner nais-
sance la toute première station d’épuration 
de la ville. Une infrastructure de 37 hectares 
au sol, un ouvrage considérable d’une 
capacité de 200.000 équivalents habitants. 
Une goutte d’eau dans la mer quand on 
sait que Ho Chi Minh ville compte 8 millions 
d’habitants, mais il faut un début à tout !"
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La maîtrise de l’ eau
C’est en association avec une importante 
entreprise de génie civile vietnamienne 
que la société Balteau a remporté ce 
marché. Etude du process, fourniture des 
équipements, supervision du montage et 
mise en route de l’infrastructure, Balteau 
a rempli sa part du contrat. 
Aujourd’hui, la station qui utilise la tech-
nologie du lagunage aéré est une vitrine 
en plein air du savoir faire wallon. "Il faut 
savoir qu’à Ho Chi Minh, le développement 
des infrastructures urbaines n’a pas suivi 
l’évolution économique fulgurante de ces 
20 dernières années. Les réseaux d’assai-
nissement sont inadaptés. Les eaux usées 
quelle que soit leur origine : domestique, 
industrielle ou hospitalière, sont direc-
tement rejetées dans le milieu naturel. 
La majorité des canaux et étangs sont 
bloqués par l’amoncellement de déchets 
solides et atteignent la limite maximale 
de leurs capacités biologiques. Ces eaux 
usées s’infiltrent dans les sols et détrui-
sent les ressources souterraines". 
Un projet qui s’inscrit dans un dessin plus 
large. L’objectif, améliorer les conditions de 
vie des habitants installés le long du canal. 

Aménagements urbains, 
sensibilisation à l’envi-
ronnement, collecte des 
déchets solides et support 
socio-économiques à la 
population. Le plan de 
développement s’étend sur 
une superficie de 20 km2 et 
concerne plus de 900.000 
personnes. Avec la contri-
bution belge qui s’élève à 
6.250.000 euros, ce projet 
pilote pourrait bien donner 
naissance à d’autres initiatives d’assainis-
sement dans la mégapole vietnamienne. 
"C’est la réussite de cette expérience 
vietnamienne qui nous a décidé à prendre 
part à des projets internationaux. Depuis 
2006, Balteau a intégré le Koninklijke BAM 
Groep présent à la grande exportation. 
Nous avons des projets en Asie du Sud-Est 
et en Afrique, nous couvrons déjà 7 pays sur 
ces deux zones et ce n’est qu’un début !". 

PATRon DU BoUT DU MonDE : GRICHA SAFARIAN (GRAND PLACE CHOCOLAT)
La persévérance finira par porter ses 
fruits, et en 1990, le pays du soleil levant 
accueille la première joint venture belgo-
japonaise dans le secteur du chocolat. 
Quatre ans plus tard, Gricha voit des 
opportunités dans le sud est asiatique et 
fonde Grand Place Vietnam.

Une future Côte d’Ivoire 
asiatique?
 "Ici, la culture du cacao date des 
colonies françaises mais ne s’est jamais 
pleinement développée alors que les 
conditions climatiques étaient idéales. 
Aujourd’hui, l’ouverture du pays au 
marché international et les taux élevés 
du cacao ont provoqués l’accélération de 
sa culture. Elle se développe sur toute 
l’étendue du pays grâce à une politique 
gouvernementale de soutien".
Gricha surfe alors sur la vague et 
entreprends la grande aventure de 
produire lui-même le cacao. Son idée, 
un produit dit «single origine» avec une 
identité forte : "La tendance que je trouve 
particulièrement intéressante dans 
secteur actuel du chocolat c’est celle des 
single origines. Elle consiste à utiliser des 
matières premières – liqueur de cacao, 
beurre de cacao – qui sont extraites des 
fèves d’une seule région de production. 

Il est possible de faire des single origines 
dans tous les pays producteurs de 
cacao, c’est à dire tous les pays situés 
autour de l’équateur. Selon la variété et 
la provenance, les cacaos ont des goûts 
différents, plus fruités ou plus acides … 
et puis, il y a ce que ce goût va donner 
au sein de l’élaboration d’une recette : 
noir, lait ou blanc. A l’intérieur de chaque 
formule il y a encore le choix de faire 
un 72%, 64% ou 50% de cacao. C’est un 
métier passionnant et de passionné qui se 
rapproche très fort de celui du vigneron 
qui cultive et assemble son vin".

Avec bientôt 30 ans d’expérience dans 
les métiers du chocolat, Gricha est armé 
pour faire de Grand Place Chocolat un 
groupe multinational. Aujourd’hui, la 
marque possède un bureau de vente 
aux Etats-Unis, au Cambodge, et depuis 
2010, en Inde. 

Ses perspectives d’avenir : outre de  
nouvelles plantations de cacao vietnamien, 
une étude sur l’influence politique des 
Rolling stones au 20e siècle ! Cherchez 
l’erreur ? Il ne s’agit que d’une histoire 
de passions, dont l’art en général et la 
musique en particulier avec une légère 
ressemblance avec un certain  
Keith Richard ! 

Rubrique réalisée en  
partenariat avec IC Production, 

«C’est pas le bout du monde», TV5

PATRon ExPoRTATEUR : MARC HUB ERTY (BALTEAU)

DELTACAsT ConqUIERT  
LA TéLéVIsIon CHInoIsE !

Créée en 2004, Deltacast est 
un filiale de la société liégeoise 
Deltatec. Elle développe des 
logiciels, des solutions graphiques 
et des produits de haute 
technologie dans le domaine audio-
visuel. Ses solutions sont utilisées 
lors de jeux télévisés (automation, 
game software) et retransmissions 
de matchs de football (graphismes 
virtuels et statistiques).

En décembre 2011, Deltacast, 
représentée par Christian Dutilleux, 
CEO, et Marco Pezzin, Director 
of Worldwide Sales & Marketing, 
était à Pékin pour la cérémonie 
de signature du contrat avec son 
partenaire chinois Instec et BTV 
(Beijing TV), portant sur l'utilisation 
des dernières versions de ses 
produits «DELTA-sport» et «DELTA-
highlight» pour la retransmission 
d'événements sportifs.

Pour obtenir ce beau succès, 
Deltacast a bénéficié du soutien 
de l’UWE (à travers sa Cellule 
Marketing international) et du 
Cluster TWIST et aussi du précieux 
travail effectué en Chine par l’AWEX 
Pékin ainsi que par son partenaire 
et représentant local, Instec. 

SUCCESS 
STORY

Entreprises / Patrons tous horizons
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BUDGET WALLON 2012

Un budget qui  prépare mal l'avenir

L’innovation est le facteur clé qui permet à nos 

entreprises de rester compétitives et de gagner 

de nouveaux marchés. C’est pourquoi nous 

consacrons le dossier économique de cette année 

aux mécanismes de soutien à l’innovation et aux 

entreprises innovantes. Dans ce cadre, des mesures 

représentatives, venues du privé comme du public, 

ont fait l’objet d’une étude approfondie. 

Mais avant toute chose, nos spécialistes font, 

comme de coutume, le point sur le dernier exercice 

budgétaire de la région wallonne. 

20 Budget 2012
Un budget qui prépare mal l'avenir

26 go for growth 
Le réseau des entrepreneurs innovants

28 wSL : de L'idée au monde deS affaireS 
Gros plan sur l'incubateur wallon

30 Le «SmaLL BuSineSS aCt» waLLon
L'avenir est aux PME !

32 formation
L'innovation, ça s'apprend ?

34 viveS ii
Le Louvain Technology fund

36 innovation Créative
Guide pratique

2012 sera une année de faible 

croissance pour l’économie belge et, 

plus singulièrement, pour celle de 

la Wallonie. C’est dans ce contexte 

difficile que le Gouvernement wallon a 

présenté, à la fin de l’année dernière, 

son budget 2012. Assainissements, 

contrôle des dépenses et maintien 

des politiques de soutien à l’économie 

étaient annoncés. Mais que nous disent 

les chiffres ? Que le Plan Marshall est 

préservé, mais que les efforts sur les 

autres dépenses de fonctionnement sont 

insuffisants pour parer aux défis à venir.

par Didier Paquot

Recettes : un gonflement artificiel…
Selon la loi budgétaire, les budgets régionaux 
doivent reposer sur les hypothèses macroéco-
nomiques du «budget économique» publié par 
le Bureau du Plan. La dernière publication de 
ce «budget économique» date de septembre 
2011, dont les principaux résultats sont repris 
au tableau 1. De toute évidence, à la lumière des 
derniers indicateurs, ces hypothèses de crois-
sance pour 2012 étaient trop optimistes, 1,6% 
contre 0,2% prévus par l’UWE en novembre 2011, 
et confirmés par d’autres organismes depuis lors. 

TABLEAU 1 - PArAmèTrEs mAcro-économiqUEs  
dU BUdgET iniTiAL 2012

 2012 initial 
(BfP - sept. 11)

Prévisions UWE 
(UWE - nov. 11)

 2011 2012 2011 2012

croissAncE 2,4% 1,6% 2,2% 0,2%

infLATion 3,4% 1,8% 3,5% 1,9%

Moins de croissance économique, c’est moins 
de recettes budgétaires, puisque les dotations 

qui sont rétrocédées du fédéral aux régions 
sont indexées sur la croissance nominale 

du PIB et que les recettes régionales 
propres sont influencées par 

le niveau de l’activité 
économique. 

…et une augmentation  
de la pression fiscale 
En outre, le Gouvernement a prévu une 
majoration de certaines taxes régionales,  
qui se traduiront notamment par une 
augmentation d’environ 30 millions de la  
fiscalité environnementale (sur les déchets  
et les prises d’eau). 

Sans compter que la non-indexation des taux 
d’impôts sur le patrimoine (succession, donation), 
alliée à la forte croissance des prix immobiliers,  
a accéléré de manière significative le rendement 
de ces prélèvements. 

Premier constat de ce budget wallon 2012 :  
pour atténuer partiellement l’augmentation 
du déficit dû au climat conjoncturel, le 
Gouvernement wallon a choisi la voie de la facilité 
en augmentant taxes et impôts plutôt que de se 
concentrer sur le contrôle des dépenses, alors 
que, comme nous le verrons dans la suite de cet 
article, des économies sont possibles sans que 
l’on doive parler de rigueur ou d’austérité. 

Augmentation sensible des dépenses
Dès lors que l’augmentation de 6,4% des recettes 
du budget initial 2012 de la Wallonie par rapport 
au budget initial de 2011 est très probablement 
surestimée. Il est préoccupant de constater que 
le taux d’augmentation des dépenses est presque 
similaire (6%). 
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Le Gouvernement a toutefois fait preuve d’une 
certaine prévoyance en «gelant» une partie des 
recettes dans des réserves logées du côté des 
dépenses, pour environ 40 millions. Mais cette 
réserve ne sera pas suffisante pour amortir la 
révision probable du montant des recettes. C’est 
sans doute au moins le double qu’il aurait fallu 
mettre en réserve par mesure de précaution. 

D’autres facteurs auraient dû inciter le 
Gouvernement wallon à modérer l’augmentation 
des dépenses. Tout d’abord, la croissance nominale 
de l’économie wallonne sera comprise dans une 
fourchette de 2% à 3%. Toute augmentation des 
dépenses publiques supérieures à ce taux implique 
une nouvelle augmentation de la part publique 
dans le total de l’économie 
wallonne, qui est déjà fort/trop 
élevée. Une saine gestion des 
finances publiques voudrait 
que le taux de croissance des 
dépenses ne dépasse pas celui 
de la croissance de l’économie. 

Ensuite, la 6e réforme de l’Etat 
va mettre sous pression les 
finances régionales par au moins 
deux aspects. Premièrement, la 
loi de financement (qui encadre 
les recettes régionales) sera 
moins favorable, entrainant de 
moindres recettes par rapport 
à la loi de financement actuelle. 
Deuxièmement, les transferts 
des nouvelles compétences 
ne seront pas accompagnés 
de toutes les recettes 
correspondantes.

Dernier argument qui 
plaidait pour une plus grande 
modération des dépenses 
publiques en 2012 : il est plus que probable que 
les régions devront participer de manière plus 
significative qu’initialement prévu à l’effort global 
d’assainissement budgétaire du pays. 

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement 
wallon aurait dû, dès cette année, entamer une 
rationalisation beaucoup plus importante des 
dépenses publiques régionales, afin de minimiser 
le risque de devoir entamer une cure d’austérité 
beaucoup plus brutale dans les prochaines années.

Une maîtrise difficile du déficit 
En raison du gonflement artificiel des recettes, 
il ne sera pas aisé de maintenir le solde de 
financement à un déficit de 201 millions, comme 
prévu dans le budget 2011 (voir tableau 2). Pour le 
respecter, d’autres mesures d’économies sur les 
dépenses devront être prises dans le courant de 
l’année, et le plus tôt sera le mieux.

Et même si cet objectif est atteint, ce déficit de 
201 millions reste trop élevé. Il sous-tend en 
effet un déficit budgétaire brut (avant corrections 
comptables pour l’harmonisation européenne) en 
augmentation par rapport à 2011. La conséquence 
sera une nouvelle augmentation du ratio de la 
dette publique/recette. Ratio qui sera sans doute 
proche des 80% en 2012 alors qu’il était de 64% 
en 2008 (voir graphique 1). 

On pourrait rétorquer qu’à un niveau de 201 
millions, le déficit budgétaire wallon pour 2012 
respecte l’accord de coopération entre le fédéral 
et les régions sur la limite des déficits. Mais cet 
accord date d’avant la crise. Il est donc dépassé 
et ce sont des déficits moindres qui devront 
être atteints par les régions pour respecter les 
engagements internationaux pris par la Belgique 
en matière de déficit budgétaire global. 

Les budgets «Marshall» 
 globaux préservés
Comme on vient de le détailler, le budget régional 
wallon de 2012 prévoit une augmentation trop 
importante des dépenses globales publiques (6%). 
Ce qui ne signifie pas que toutes les dépenses 
doivent être modérées indistinctement. 

En effet, la Wallonie s’est engagée dans une 
politique de redressement économique, de manière 
claire depuis le Plan Marshall de 2005. Cette 
politique implique un surcroît de moyens publics 
dans certains domaines : la R&D, l’innovation, 
la politique de l’emploi et de la formation, les 
infrastructures. Le plus sûr moyen pour la Wallonie 
de sortir de son état de sous-activité économique 
(PIB faible, chômage élevé) consiste à poursuivre 
cette politique de redressement, et donc de 
continuer à concentrer les moyens publics sur les 
leviers qui favorisent l’activité économique. 

Une économie plus dynamique permettra aussi 
d’amortir le choc de la prochaine réforme de l’Etat. 

La bonne nouvelle du budget 2012, c’est que les 
moyens de cette politique ont été préservés, voire 
augmentés. 

On constate que le Plan Marshall bénéficie d’un 
solide financement. Ses moyens passent de 320 
millions d’euros dans le budget initial de 2011 à 
383 millions d’euros dans celui de 2012, soit une 
augmentation de 20% (ou 13% par rapport au 
budget ajusté de 2011). 

taBLEau 2 - granDS équiLiBrES BuDgétairES (moyens de paiement - millions EUR)

 2011i 2011a 2012i Variation 
12i - 11i

Variation 
12i - 11a

Recettes 6.629 6.733 7.050 6,4% 4,7%

Dépenses 7.264 7.354 7.697 6,0% 4,7%

 Dont dépenses primaires 6.976 7.054 7.310 4,8% 3,6%

 Dont charge de la dette 269 276 297 10,4% 7,5%

Solde budgétaire brut -635 -621 -647 1,9% 4,2%

Consolidation et corrections SEC 95 399 385 445   

Solde de financement* SEc 95 -236 -236 -201 -14,5% -14,5%

Objectif budgétaire 
 - Accord de coopération -268 -268 -211   

i = budget initial, a=budget ajusté
* Le solde de financement correspond aux besoins de financement de la Région (soit la différence 

entre ses recettes hors produit d’emprunt et ses dépenses avec les amortissements de la dette), 
corrigé des différents ajustements demandés par le Système Européen de Comptabilité SEC95.

taBLEau 3 - BuDgEt DES DépEnSES (moyens de paiement - En millions d'euros)

 
2011i 2011a 2012i % du total  

des dépenses 
variation 12 i - 11i

 # %

DépEnSES primairES       

 Recherche 181 248 247 3,4% 66 36%

 Aménagement du territoire et logement 381 414 462 6,3% 82 21%

 Tourisme 52 53 59 0,8% 6 12%

 économie 387 441 425 5,8% 38 10%

 Simplification administrative (Easi-Wal) 4 4 5 0,1% 0 7,7%

 Formation 286 302 308 4,2% 22 7,6%

 Mobilité et transports 557 559 596 8,2% 39 7,0%

 Pouvoirs locaux 1.427 1.439 1.524 21% 97 6,8%

 Cofinancements européens 2007-2013 130 44 136 1,9% 6 4,6%

 Action sociale et santé 903 915 941 13% 38 4,2%

 Emploi 822 830 845 12% 22 2,7%

 Parlement et Cabinets 68 68 70 1,0% 2 2,3%

 Travaux publics 479 496 489 6,7% 9 1,9%

 Autres entités  
(dont CESRW, IWEPS, service social, etc.) 17 17 17 0,2% 0 0,8%

 Administration 642 668 644 8,8% 2 0,4%

 Dont dépenses fonctionnelles 407 426 414 5,7% 7 1,8%

 énergie 102 102 101 1,4% -1 -0,9%

 Relations et commerce extérieurs 98 99 97 1,3% -1 -1,2%

 Environnement et agriculture 337 333 332 4,5% -5 -1,5%

 Fiscalité (éco-bonus) 13 17 11 0,2% -2 -12%

 Moyens du Plan Marshall non alloués* 88 3 - 0,0% -88 -100%

total dépenses primaires  
(avec fonds organiques) 6.976 7.054 7.310 100% 334 4,8%

total charge de la dette 269 276 297 28 10%

Dont charge d'intérêts 235 243 256 21 9,1%

Provision conjoncturelle 19 24 91 71 366%

total des dépenses  
(avec provision conjoncturelle) 7.264 7.354 7.697 433 6,0%

i = budget initial, a=budget ajusté
* Cette catégorie comprend les moyens dégagés dans le cadre du Plan Marshall qui n’ont pas encore été attribué par le Gouvernement.  

En 2012, pour le budget initial, tous ces moyens ont été distribués entre les différents programmes du Plan Marshall.

Graphique 1 
Evolution de la dette de la Wallonie (en milliards d'euros)
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Le budget destiné à l’économie a été revalorisé. 
C’est principalement le financement du 
programme Créative Wallonia du Ministre 
Marcourt, qui explique cette augmentation. Les 
moyens alloués par le Plan Marshall 1.0, parmi 
lesquels on retrouve les incitants régionaux en 
faveur des PME, expliquent également une bonne 
partie cette tendance. Cette affirmation du soutien 
public aux entreprises est ici très encourageante.

Le poste aménagement du territoire et logement 
a également bénéficié d’une forte progression 
de ses moyens (+82 millions d’euros). Ceci est 
principalement dû au lancement de l’Alliance 
emploi-environnement par le Ministre Nollet. 

Une augmentation  
du budget recherche
En ce qui concerne le budget recherche, le constat 
est aussi positif mais plus mitigé. Bien qu’étant en 
forte augmentation par rapport au budget initial de 
2011, le budget des dépenses se réduit légèrement 
(-0,4%) par rapport au budget ajusté de cette même 
année (qui est la bonne mesure de comparaison 
en raison des transferts opérés en cours d’année). 
En termes d’engagements budgétaires (qui 
couvrent plusieurs années et qui traduisent le 
mieux la volonté politique d’investissement dans la 
recherche), le budget 2012 se chiffre à 280 millions, 
en augmentation d’environ 4% par rapport au 
budget ajusté de 2011, lui-même en augmentation 
par rapport au budget de 2010. Le trend baissier 
qu’on observait depuis 2009 est arrêté. Mais on reste 
tout de même encore en-deçà des investissements 
en R&D atteints au terme de la précédente 
législature (environ 305 millions en 2008). Dès lors, 
depuis 2008, on s’est éloigné de l’objectif, fixé dans 
le Plan Marshall et repris dans le plan Marshall 
2.vert, de consacrer 3% du PIB à la R&D, dont 1% 
de dépenses publiques. Il faut dès lors accélérer la 
progression des budgets R&D dans les prochains 
budgets, quand on sait l’extrême importance 
de la R&D et de l’innovation dans la capacité 
concurrentielle de nos entreprises. 

Une autre réserve sur la mise en œuvre du plan 
Marshall est que, d’après le nombre d’allocations 
budgétaires qui lui sont dévolues, le Plan semble 
fortement dispersé dans un grand nombre d’actions 
différentes. Une plus grande rationalisation de ses 
moyens ne pourrait qu’augmenter son impact. 

Des évolutions de dépenses 
plus préoccupantes 
L’allocation budgétaire dont l’évolution pose le 
plus de questions est sans conteste celle des 

transferts aux Pouvoirs Locaux qui voient leur 
dotation augmenter de près de 100 millions 

d’euros pour dépasser le milliard et demi 
d’euros. À lui seul, le fond des communes  

a vu ses moyens revalorisés de près de  
55 millions d’euros. C’est là un constat récurrent. 
Année après année, la Région doit venir combler 
les déficits communaux. Cette évolution ne pourra 
pas perdurer éternellement. Il n’y a aucune raison 
que les communes ne participent pas à l’effort 
collectif d’assainissement des finances publiques 
comme les autres entités concernées, fédérale  
et régionales. 

Un autre poste budgétaire qui prête à réflexion 
est l’augmentation de l’intervention financière 
de la Région dans la couverture des charges 
d’exploitation des cinq sociétés du TEC  
(+25 millions). Là encore, le TEC, comme 
toute autre entreprise, doit, en période de 
ralentissement, comprimer ses coûts par  
une gestion plus rationnelle. 

Plus généralement, toutes les entreprises 
publiques, et tous les organismes publics, doivent 
s’imposer un audit sur leurs coûts en vue de 
les réduire. Il n’est pas irréaliste d’envisager 
une augmentation de la productivité dans le 
secteur public au sens large (administrations, 
organismes, entreprises), qui pourrait déboucher 
sur les économies suffisantes pour pouvoir à la 
fois réduire le déficit budgétaire et préserver les 
dépenses utiles au redéploiement économique. 

Un budget 2012  
qui prépare mal l’avenir 
On le répète : le Gouvernement wallon doit  
affronter des rendez-vous cruciaux : l’assimi-
lation de la nouvelle réforme de l’Etat et 
l’assainissement budgétaire global du pays, dans 
un contexte économique dépressif et avec la 
nécessité de mener en parallèle le redressement 
économique de la région. Les différents éléments 
de cette équation rendent l’exercice budgétaire 
particulièrement difficile et délicat. 

Si le budget 2012 répond à certaines exigences, 
par exemple de continuer à soutenir le Plan 
Marshall, il ne reflète cependant pas les 
contraintes que vont imposer les autres défis qui 
peuvent se résumer comme suit : assumer plus 
de compétences avec moins de moyens dans 
un environnement économique plus difficile. 
Les autorités wallonnes devront tôt ou tard se 
plier à la nécessité d’une meilleure efficacité 
des structures publiques wallonnes. A vrai 
dire, le choix pour le Gouvernement se réduit 
à, soit orchestrer lui-même une modération 
réfléchie des dépenses publiques, et dès lors en 
atténuer les conséquences négatives, soit se la 
faire imposer par les circonstances extérieures, 
avec toute la brutalité des décisions prises trop 
tardivement. 

L’INTERFACE ADISIF-ENTREPRISES, UN RÉSEAU 
DE COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES À VOTRE 
SERVICE !

Il n’est pas facile de mener à bien un projet de recherche (développer 
un produit, un procédé ou un service), sans disposer de ressources 
technologiques et � nancières spéci� ques. Le recours aux Centres de 
Recherche des Hautes Ecoles s’avère alors être une solution pertinente. 
L’interface ADISIF- Entreprises est là pour vous guider…

Créée à l’initiative des directions des Instituts Supérieurs Industriels 
Francophones et � nancée par la Wallonie et le FSE dans le cadre du 
projet MIRVAL, l’ADISIF compte aujourd’hui 14 Centres de Recherche 
associés à 11 Hautes Ecoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Les missions de son Interface sont triples : accompagner les Centres 
de Recherche des Hautes Ecoles et les entreprises dans la réalisation 
de projets de recherche, dé� nir le meilleur � nancement pour le
développement de ces projets et valoriser les résultats de la recherche 
industrielle appliquée.

La Recherche au sein des Hautes Ecoles…
Les Centres de Recherche des Hautes Ecoles disposent de compétences 
pointues qu’ils mettent au service des entreprises dans des domaines tels 
que l’agronomie, l’agro-industrie, la construction, l’électronique, l’énergie, 
l’environnement, la logistique, les sciences du vivant et les TIC. Une base 
de données « online » www.adisif.be permet d’identi� er le/ les Centre(s) 
de Recherche qui dispose(nt) des compétences dont vous avez besoin.

A chaque projet son � nancement…
Vos projets développés en collaboration avec les Centres de Recherche 
des Hautes Ecoles peuvent être � nancés par la Wallonie notamment 
dans le cadre de projets FIRST Haute Ecole, FIRST Entreprise ou via 
des Chèques Technologiques. Des projets plus vastes peuvent quant 
à eux mobiliser des � nancements européens. L’équipe de l’Interface 
ADISIF-Entreprises pourra vous orienter vers la meilleure formule.

Le service aux entreprises…
De l’étude de faisabilité à la formation continue, la mise à disposition 
d’équipements ou encore le conseil technologique, les professeurs et 
chercheurs des Hautes Ecoles du réseau de l’ADISIF vous aideront 
ef� cacement.
Les conseillers de l’Interface ADISIF-Entreprises, vous orienteront 
pour leur part dans vos démarches. 

Besoin d’un stagiaire…
L’interface ADISIF-Entreprises a développé, en outre, une base de 
données permettant aux responsables d’entreprises de contacter 
les coordinateurs de stage pour organiser l’accueil d’étudiants en 
milieu industriel. Cette base de données est aussi accessible sur 
www.adisif.be

Rue des Pieds d’Alouette, 39 
5100 Naninne
081/41.38.12 

 interface@adisif.be 
www.adisif.be

Les chèques technologiques, 
c’est 75% d’économie pour les PME wallonnes.
Les chèques technologiques permettent aux PME wallonnes de 
débourser seulement 25% du coût des prestations effectuées par 
les Centres de Recherche du réseau de l’ADISIF. Les 75% restant 
sont pris en charge par la Wallonie et le FEDER.

Vous béné� ciez d’un maximum de 40 Chèques Technologiques 
par année civile et vous disposez ainsi d’un potentiel d’une valeur 
de 20.000 € pour une dépense propre de 5.000 €.

Ces prestations ont pour objet l’amélioration de la capacité de 
développement technologique de votre entreprise, quel que soit 
votre secteur d’activités.

Au stade exploratoire, en phase de faisabilité technique ou à 
l’étape du développement, une large gamme de prestations 
technologiques peut être couverte par ces chèques. 

Pour plus d’info sur les Chèques Technologiques : contactez 
l’Interface ADISIF-Entreprises

UWE-10-08934-Annonce adisif-sb-090112-r2.indd   1 9/01/12   14:23
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GO FOR GROWTH

Le réseau des entrepreneurs in novants
Sous l’impulsion de Deloitte et de l’UWE, vient de se créer un réseau pour entrepreneurs 
innovants. L’objectif ? Les accompagner dans leur croissance en favorisant l’échange 
pragmatique de connaissances et bonnes pratiques. Bref, en intensifiant un networking 
intelligent.

par Jean-Christophe DEHALU

Les prochaines activités du réseau
Forts de ce premier rendez-vous encourageant, 
les deux animateurs de ce nouveau réseau se sont 
attelés à l’organisation des prochains ateliers qui 
seront la continuité de la session de brain storming. 
Leurs réflexions cheminant, ils sont vite arrivés à la 
conclusion que ce réseau devait rapidement trouver 
un prolongement sur les réseaux sociaux, afin de 
donner une vraie vie à la plate-forme.

Ce prolongement a pris la forme d’un groupe de 
discussion sur Linkedin «Go For Growth –  
plate-forme des entrepreneurs innovants» . Cette 
plate-forme remplira plusieurs fonctions. Ce sera 
un outil d’information sur les activités de la plate-
forme, mais, dans l’esprit de ses initiateurs, elle 
devra surtout servir d’un lieu d’échanges entre 
les entrepreneurs qui souhaiteraient partager une 
expérience ou solliciter des avis sur une question 
plus précise. "C’est pour cela que cette plate-forme, 
insistent de concert Julie Delforge et Didier Paquot, 
ne sera réservée qu’aux entrepreneurs. Le filtre sera 
sérieux. C’est une condition pour que les participants 
se sentent en confiance et se permettent de lancer 
des débats qui concernent leur propre business". 

Déjà plus d’une trentaine de chefs d’entreprise  
ont rejoint la plate-forme. 

Deuxième initiative majeure à court terme : 
l’organisation d’un premier atelier thématique sur 
une question précise qui préoccupe nombre de 
chefs de petites entreprises à haut potentiel :  
comment retenir son personnel qualifié quand 
les perspectives de progression hiérarchique 
sont minces et que les grandes entreprises font 
les yeux doux à ces talents bien formés dans de 
petites structures ?

Cet atelier se déroulera le 16 février 2012 
dans les locaux de l’UWE entre 18h et 19h30 et 
sera suivi d’un petit cocktail networking. Plus 
d’informations sont disponibles sur LinkedIn. 

La vitalité de ce réseau dépendra bien entendu 
de ses membres. Avis donc aux entrepreneurs 
innovants : vous souhaitez des informations/
formations sur un sujet précis ? Vous voulez sortir 
de votre isolement et partager vos expériences 
avec vos pairs ? Alors inscrivez-vous sur la 
plateforme linkedin «Go for Growth», lancez 
des discussions et participez aux événements 
proposés… 

L’émergence d’un tissu  
d’entreprises innovantes
Au départ, 3 constats. Un, se crée et se développe 
en Wallonie un tissu d’entreprises innovantes, 
spin-offs et autres. Deux, ces entreprises 
innovantes ont besoin d’un support spécifique (et 
pas seulement sous forme d’aides, mais aussi 
d’expertise, de conseils). Trois, ces entreprises 
sont isolées, elles manquent d’intégration dans 
des réseaux qui leur permettraient l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques.

C’est en partageant ces constats que Didier 
Paquot (Directeur Affaires économiques à l’UWE) 
et Julie Delforge (Directrice chez Deloitte) ont 
obtenu de leur direction respective le feu vert 
pour la création d’un «club des entreprises 
innovantes». "L’objectif de cette plate-forme, 
résume Julie Delforge, est de proposer des 
activités d’échanges et de formation, des 
moments où les chefs d’entreprises innovantes 
récoltent des informations utiles mais aussi et 
surtout ont l’occasion de retrouver leurs pairs 
pour des échanges informels, souvent très 
précieux pour la marche de leur entreprise". 
Didier Paquot abonde dans ce sens : "Cette 
plate-forme, les chefs d’entreprise doivent 
se l’approprier, en faire ce que eux et elles 
souhaitent qu’elle soit". 

Le démarrage de plate-forme  
«Go for Growth »
Comment tout cela s’est-il mis en place ? Un kick-
off meeting a été organisé le 7 novembre 2011 dans 
les locaux de l’incubateur WSL, à Liège. L’objectif 
de cette réunion ? "Mieux comprendre les pré-
occupations des entrepreneurs innovants, répond 
Julie Delforge, quelles questions voulaient-ils voir 
aborder dans les réunions suivantes". Plus concrè-
tement, "nous avons sélectionné trois thèmes très 
généraux", ajoute Didier Paquot, que nous savions, 
par nos contacts fréquents avec eux, pouvoir 
intéresser les entrepreneurs innovants". A savoir : 
la stratégie, l’accès au financement, la gestion des 
talents. "Nous avons donc, poursuit le Directeur de 
l’UWE, organisé ce soir-là trois ateliers de «brain-
storming» dont il est sorti des questions plus 
précises sur les attentes d’information, d’échanges 
et de formation dans ces trois domaines". 

Cette première soirée a été un succès, puisque une 
bonne trentaine d’entreprises avait rallié le parc 
scientifique de Liège pour participer à la soirée. 
"Les résultats ont dépassé nos attentes, se réjouit 
Julie Delforge, nous sommes sortis de ce kick-off 
meeting avec de nombreux sujets précis à dévelop-
per, ainsi que des encouragements de nombreux 
entrepreneurs, qui ont prolongé le cocktail dans 
des discussions très animées entre eux. Preuve 
qu’ils sont en demande de lieux de networking". 

BRUXELLES - PARIS - GENÈVE 
ANTWERPEN - GENT - HASSELT - LEUVEN - LIÈGE - NEUCHÂTEL - TOULOUSE

European Experts in Intellectual Property
Patents, Trademarks, Designs, Copyrights and Domain Names

Avec plus de cent ans d’expérience et 200 experts en Europe 
GEVERS vous apporte bien plus qu’une simple protection de vos droits. 

Notre Mission : valoriser votre innovation en transformant les droits intellectuels 

en actifs économiques durables pour votre entreprise. C’est pour cela que 

des milliers de clients à travers le monde font con ance à nos équipes. 

Contactez-nous. Ensemble, nous consoliderons votre avenir.

www.gevers.eu

Adding value to your innovation

LE SOUTIEN AUX SPIN OFF, SPIN OUT  
ET SOCIETES INNOVANTES
A qui est-ce destiné ?
Aux entreprises innovantes, de moins de 8 ans (PREFACE), ou jeunes entreprises innovantes, 
de moins de 6 ans (NDC), pour leurs projets de recherche et développement, ou en phase de 
transposition industrielle ou de commercialisation, pour leurs investissements corporels ou 
incorporels en général d’innovation.

Quelles sont les interventions possibles ?
• Participations en capital (sauf chez NDC) • Prêts subordonnés
• Prêts convertibles      • Prêts chirographaires
• Prêts assortis de warrants      • Etc.

Avenue des Champs Elysées 160 • B-5000 Namur 
Tél. : 081/22 59 03 • Fax : 081/23 11 46 • info@namurinvest.be
www.namurinvest.be

Go for Growth
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WSL

De l'idée au monde des affaires
Entre l'idée géniale, qui germe dans la tête de l'entrepreneur, et sa réalisation sur un marché 
complexe, il manque souvent une structure spécifique. WSL joue ce rôle d’accompagnateur. 
Depuis sa fondation en 1999, l’incubateur a soutenu plus de 50 entreprises qui ont généré  
plus de 200 emplois durant leur incubation. Rencontre avec Agnès Flémal, Directrice de WSL.

par Didier PAQUOT

WSL, qu’est-ce que c'est ? 
Logé dans le parc scientifique de Liège, sur les 
hauteurs du Sart-Tilman, l’incubateur WSL incite, 
soutien, encadre, encourage des entrepreneurs 
novices à prendre leur envol depuis près de  
11 ans. "Très rapidement, le champ d’action de 
WSL s’est étendu à toutes les sciences de l’ingé-
nieur", précise Agnès Flémal, qui, depuis 9 ans, 
dirige avec résolution et dynamisme l’incubateur. 
Mais au fait, quel est le rôle d’un incubateur ?  
"Il est, précise la Directrice, d’accompagner 
un projet d’entreprise durant les premières 
années de sa réalisation pour lui donner 
toutes les chances d’abord de survie, puis de 
développement. Notre combat est de faire d’un 
projet de chercheur ou de scientifique une vraie 
entreprise commerciale".

Comment y entre-t-on ?
Concrètement, le porteur d’un projet dans les 
technologies de l’ingénieur (venant ou non de 
l’université) qui s’adresse à WSL doit d’abord 
convaincre la direction de la solidité technologique 
et technique du produit ou du service qui sera 
développé par la future entreprise. 
Ensuite, l’entrepreneur en herbe se voit proposer 
une triple évaluation. Une évaluation de lui-même 
par des experts en ressources humaines afin 
de s’assurer de ses réelles motivations et de sa 
capacité d’entreprendre. C’est aussi l’occasion 
de déceler les points qui, dans sa démarche 
entrepreneuriale, devront être améliorés pour 
garantir le succès de l’entreprise. "En fait, précise 

la Directrice de WSL, nous misons plus 
sur le porteur de projet que sur le 

projet lui-même. Ce qui fera la 
réussite de l’entreprise, c’est 

l’entrepreneur".
Est aussi effectuée 
une étude «flash» du 
marché potentiel pour 
le produit ou le service 
envisagé. Inutile en 

effet de se lancer dans 
le développement d’une 

technologie si, au bout du 
compte, il n’y a personne 

pour l’acheter. Enfin, si le volet 
informatique du projet est 
important, une validation de sa 

robustesse sera établie.
Le dossier ainsi constitué 

est présenté au Conseil 
d’Administration de 
WSL (constitué de 
12 personnes dont 
des industriels) qui 

l’accepte ou non.

Qu’y trouve-t-on ? 
Si l’entrepreneur et son projet sont agréés par le CA, 
il peut alors bénéficier des services de l’incubateur. 
Premier service, c’est l’hébergement physique 
dans des locaux proposés par WSL mais gérés par 
les intercommunales locales (dans les bâtiments 
«historiques» de Liège ou à Transinne en Province 
de Luxembourg, et bientôt dans le nouveau WSLlabs 
(toujours au Sart-Tilman) ou encore prochainement 
à Spa-Francorchamps). La jeune entreprise peut 
alors bénéficier d’un support logistique habituel 
pour ce genre de structure d’hébergement.
La spécificité de l’incubateur WSL n’est cependant 
pas dans ce support logistique. Elle est dans les 
services de soutien qu’il peut fournir : établissement 
du business plan, support à la constitution du 
tour de table financier et à la convention entre 
actionnaires, supports à la gestion, possibilités de 
leasing pour financer, par exemple, des prototypes 
et des démonstrateurs, aides au financement des 
brevets, supports en ressources humaines pour le 
recrutement, outils et matériels de communication… 
La palette des soutiens est très large. 
"Notre apport le plus important, insiste Agnès 
Flémal, est sans doute notre support pour une 
bonne gouvernance et une stratégie solide. J’y 
tiens beaucoup, car je pense que c’est une des clés 
de la réussite d’une entreprise innovante. Nous 
préparons donc chaque Conseil d’Administration 
avec l’entrepreneur, sur un canevas standard 
minimum (c'est-à-dire qui contient tous les points 
que nous jugeons essentiels, par exemple le suivi 
de la trésorerie). Nous assistons au CA en tant 
qu’observateur et nous le débriefons par après". En 
outre, WSL propose à «ses» entreprises (comme on 
dit «mes» enfants) des animations diverses, comme 
des déjeuners thématiques, des conversations en 
langues étrangères, ... 
L’«incubation» ne peut évidemment n’avoir qu’un 
temps. Il y a un moment où les jeunes entreprises 
doivent quitter le nid et voler de leurs propres ailes, 
d’abord pour laisser la place à d’autres porteurs de 
projets, et ensuite pour apprendre la dure réalité 
de l’autonomie. Concrètement, les «start-up» 
(c’est-à-dire les entreprises innovantes créées 
en dehors de l’université) peuvent rester 5 ans 
au sein de WSL, les spin-off (entreprises issues 
de l’université) 7 ans ("parce qu’elles arrivent au 
WSL à un stade de maturité moindre, explique 
Agnès Flémal, mais je suis intransigeante sur les 
délais. Après 5 ou 7 ans, il faut que les entreprises 
trouvent un autre point de chute"). 
Bien entendu, la rupture ne se fait pas brutalement 
et l’équipe WSL ne laisse pas tomber les jeunes 
entreprises du jour au lendemain. Au contraire, 
cette sorte de rupture de cordon ombilical se 
prépare. "Nous aidons les entreprises à trouver de 
nouveaux locaux ou un terrain pour construire. 

"nOUs misOns PlUs sUr  

le POrTeUr De PrOjeT  

QUe sUr le PrOjeT 

lUi-même.  

Ce QUi ferA  

lA réUssiTe De 

l’enTrePrise, 

C’esT  

l’enTrePreneUr".

Agnès FLEMAL,  
Directrice de WSL

A l’heUre ACTUelle, Wsl 

«COAChe» 22 enTrePrises 

(14 sTArT-UP eT 8 sPin-Off), 

rePrésenTAnT 87 emPlOis  

à hAUTe vAleUr AjOUTée  

eT 11,5 milliOns D’eUrOs  

De Chiffre D’AffAires.

Pour peanuts,

les clés de la technologie
offrez-vous

• Vous dirigez une PME wallonne ?

• Vous avez un projet ou un besoin en matière d’innovation technologique ?

• Vous désirez le support opérationnel d’un centre de recherche ou d’une haute école ?

• Vous estimez qu’un incitant financier vous permettrait d’aller de l’avant ?

Demandez vos Chèques Technologiques : un dispositif d’aide financière simple, rapide et flexible 

couvrant 75 %  de l’investissement total*. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.innovons.be
*Sous réserve de la recevabilité de votre dossier. Règlement et conditions disponibles sur le site Internet.

Le Fonds européen de Développement régional et la Wallonie investissent dans votre avenir.

Nous restons présents dans leurs CA si elles 
le souhaitent (ce qui est le cas dans à peu près 
toutes) et nous organisons des événements ou 
des animations pour nos alumni réunis dans 
un club, celui des WSLliens". Ces liens qui 
subsistent entre WSL et ses entreprises devenues 
«majeures» et la confiance qu’elles lui conservent 
reflètent bien l’importance que l’incubateur a 
représenté dans la maturation de ces entreprises.

le bilan de l’action Wsl
A l’heure actuelle, WSL, qui se constitue d’une 
équipe de 6 personnes, «coache» 22 entreprises 
(14 start-up et 8 spin-off), représentant 87 
emplois à haute valeur ajoutée et 11,5 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. Au total, depuis  
sa fondation, l’incubateur a soutenu plus de  
50 entreprises qui ont généré plus de 200 emplois 
durant leur incubation, représentant plus de  
38 millions d’investissements réalisés, et plus  
de 42 millions de contribution au PIB régional. 
"C’est ce dernier chiffre qui est le plus important, 
souligne Agnès Flémal. Ce qui est déterminant, 
c’est la croissance de leur chiffre d’affaires, durant 
leur passage à WSL, mais surtout après, pendant 
leur phase d’expansion. 
C’est cela qui sera leur vraie contribution à l’éco-
nomie régionale. Et notre objectif est justement que, 
parce qu’elles ont pu profiter d’un encadrement 
spécifique durant leurs premières années, ces entre-
prises puissent connaître une croissance plus forte 
que si elles n’étaient pas passées par WSL". Une 
autre fierté de l’incubateur est d’avoir conservé des 
cerveaux et des talents entrepreneuriaux en Wallonie. 

"Nous avons contribué à limiter le «brain drain». 
C’est extrêmement important pour une région de 
conserver ses talents. Ils ont des effets indirects et 
multiplicateurs sur le reste de la population, ne  
fut-ce que par l’exemple qu’ils donnent".
"C’est un bon bilan, poursuit la Directrice, une 
belle dynamique qui s’est mise en place. Mais elle 
reste fragile, car elle dépend de l’esprit entrepre-
neurial des hommes et des femmes de la région, 
de la capacité de valorisation de nos universités. 
Et ces paris ne sont pas encore gagnés. Cette  
dynamique doit s’amplifier, l’esprit entrepre-
neurial, la «valorisation» des cerveaux, doivent 
s’ancrer dans nos pratiques et nos mentalités".

les perspectives de Wsl 
C’est pour toutes ces raisons qu’Agnès Flémal a 
de l’ambition pour WSL, qui est déjà un incubateur 
régional, mais qui garde encore trop une image 
liégeoise, alors qu’il gère un bâtiment à Transinne 
et bientôt un autre à Spa-Francorchamps. Mais, on 
l’a dit, l’implantation physique a peu d’importance, 
ce qui importe c’est le soutien dans la gestion, dans 
le développement et dans la gouvernance. C’est 
aussi de débusquer de nouveaux projets et de les 
prendre en charge suffisamment en amont. WSL 
va donc développer un projet où l’incubateur sera 
plus présent et de manière plus active dans les 
universités, avec des contacts locaux plus intenses. 
La Wallonie a besoin de plus d’entreprises à haute 
valeur ajoutée, des entreprises qui grandissent vite 
et haut. Souhaitons que WSL puisse continuer et 
amplifier sa contribution à cet objectif crucial pour 
le développement de notre économie. 
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IMPLéMENTATION DU SMALL BUSINESS ACT EN WALLONIE

L'avenir est aux PME !
Le «Small Business Act» (SBA) est un ensemble de principes et de recommandations formulés 
par l’Union européenne à l’attention des états membres afin de soutenir les PME. La Wallonie 
s’attèle depuis plusieurs mois à l’intégration de ces recommandations à sa propre législation.  
À cet effet, un parlement des PME s’est déjà réuni et un envoyé PME a été désigné.

par Didier PAqUoT

SBA – Small business Act :  
mais encore ?
Qu’est-ce qui se cache derrière cet acronyme, SBA, 
pour Small Business Act? Initialement le Small 
Business Act est une loi américaine, votée au sortir 
de la guerre pour aider les petites et moyennes 
entreprises à se créer et se développer. Cette loi 
voulait inciter deux groupes sociologiques – les 
soldats démobilisés et les minorités ethniques – à 
intégrer l’économie par la création de leur propre 
business. Des mesures importantes furent prises 
comme par exemple la réservation d’une partie des 
marchés publics aux PME ou des fortes incitations 
pour l’investissement de capitaux privés dans ces 
mêmes PME. 

Le concept fut repris par l’Union Européenne il y a 
4 ans mais avec d’autres objectifs et sans la force 
juridique de son antécédent américain. Si l’objectif 
ultime reste le même : développer les PME, les 
motivations sont différentes. Le constat en Europe 
est que les grandes entreprises ne créent pas ou 
peu d’emplois, que le relais doit être pris par les 
PME actuelles qui seront les grandes entreprises de 
demain. Mais voilà : les PME européennes peinent 
à grandir, n’en ont même pas souvent la volonté. 
Il faut donc les motiver. Hélas ou heureusement- 
selon les propres convictions européennes du 
lecteur, la Commission européenne et l’Union 
européenne n’ont pas le pouvoir législatif d’imposer 
aux Etats-Membres des dispositions similaires à 
celles du Small Business Act américain. 

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, 
la Commission a néanmoins proposer une 
recommandation en dix principes afin d’inciter les 
gouvernements nationaux à prendre les mesures 
appropriées pour stimuler la création et la 
croissance de PME : c’est le Small Business Act 
Européen qui a été adopté par l’UE en 2008. 

 Le SBA européen : quel bilan ? 
En février 2011, la Commission européenne tirait 
un premier bilan de la mise en œuvre du SBA 
européen pour les Etats-membres et pour elle-
même. On note bien quelques dispositions prises 
par l’UE ainsi qu’une meilleure prise en compte 
du fait PME dans les politiques économiques des 
différents pays, mais, globalement, force est de 
constater que les avancées en faveur des PME ne 
sont pas à la hauteur des premières espérances 
de la Commission. Alors celle-ci remet le couvert :  
elle demande à nouveau aux Etats-Membres de 
prendre des dispositions concrètes dans les 10 
domaines du SBA européen et de nommer un 
«envoyé spécial» PME qui, autour de l’envoyé 
spécial de l’UE (Daniel Calleja Crespo, Directeur-
Général adjoint de la DG entreprises), aura charge 
de faire le lien entre son pays et la Commission et 
de motiver ses propres troupes nationales. 

En Wallonie, quel sort réservé  
au SBA européen ? 
En Belgique, nombre des compétences qui 
concernent les PME relèvent des Gouvernements 
et Parlements régionaux. C’est donc, pour une 
bonne part, aux régions de transcrire le SBA 
européen dans les faits régionaux. Qu’en est-il de 
la Wallonie ? En fait, le Gouvernement wallon a,  
à travers les deux Plans Marshall successifs, 
«fait» du SBA sans le dire. Nombre d’actions et 
mesures contenues dans les deux Plans cités 
ont pour objectif d’aider à la création et au 
développement de PME. 

Mais il ne fallait pas en rester là. D’abord, il fallait 
mettre de la cohérence dans toutes les actions 
mises en œuvre mais aussi définir de nouvelles 
mesures dans les domaines du SBA européen que 
les Plans Marshall n’avaient pas ou peu abordé.

C’était une demande insistante de l’Union Wallonne 
des Entreprises (UWE) depuis le lancement du SBA 
européen et par la suite du Conseil Economique 
et Social Wallon dans son mémorandum pour les 
élections régionales de 2009. 

En octobre 2011, le Ministre Marcourt proposait 
donc à ses collègues du Gouvernement un SBA 
wallon, composé de deux parties : l’une qui 
reprenait et ordonnait les actions déjà menées, 
une second qui proposait de nouveaux chantiers.    

La voix des PME sur le sBA wallon : 
le Parlement des PME 
Mais le Ministre ne voulait pas imposer un plan 
de plus. Il souhaitait que les entreprises le 
fassent leur, l’entérinent après l’avoir orienté. 
Le 5 octobre 2011, sur l’initiative du Ministre 
Marcourt, était réuni le premier Parlement des 
PME wallonnes, en collaboration étroite avec 
l’UWE et l’UCM. 

Ce fut l’occasion pour les 200 entreprises partici-
pantes d’analyser et de commenter les mesures 
contenues dans le SBA wallon, et plus particu-
lièrement autour de quatre thèmes : l’innovation, 
l’esprit d’entreprendre, l’internationalisation et 
l’accès au financement. Au terme de commis-
sions restreintes et d’une assemblée plénière, les 
PME présentes ont pu classer par ordre de leurs 
priorités les différentes actions proposées et de 
suggérer d’autres mesures si nécessaire.

Fort du succès et du travail de ce Parlement, 
le Ministre et ses services ont donné sa forme 
définitive au SBA wallon. Tout en n’oubliant pas 
de nommer l’envoyé spécial PME de la Wallonie, 
à savoir Daniel Collet, Inspecteur Général du 
Département de la Compétitivité et de l’Innovation 
du Service Public de Wallonie. 

Son rôle est triple :

 > Assurer le relais auprès des autres envoyés 
PME du Pays au sujet de l’application du SBA 
en Wallonie.

 > évaluer périodiquement la mise en œuvre 
du SBA en Wallonie en collaboration avec les 
différentes parties prenantes. 

 > Formuler des recommandations sur les 
nouvelles mesures à mettre en œuvre. 

La mise en œuvre du sBA Wallon
Reste maintenant à mettre en œuvre le SBA 
Wallon. Pour ce faire, un comité de suivi, 
réunissant toutes les administrations et 
organismes concernés, va être mis en place.  
Il sera chargé de mettre en œuvre des différentes 
actions et mesures et d’en assurer le suivi.  
Un haut comité (qui comprendra responsables 
politiques et entreprises) va lui aussi assurer  
la surveillance de la mise en œuvre en vue  
de la tenue de la seconde session du Parlement 
des PME.  

LE PARLEMEnT DEs 

PME WALLonnEs  fUT 

L’oCCAsIon PoUR 

200 EnTREPRIsEs 

D’AnALysER ET DE 

CoMMEnTER LEs 

MEsUREs ConTEnUEs 

DAns LE sBA WALLon.

Les propositions d’actions  
prioritaires du sBA Wallon  
selon le Parlement des PME

1. systématiser et harmoniser les modules d’éducation  
à l’entrepreneuriat dans l’enseignement.

2. Améliorer l’accompagnement des entrepreneurs lors des premières 
phases de la création d’entreprises. 

3. Mettre en place ou renforcer les dispositifs d’appui aux entrepreneurs 
en difficulté.

4. Mettre en place un test PME pour évaluer l’impact sur les PMEs des 
mesures proposées au Gouvernement wallon.

5. Veiller à la bonne mise en œuvre de plusieurs projets en cours de 
simplification administrative. 

6. faciliter l’accès des marchés publics aux PME. 

7. Renforcer l’accès des PME et en particulier des TPE au financement 
par prêt bancaire. 

8. Lancer des fonds d’investissement, mixtes privés/publics, inspirés du 
«sBIC Program» américain. 

9. Analyser la possibilité de créer un système obligataire simple 
permettant le financement direct des PME par des particuliers.

10. Assurer une meilleure coordination des mesures de soutien à 
l’innovation. 

11. Améliorer les performances à l’exportation des PME en renforçant la 
collaboration entre grandes entreprises et PME. 

12. favoriser la formation du personnel des PME dans le domaine de 
l’exportation.   

Bien entendu, un certain nombre de domaines qui touchent les PME, à savoir 

les affaires sociales et fiscales, relèvent du fédéral. Un Plan PME avait été 

mis en œuvre par la Ministre Laruelle sous la précédente législature avec un 

certain nombre d’avancées, notamment réglementaires. Il n’empêche :  

une clarification du rôle des syndicats dans les PME, une réelle prise en 

considération du fait PME  dans la législation fiscale, pour ne citer que deux 

priorités, doivent encore trouver réponse au niveau fédéral. 

C’est dans ce but que les fédérations d’employeurs fédéral (FBE) et 

régionales (dont l’UWE) ont mis sur pied une plate-forme commune PME 

qui a pour objectif de faire avancer ses dossiers auprès du nouveau 

Gouvernement fédéral. 

Les 10 priorités de la plate-forme PME 

1. Coût de la main-d’œuvre
2. Flexibilité du marché du travail
3. Besoin de talents
4. Simplification administrative
5. Accès au financement
6. International
7. Innovation non-technologique
8. Dialogue social constructif
9. Facture énergétique
10. Succession
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Actif au sein du paysage fi nancier wallon depuis plus de 20 ans, le Groupe IMBC concentre son action sur la création et le développement 
des P.M.E. et spin off de la région de Mons, du Borinage et du Centre.

La maison-mère et ses fi liales spécifi ques de fi nancement à risque participent aux programmes d’investissements corporels et incorporels 
de P.M.E., de rachats d’actifs (transmission), de frais de R&D, étude de faisabilité, propriété intellectuelle, ainsi que tous frais d’exploitation 
ou frais liés à la R&D.
Le Groupe propose ainsi une variété de techniques de fi nancement à moyen et long terme : prêts (subordonnés, obligataires convertibles, 
garantis…), prises de participation….
En ce qui concerne le fi nancement de la R&D et de l’innovation, notamment, les deux fi liales dernièrement créées, à savoir la S.A. IMBC 
Spinnova et la S.A. IMBC Convergence s’imposent comme des partenaires privilégiés. 
La S.A. IMBC Spinnova, fonds spécifi que de fi nancement de spin off/out, a été constituée en collaboration avec le monde universitaire et 
la S.R.I.W. La S.A. IMBC Convergence, nouvelle fi liale européenne (Programme F.E.D.E.R. Convergence 2007-2013), met - quant à elle - 
l’accent sur les entreprises nouvellement créées, les entreprises innovantes et celles actives dans le secteur de l’environnement.

Le Groupe IMBC constitue par conséquent une source de fi nancement en quasi-capital alternative et/ou complémentaire aux institutions 
fi nancières traditionnelles et peut intervenir dans une P.M.E. ou spin off/out soit en tant que partenaire fi nancier unique au côté de 
l’entreprise, soit en partenariat avec une ou plusieurs banques (départements traditionnels, mezzanine fi nance…), avec tout organisme 
fi nancier public (Novallia, Sowalfi n, Sofi nex, Fonds de Participation…), mixte ou privé (Ventures Capitalists, Business Angels…). Il est éga-
lement compatible avec les programmes d’aides de la Région Wallonne et de l’Europe (DGO6, Plan Marshall…).

Le Groupe IMBC se veut proche et à l’écoute des P.M.E. et souhaite apporter une réponse appropriée aux multiples besoins des 
entreprises.

Quel que soit l’état d’avancement de votre projet, contactez-nous !

Votre entreprise a des projets d’investissements ?

Vous souhaitez lancer votre activité ?

Vous souhaitez acquérir une société existante ou ses actifs ?

Le Groupe IMBC peut participer au fi nancement de votre projet !

Groupe IMBC - secretariat@imbc.be - 065 39 95 70

IMBC-11-11057-Pub Dynamisme-af-211211-r1.indd   1 22/12/11   10:44

... avec Novallia,
c’est une innovation

Un projet
d’innovation…

13, Av. Maurice Destenay
4000 Liège (Belgique)
Tél : + 32 (0)4 220 51 90
info@novallia.be

NOVALLIA, un prêt avantageux
pour fi nancer votre projet innovant !

Vous êtes une 
PME wallonne?

Vous êtes à la 
recherche de 
fi nancements?

Vous avez un 
projet innovant?

Rendez-vous sur 
notre site !

www.novallia.be
NOVALLIA lance régulièrement des appels à projets. 

Les appels en cours sont
réservés aux PME hennuyères.

Pour en connaître les modalités,
consultez notre site Internet.

Le Fonds européen de Développement régional et la Région wallonne investissent dans votre avenir
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PROGRAMME DE FORMATION

La gestion de l'innovation, ça s'app rend ?
Vous êtes cadre d’entreprise avec minimum 5 ans d’expérience et vous êtes confronté aux 
nombreux défis de l’innovation au sein de votre entreprise ? Vous avez de multiples projets 
innovants en cours et souhaitez mieux les hiérarchiser, les évaluer et les mettre en œuvre plus 
efficacement ? Votre équipe est innovante mais le reste de l’organisation a du mal à suivre ?

par Jean-Christophe DEHALU

Pour aider les entreprises à répondre à ces 
questions, la Louvain School of Management 
organise depuis 2001 un programme exécutif 

en gestion de l’innovation. Cette formation est arti-
culée autour de 6 modules de 2 jours, répartis tout 
au long d’un semestre. Le gain pour l’entreprise est 
très clair : disposer de ressources humaines ayant 
une vision professionnelle et concrète de la gestion 
de l’innovation, nourrie des recherches récentes ainsi 
qu’un accès aux bonnes pratiques dans le domaine. 

En effet, gérer le processus d’innovation constitue 
souvent un véritable enjeu pour les entreprises. 
Denis Vanderstraeten (Research Director chez 
Engilico) – participant à l’édition 2010 – témoigne 
des difficultés rencontrées par son entreprise :  
"Il y a – comme partout – trop d’idées d’innovation 
par rapport aux moyens disponibles (temps, 
finance, connaissances). Parmi toutes les 
innovations disponibles, il faut pouvoir trier en 

fonction du risque, des moyens, du marché et 
des désirs des «innovateurs». Le challenge est 
d’éviter de faire de l’innovation dans tous les sens 
et de ne rien terminer. Il faut dès lors se forcer 
d’instituer un cadre et de le suivre".

Les défis peuvent également se situer à un autre 
niveau, comme en atteste Bernard Poulaert 
(Composit Senior Expert chez Sonaca) – participant 
2008 : "En tant que Responsable R&D Composites, 
domaine assez récent dans l’aviation civile, le plus 
gros défi que je rencontre est financier ! En effet, 
le composite est un matériau beaucoup plus cher 
que l’aluminium et donc il convient de trouver de 
nouvelles structures, des nouvelles fonctionnalités 
et des nouvelles méthodes de mise en œuvre et 
ainsi diminuer le coût d’assemblage".

C’est précisément pour pouvoir répondre à ce  
type de challenge que la formation en gestion  
de l’innovation de l’UCL a été lancée. 

Christophe Hilbring (Product Manager chez 
MasterCard) explique les raisons qui l’ont poussé 
à s’y inscrire : "Au moment où j’ai entamé la 
formation (en 2010), je venais de changer de 
fonction après 8 ans chez MasterCard. J’ajoutais 
donc à ma fonction de gestionnaire de projet, la 
gestion de l’innovation. J’ai vite senti que j’avais 
besoin d’un cadre me permettant de mieux 
comprendre l’innovation dans son ensemble. Je 
voulais avoir une vision plus globale des différents 
aspects de l’innovation et des outils qui existent.
J’avais aussi envie de rencontrer d’autres 
personnes qui avaient la même fonction, 
pour mieux comprendre si les challenges de 
l’innovation étaient uniques ou bien semblables 
dans d’autres organisations".
Quant à savoir si la formation leur a été utile, leurs 
commentaires sur les impacts sont clairs et élo-
gieux. Ainsi, Denis Vanderstraeten de dire : "Mon 
approche naïve de l’innovation était celle de la 
blouse blanche qui apportait de temps à autre une 
idée et qui laissait les autres s’occuper du dévelop-
pement en adéquation avec les besoins du marché !  
Le grand apport de la formation est de mettre un 
formalisme derrière cette notion d’innovation dont 
tout le monde parle actuellement. 

Grâce tant aux cours ex-cathedra, qu’aux études de 
cas et témoignages, il a été possible d’aborder cer-
taines facettes de l’innovation dont je ne soupçon-
nais même pas l’existence (c’est d’ailleurs la raison 
qui m’a poussé à me former). À l’issue de la forma-
tion, je me suis senti mieux préparé pour instaurer 
une culture de l’innovation dans notre start-up tout 
en pouvant quantifier et justifier le choix de telle ou 
telle innovation (financier, connaissance, risque)".
Christophe Hilbring d’enchérir : "Ce que j’ai le 
plus apprécié lors de la formation, c’est la qualité 
des intervenants, tous hommes ou 
femmes de terrain, avec leur 
niveau d’expertise élevé et 
leur expérience profonde. 
Tellement enrichissant et 
inspirant. 
La formation m’a égale-
ment permis de mieux 
saisir les comportements en interne face 
à l’innovation. Elle m’a ouvert l’esprit, elle m’a 
permis de mieux cerner les enjeux de l’innovation 
et de finalement mettre des mots sur les diffé-
rents challenges. Au moins, maintenant, lorsqu’on 
discute en interne de la priorisation des projets, 
ou du choix des ressources, on sait sur quoi on 
est d’accord ou pas d'accord". 

Toutes les informations 
concernant les dates 

de la prochaine session ainsi 
que sur les frais d’inscription 
sont disponibles sur demande  
auprès de Nathalie Debaty  
(nathalie.debaty@uclouvain.be)  
ou sur le site Internet : 
www.louvaininnovation.be.
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VIVES II

Le Louvain Technology fund
C’est à la fin septembre 2011 que L’UCL et la Sopartec, sa société de transfert de technologie, 
ont annoncé la création de Vives II – Louvain Technology Fund. Le premier tour de table 
rassemble une dizaine d’investisseurs et atteint 43 millions d’euros. De quoi faire de Vives II, 
spécialement dédié aux technologies du futur, l’un des plus grands fonds d’investissement 
technologiques universitaires en Europe.

par yves-Etienne MAssART

C’est une des fiertés de Philippe Durieux, 
le CEO de la Sopartec : "Dans le 
contexte économique actuel, ce fonds 

est une belle réalisation et elle est pleine de 
promesses. Vives II présente enfin des critères 
d’investissement élargis, qui vont nous permettre 
d’investir tant dans des spin-offs de l’UCL 
que dans des jeunes sociétés technologiques. 
Nous nous sommes fixés un rayon d’action de 
250 kilomètres pour affirmer notre ouverture 
internationale dans le positionnement du fonds. 
Nous ambitionnons donc clairement d’étendre 
notre périmètre d’intervention à tous nos pays 
limitrophes". 

Vives II s’est doté des moyens de ses ambitions. 
Philippe Durieux met an avant la capacité à 
investir très très tôt dans la phase de démarrage, 
"mais aussi dans les phases ultérieures, pour 
accompagner le développement de ces jeunes 
pousses. C’est un élément de différenciation 
unique dans notre secteur".

Autre singularité du fonds, son actionnariat, 
qui le dote d’une visibilité internationale : "Or, il 
ne faut pas ordre de vue que ces sociétés sont 
actives dans des technologies de rupture, elles 
ont donc pour vocation de cibler l’international. 
Le besoin de relais se faisait sentir, aussi bien 
en Belgique qu’en Europe et sur les autres 
continents. En accueillant notamment la CDC 
dans notre actionnariat, nous franchissons donc 
un pas important". Autre partenaire privilégié 
: Inovam, un fonds d’investissement actif dans 
huit universités du Nord de la France. "De 
quoi permettre là aussi d’ouvrir les frontières 
pour élargir le réseau". L’actionnariat du fonds 
offre donc un maillage important en termes 
d’intelligence collective, Philippe Durieux envisage 
même la création de spin-offs conjointes.

Gouvernance
Pour le CEO, la confiance de tels actionnaires est 
une réelle valeur ajoutée. "Ils ont une excellente 
réputation et sont surtout des connaisseurs en 
matière de projets innovants. Les prochains mois 
devraient déboucher sur l’annonce de quelques 
belles réalisations". 

L’objectif est de financer une quinzaine de 
sociétés pour des montants pouvant osciller 
entre 200.000 et 4 millions d’euros, aux différents 
stades de développement d’une société : 
amorçage, start-up et croissance. 

Au-delà de cet investissement, Vives II offre 
également un accompagnement qui débute bien 
en amont depuis la validation technologique et 
qui se poursuit jusqu’à la maturité commerciale. 
"Nous sommes très actifs dans la gestion 
de nos participations, via notre présence au  
Conseil d'Administration, notre réseau, notre 
expertise en gestion. Avec pour objectif de faire 
grandir les entreprises et leur faire atteindre  
une taille critique".

Vives II est un fonds multisectoriel, avec pour 
mission d’investir dans de jeunes sociétés de 
haute technologie, et tout particulièrement  
dans celles portées vers l’éco-innovation.  
Le «deal flow» de Vives II est notamment assuré 
par des spin-offs de l’UCL grâce à un accès 
prioritaire aux technologies de l’Université. L’UCL 
constitue en effet une source de connaissance et 
d’innovation très importante de par le nombre de 
ses étudiants et de ses chercheurs, mais aussi  
de par la qualité de sa recherche et l’importance 
des moyens qui y sont dévolus. 

Une activité de transfert de technologie de 
l’Université qui a déjà créé plus de 3.000 emplois 
par l’intermédiaire de ses spin-offs, selon le 
recteur de l’UCL. "Le transfert des connaissances 
répond clairement aux trois missions confiées  
à l’université : enseignement, recherche et  
service à la société".

Vives II est capitalisé par des investisseurs 
nationaux et européens de premier plan  
comme le Fonds d’Investissement Européen (FEI), 
SFPI-FPIM, Fortis Private Equity Belgium,  
CDC Entreprises (France), ING Belgium, Sofina, 
AXA Belgium, l’ex-Dexia Banque Belgique,  
IRD (France), Nivelinvest, mais aussi par Sopartec  
et son équipe de gestion pluridisciplinaire. 

Une marque 
forte dès 
le départ

Le succès d’une 
entreprise commence 
par l’enregistrement

“Lorsque j’ai lancé mon entreprise, j’ai pas mal 

hésité avant d’enregistrer ma marque. Il s’agit 

cependant d’un investissement relativement limité 

et rentable. Il faut partir du principe que votre 

entreprise réussira et que votre marque 

représentera beaucoup d’argent et de goodwill. 

C’est cela entreprendre”

En enregistrant votre marque, vous la 

mettez à l’abri et vous vous donnez les 

moyens d’empêcher son usage par des tiers. 

Pour le Benelux, il faut vous adresser à 

l’Offi ce Benelux de la Propriété intellectuelle. 

Sur le site www.boip.int vous trouverez 

toutes les informations au sujet de 

l’enregistrement des marques et vous 

pouvez directement y entreprendre les 

démarches de dépôt. Vous pouvez aussi 

nous téléphoner au 070 244 242 (numéro 

local depuis la Belgique).

BBIE A4_adv_FR.indd   1 16-11-06   15:23:21

Sopartec est la société anonyme de transfert de technologie de l’Université 
catholique de Louvain. Sopartec, membre du Louvain Technology Transfer Office 

(LTTO), et l’Administration de la Recherche de l’Université (ADRE) sont en charge du 
processus global du transfert de technologie à l’UCL. 
Celui-ci couvre le financement des contrats de recherche, la détection d’inventions au 
sein des laboratoires, la protection et la gestion de la propriété intellectuelle ainsi que la 
maturation technologique. 
Sopartec coordonne plus particulièrement la gestion des accords de licence et 
l’incubation des spin-offs de l’université. 
Plus de 40 spin-offs ont été créées en totalité ou en partie à partir des résultats de la 
recherche menée à l’UCL. Parmi elles, on compte Ion Beam Application (IBA), I.R.I.S. 
Group, IbT ou Telemis. Sopartec est également gestionnaire du fonds Vives I, un fonds 
d’amorçage de 15 millions d'euros, créé en 2004. 
www.sopartec.com
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GUIDE PRATIQUE

Innovation créative
Le déclic pour l’innovation, Sophie Racquez l’a vécu à travers des restructurations dans le Hainaut, il y 
a quelques années. Des entreprises ferment, délocalisent, parce qu’elles n’ont pas su se réinventer et 
développer leur portefeuille d’activités. Son travail dans l’animation économique lui fait aussi rencontrer des 
inventeurs, des entrepreneurs dans l’âme, qui cherchent des entreprises pour produire le fruit de leur travail, 
mais qui n’en trouvent pas. De l’impression d’un double gâchis va naître une nouvelle activité.

par yves-Etienne MAssART

Une compétence se révèle cruciale, au cœur 
de tout dispositif d’innovation : la propriété 
intellectuelle. De la machine à dissiper le 

brouillard au mouvement perpétuel hydraulique 
producteur d’énergie inventé par un médecin, 
certains projets la marquent. Faute de caution 
scientifique, d’expertise technique, ces géniaux 
inventeurs se découragent ou s’en vont trouver 
leur bonheur hors de nos frontières.

Elle décide donc de ne plus laisser passer la 
chance et se lance dans la création d’un service 
qui s’occupe de valider la pertinence de l’invention, 
son originalité, sa faisabilité et de la faire aboutir 
en l’améliorant, puis d’en protéger les droits et 
d’en faire réaliser un prototype. Son créneau : le 
matching entre particuliers et entreprises.

L’accompagnement et le coaching démarrent dès 
le dépôt, qui se fait de plus en plus par e-depôt. 
Une étape plus cruciale qu’on ne l’imagine, car 
c’est dès la rédaction qu’il faut se démarquer de 
ce qui existe : l’innovation doit être identifiée et 
identifiable. Cela ne s’improvise pas.

Sophie Racquez valide aussi la nouveauté : l’idée 
peut exister sans être exploitée, elle est peut-être 
enregistrée sans être commercialisée. 

Valeur ajoutée : elle valide aussi le positionnement 
produit-marché, en étudiant la concurrence afin 
d’identifier la niche où positionner et développer 
l’innovation.

Avec le temps, Sophie Racquez a considérable-
ment développé son carnet d’adresses. Un atout 
non négligeable puisqu’il lui permet de mettre 
son réseau en réseau avec les porteurs de projets. 
Avec pour ambition que la sauce prenne priori-
tairement entre Wallons… En vitesse de croisière, 
elle reçoit aujourd’hui entre 5 et 10 idées par 
semaine, preuve qu’il y a une réelle demande pour 
ce type de services.

Exemple : ce frigo doté d’un miroir sans tain, 
afin de visualiser les aliments qui se trouvent à 
l’intérieur sans devoir l’ouvrir et ainsi briser la 
chaîne du froid. Fruit de l’invention d’un liégeois 
qui constatait que ses enfants ouvraient le frigo 
pour ne souvent rien y prendre. Une invention qui 
va déboucher sur un projet d’entreprise.

Etape suivante : changer les mentalités de 
l’industrie. Les Américains seraient plus ouverts 
à l’innovation extérieure, là où majoritairement 
les européens privilégient leurs propres bureaux 
de R&D, quitte à ce qu’ils partent d’une feuille 
blanche. 

C’EsT Dès LA 

RéDACTIon D'UnE 

IDéE qU’IL fAUT 

sE DéMARqUER 

DE CE qUI ExIsTE : 

L’InnoVATIon DoIT 

êTRE IDEnTIfIéE ET 

IDEnTIfIABLE. 

Sophie Racquez, 
Innovation créative, 

Edi.Pro 2011, 256 pages, 
ISBN : 978-2-87496-163-2
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UNISENSOR

Des outils simples pour détecter 
les contaminations alimentaires

Active dans le diagnostic agro-alimentaire, Unisensor développe des tests rapides pour la 
détection des contaminations présentes dans l’environnement et l’alimentation. En participant à 
des projets de recherche européens, la société a pu renforcer son expertise et sa réactivité par 
rapport à la concurrence. 

par Isabelle TREUTTEns

une idée innovante à développer au 
niveau international ? adressez-vous 
au nCP-wallonie ! Il accompagne les 
entreprises, universités et centres  
de recherche wallons dans les  
projets de recherche européens. 

0800 1 6279 - www.ncpwallonie.be

Installée à Wandre, Unisensor travaille, depuis 
1998, au développement d’outils simples 
permettant le contrôle de la qualité de la 

chaîne alimentaire. La PME produit des kits de 
détection facilement utilisables sur le terrain 
pour détecter très rapidement une contamination 
alimentaire. Les produits existants permettent de 
déceler la présence d’antibiotiques, de toxines, de 
bactéries, de pesticides et d’hormones.

En développant ses produits et services, Unisensor 
a acquis une expertise reconnue dans le secteur 
de l’ingénierie du diagnostic. Une expertise qu’elle 
a pu renforcer en participant aux programmes 
de recherche européens. "Nous allons très 
prochainement mettre sur le marché des tests 
pour permettre la détection des mycotoxines 
dans les céréales, explique Benoît Granier, 
General Manager chez Unisensor. C’est grâce 
au consortium et aux experts que nous côtoyons 
dans le projet Conffidence que nous avons pu 
développer des produits dans ce nouveau secteur".

Financé dans le cadre du 7e Programme-Cadre 
européen de Recherche et Développement, le 
projet Conffidence réunit 17 partenaires européens 
pour mettre au point de nouvelles technologies de 
détection des contaminations dans les denrées 
alimentaires. Ce projet, qui se terminera le 30 avril 
2012, est financé à hauteur de 5,8 millions d'euros 
par la Commission européenne.

Développement  
de nouvelles technologies
Composée de 28 personnes, la société consacre 
une bonne part de son effectif aux projets de 

recherche européens. Huit personnes y travaillent 
en effet à temps plein. Des projets auxquels la 
PME apporte une dynamique toute particulière. 
"En tant qu’experts industriels, nous pouvons 
valider que le marché a un réel besoin des 
objectifs et des produits qui sont développés 
dans le projet, poursuit Benoît Granier. Nous 
pouvons par ailleurs aussi nous assurer que les 
produits que nous développons ne répondent pas 
uniquement aux performances imposées par les 
directives européennes mais qu’ils répondent 
aussi à des nécessités pratiques, des nécessités 
de prix qui font que le produit sera réellement 
utilisé par les différents opérateurs".

S’ils débouchent sur des produits directement 
commercialisables par l’entreprise, ces projets 
présentent d’autres avantages en termes de 
réseautage (Unisensor y côtoie les experts 
mondiaux du secteur), de motivation (ses 
chercheurs sont challengés par rapport au  
travail effectué par les autres partenaires 
du projet), de réactivité (en faisant appel à 
son réseau, la société peut réagir plus vite 
face aux nouvelles techniques proposées 
par la concurrence) et d’image. "Pour une petite 
société, c’est très important de faire partie d’un 
réseau d’experts comme celui-là parce que ça 
améliore notre image de marque. Nos clients ne 
nous voient plus comme des vendeurs de produits 
particuliers mais ils nous associent à des experts 
qui participent à des développements de nouvelles 
technologies. C’est un élément excessivement 
important pour convaincre le client et établir un 
climat de confiance avec lui". 

UnIsEnsoR METTRA 

PRoCHAInEMEnT  

sUR LE MARCHé 

DEs TEsTs PoUR 

LA DéTECTIon DEs 

MyCoToxInEs DAns 

LEs CéRéALEs.
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UNE POLITIQUE A DOUBLE VISAGE

simplification administrative  
en Wallonie : où en est-on ?

En Wallonie, la politique de simplification administrative est une priorité politique 
coordonnée par le Ministre-Président Rudy Demotte. Elle a cependant un double visage :  
performante au niveau du front-office, en retard au niveau du back-office. Certaines 
administrations en font une priorité (voir l'exemple de l’AWEX page XX), d’autres (ou est-ce  
le cabinet ministériel concerné) reportent les échéances de semestre en semestre. 

par Jean de LAME

LIRE AUssI
«Les aides  
de l'AWEx à 
l'exportation sont 
automatisées»

» page 40

Tauw Belgique fournit des conseils et 
offre un soutien sur mesure depuis une 
perspective durable et socialement re-
sponsable. 

Notre objectif consiste à améliorer, à vos côtés, 
la qualité de l’environnement. Nous sommes à 
votre disposition pour vous aider à élaborer une 
politique environnementale, atteindre une situ-
ation de conformité et résoudre les problèmes 
environnementaux. 

Pour ce faire, vous pouvez compter chaque jour 
sur nos collaborateurs qui maîtrisent leur sujet à 
la perfection et qui affichent une passion pour 
leur travail.

Apporter des solutions durables pour un environment meilleur

www.tauw.be

Corporate adv_132x186mm.indd   1 09/01/12   13:37

La S.R.I.W. stimule la création et l’innovation.  
Elle apporte son soutien aux entreprises à haut 
potentiel de développement et est active dans 
des domaines technologiques variés tels que la 

biotechnologie, les matériaux nouveaux, 
le « medical device » et la microélectronique, 

mais aussi le secteur de l’internet, du logiciel et 
des télécommunications. Elle est également 

intéressée par l’innovation autre 
que technologique.

PARTICIPER, C’EST CAPITAL !

www.sriw.be

SRIW-11-11215-Annonce-sb-300112-r1.indd   1 1/02/12   09:57
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Un gouvernement wallon se tient 
semestriellement sur l’état d’avancement 
du plan de simplification administrative 

et e-gouvernement 2010-2014 «Ensemble 
simplifions» (téléchargeable sur easi.wallonie.be) 
La dernière réunion s’est tenue le 24 novembre.
Dans chaque numéro de «Dynamisme», nous 
approfondirons un domaine. Dans ce numéro 
nous nous focalisons sur les aides à l’exportation.
Les domaines concernés par la simplification 
sont nombreux..La coordination est assurée par 
le commissariat easi-wal (pour E-Administration 
et Simplification), une équipe de 25 personnes 
dirigée par Béatrice van Bastelaer. Depuis 2006, 
ce commissariat a rendu 320 avis légistiques et de 
simplification administrative au Gouvernement.  

Il a également sous-traité de nom-
breuses études à des entreprises  

spécialisées en organisation 
et informatisation (rubriques 
«Marchés passés par Easi-
Wal» consultable sur le 

site easi.wallonie.be). 
Tel est notamment le 
cas de 12 études SCM 
(Standard Cost Model) 

visant à objectiver et 
mesurer les charges 
administratives liées 
à divers dispositifs 
tels que les aides à 
l’emploi, le programme 
de transition profes-
sionnel, l'expansion 
économique, les pôles 

de compétitivité,… et 
identifier des pistes 
d'optimisation dans 

l'objectif de réduire de 
25% les charges admi-

nistratives qui pèsent sur 
les entreprises.

Petit à petit la simplification et l’informatisation 
des procédures percolent.
Citons à titre d’exemple la mise en œuvre du 
«facturier» au sein du Service Public de Wallonie, 
qui permet aux administrations de suivre l’état 
du traitement des factures, déclarations de 
créances et subventions dues notamment aux 
entreprises. Ce facturier permet aussi d’accélérer 
la procédure de paiement. Un des objectifs du 
Gouvernement wallon est en effet de réduire les 
délais de paiement à moins de 30 jours (contre 
actuellement en moyenne 78 jours pour les 
factures supérieures à 5.500 euros et 39 jours 
pour les factures d’un montant inférieur à  
5.500 euros).
Un autre exemple est la simplification des 
formulaires «Pôles de compétitivité» où, suite 
à la demande de l’UWE, les 600 entreprises 
actuellement concernées pourront à l’avenir, pour 
les appels à projet, utiliser leur «carte d’identité 
électronique» pour signer les formulaires. En ce, 
la Wallonie reprend une bonne pratique du fédéral 
appliquée en matière fiscale (déclarations TVA, 
impôt sur les revenus,…)
Par contre, en matière de simplification et 
dématérialisation des permis unique et 
d’environnement, si le projet suit son cours, 
il a néanmoins pris du retard par rapport aux 
échéances fixées initialement. 
La description du processus actuel est terminée. 
Une première note d’orientation a été rédigée et 
transmise courant avril 2011 au Ministre Henry. 
En juin, son cabinet a demandé à l’administration 
de préciser les orientations susceptibles d’avoir 
un certain impact stratégique ou politique. Ces 
précisions on été envoyées au cabinet début octobre. 
Depuis lors, les «convoyeurs attendent». A ce 
rythme ce n’est pas pour 2012 qu’il faut s’attendre 
à une avancée en matière de simplification des 
permis unique et d’environnement... 

actions / Simplification administrative
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UN EXEMPLE POUR LES AUTRES ADMINISTRATIONS ?

Les aides de l’AWEx à l’exportation sont automatisées 
10 millions d’euros de subsides sont accordés chaque année par l’AWEX aux entreprises exportatrices ou souhaitant le devenir. Pour les obtenir,  
les démarches sont d’une simplicité exemplaire, à savoir par internet et dès lors à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit. Seul contact 
physique : faire connaître votre entreprise auprès du centre régional compétent si elle n’est déjà dans le RENEW (répertoire des entreprises 
exportatrices).

par Jean de LAME

En parcourant le site www.awex.be, vous 
pourrez vous plonger dans le répertoire 
RENEW pour voir si vous êtes bien identifié 

à l’AWEX. Sinon, il vous appartient de prendre 
contact avec votre Centre Régional (CR) que vous 
trouvez sous le verbo «Contact». 

L’inscription au fichier «clients» de l’AWEX 
peut se faire également électroniquement via 
son site. Un contact avec le CR est alors initié 
automatiquement.

Une vidéo, sur la page d’accueil, vous explique 
«vos premiers pas à l’AWEX». 

En résumé, une fois identifié, vous recevrez un 
login et mot de passe. Il vous reste à parcourir les 
différentes aides financières et non financières en 
cliquant sur «tous nos services». 

En page d’accueil, vous trouverez les services les 
plus sollicités, à savoir :

• Réalisation de supports de communication (CVE) ;
• Première participation à un salon (Bonus PME) ;
• Salons à l’étranger (à titre individuel) ;
• Voyages de prospection (APE) ;
• Business days ;
• Demandes d’enquête de marché ;
• Formations.

Tous les incitants font l’objet d’une présentation  
téléchargeable. Grâce à votre login et mot de passe, 
vous pourrez remplir «électroniquement» les 
formulaires reprenant vos différentes demandes.  
Le canal de communication est l’internet.

A noter que vous pouvez obtenir plusieurs mots 
de passe par entreprise.

Lors de votre référencement dans RENEW 
vous avez communiqué les types de marchés 
(sectoriels, géographiques,..) qui vous intéressent 
ce qui vous permettra de recevoir de manière 
sélective les informations susceptibles de vous 
intéresser (opportunité d’affaire, avis sur nos 
actions de prospection,…).

Le site de l’AWEX est sécurisé. Vous pourrez ainsi 
grâce à votre mot de passe :

• visualiser l’historique de vos relations avec 
l’AWEX 

• consulter l’état d’avancement de vos dossiers 
incitants financiers 

Après introduction d’une demande, le back-office 
générera un accusé de réception mentionnant les 
références de votre dossier, la traçabilité de votre 
demande sera ainsi assurée. Vous serez également 
immédiatement informé si vous êtes éligible ou non. 

L’InfoRMATIsATIon 

DE sEs sERVICEs 

PERMET à L’AWEx 

DE REnfoRCER 

LE ConTACT AVEC 

L’EnTREPRIsE, 

En PRIVILéGIAnT 

En PARALLèLE LE 

«ConTACT HUMAIn» 

ET LEs soLUTIons 

«sUR MEsURE» .
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L’AWEX est certifiée ISO et respecte des délais 
: un mois maximum de l’introduction complète 
du dossier à la notification de la décision 
finale, un mois maximum pour le versement 
du subside (avec possibilité d’acompte). 

Par ailleurs, la mise en place du workflow 
électronique et dès lors d’un back-office 
performant a permis une réduction de  
la description des procédures ISO de  
130 pages à 5 pages… 

Il y a quand même une formalité non 
électronique, à savoir celle de l’envoi par 
l’entreprise de sa déclaration de créance 
accompagnée le cas échéant des pièces 
justificatives. A noter que les pièces 
justificatives ont été réduites au strict 
minimum, l’AWEX privilégiant les forfaits. 

L’informatisation de ses services permet à 
l’AWEX de renforcer le contact avec l’entre-
prise, en privilégiant en parallèle le «contact 
humain» et les solutions «sur mesure» en 
fonction du degré d’internationalisation de ses 
clients et de leur taille.

Dans le cadre du PLAN Marshall 2.Vert, l’AWEX 
a lancé dernièrement les «chèques coaching en 
partenariat international» (voir encadré).

Un système simple de chez simple 
(l’entreprise a un formulaire d’une seule page 
à remplir), basé sur le principe de confiance 
et permettant à l’entreprise de recevoir le 
subside demandé dans les …10 jours.

Ce principe sera appliqué à d’autres incitants  
à l’export dans les mois qui viennent

Si toutes les administrations wallonnes 
pouvaient s’inspirer du modèle AWEX et 
surtout de son back-office informatique, la 
Wallonie pourrait avancer plus rapidement  
sur le terrain économique…. 

Les chèques-coaching  
en partenariats internationaux

Le coach en partenariat international, mis en place par l’AWEX, en 
collaboration avec l’UWE, aide votre entreprise à établir ou finaliser des 
partenariats internationaux en termes de management, de productivité, de 
financement et de savoir-faire technologique dans le but de se positionner 
durablement sur les marchés internationaux.

Le coach est votre copilote

Contrairement à un consultant ou expert, il ne prend aucune décision à votre 
place.

Il vous aide à définir vos objectifs et surtout à les atteindre.

Le coach vous entraîne dans une spirale d’évolution constante qui vous 
permet :

• d’appréhender l’atteinte de votre objectif plus sereinement, vous êtes 
aidé(e) 

• d’être dans l’action, vous suivez un chemin qui vous a été tracé
• de faire émerger le potentiel, les valeurs de votre entreprise
• d’apprendre à être maître des évènements, à vivre dans une spirale 

d’apprentissage constant
• de passer d’une notion de problèmes à une ouverture vers le monde des 

solutions.

où trouver les coaches ?

Toute PME active dans un créneau technologique innovant, ayant un siège 
d’exploitation en région wallonne et désireuse de développer des partenaires 
internationaux technologiques, industriels et/ou commerciaux peut faire appel 
aux chèques coaching.

Les partenariats internationaux interentreprises supposent un partage 
durable de connaissances et de savoir-faire entre les partenaires ainsi qu’un 
investissement international de la PME wallonne. Les partenariats intégrés 
vont donc plus loin que des accords de distribution ou d’agence et des 
remises en commun d’offres commerciales.

Les chèques reçus ont une valeur nominale de 1.000 euros pris en charge 
totalement par l’AWEX grâce au Plan Marshall 2.vert.

Une même entreprise peut bénéficier de 5 chèques coaching au maximum 
dans les 12 mois. Un chèque correspond à un jour de coaching.

La PME choisit le coach ou les coaches (maximum 2) dont elle a besoin dans 
une base de données unique disponible sur le site de l’AWEX.

contact :

• A l’AWEx : Marie-Christine Thiry 02/421.84.95, coachingpartenariat@awex.be 
• A l’UWE : Jean-Jacques Westhof 010/47.19.44, jean-jacques.westhof@uwe.be 

Plus d’infos sur www.awex.be

actions / International



UN BUSINESS LUNCH EN PROVINCE DE LUXEMBOURG  ?

GaultMillau vous ouvre so n carnet d’adresses…
Où aller manger 

lorsque l’un de 
vos clients ou 

fournisseurs vient 
en visite chez vous 

ou que vous vous 
rendez en Province 

de Luxembourg ?  
Manger un 

petit bout entre 
collaborateurs, 

avec un ami ou faire 
l’évaluation de l’un 

de vos employés au 
cours d’un déjeuner 

informel… Autant 
d’occasions  

diverses requérant 
des endroits 

attablés…appropriés.   
Réponse en 

quelques adresses 
gourmandes 

dans la lorgnette 
business du guide 

GaultMillau.

Chronique de  
Philippe LIMBoURG, 

Directeur GaultMillau Belux

Déjeuner business pour client sélect
Clément Petitjean a choisit le pittoresque village de Torgny pour y 
installer son restaurant gastronomique. Dans un cadre enchanteur 
ouvrant sur un jardin donnant sur la verte vallée qui lui sert d’écrin, 
on s’attable ici à l’abri de vieilles pierres pour un moment savoureux. 
Epaulé par une fine équipe, le chef vous propose son menu « 
composition des saisons ». Une trilogie de tomates et son tartare de 
crevettes grises à l'agastache et haricots soja fermentés. Pour suivre, 
un impeccable foie gras de canard cuit à l'étouffée escorté de cèpes 
extraordinaires et d’une écume de maïs frais. Une sélection vineuse 
très intéressante réjouira tant les buveurs d’étiquette que les amateurs 
de vins nature et d'autres découvertes sympathiques. Le chef est 
passionné de vin et contribue, avec son sympathique sommelier, à 
la composition d’une cave plus qu’alléchante. Il y en a pour tous les 

goûts mais une chose est sûre, votre client sera 
bluffé.

auBerge de La graPPe d’or  
Ruede l'Ermitage 18 - 6767 Torgny (Rouvroy) 
063/57.70.56 | www.lagrappedor.com

Déjeuner détendu mais haut en saveur avec un fournisseur
Maxime s’est installé dans une ancienne ferme totalement rénovée par le groupe Thomas & Piron avec 
quelques chambres à l’étage. Dans la salle à manger s’ouvrant sur les champs avoisinants et égayée 
d’un âtre où brûle, en hiver, un grand feu de bois, une équipe jeune et dynamique veille au service. 
Nous avons récemment pu déguster un Saint-pierre mariné au king crabe rehaussé d’une glace à 
l’oseille et de légumes croquants. Pour suivre, quelques langoustines au coco et 
curry de foie d'oie fumé constituent une très belle préparation. Tout comme 
le filet de rouget au jambon d'Ardennes et bolognaise de crevettes grises qui 
témoignent de la créativité maîtrisée du chef. Celui-ci sait 
faire preuve d’inventivité même si son humilité naturelle le 
cantonne dans des plats qu’il maîtrise à la perfection.
La taBLe de maxime  
Our 23 - 6850 Paliseul | 061/23.95.10 | www.tabledemaxime.be
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Une virée branchée entre collègues ?
L’ancienne adresse qui a fait les beaux jours de la gastronomie à 
Paliseul a subi une rénovation complète proposant un look plus 
trendy et coloré. 

La carte, élaborée par Clément Petitjean et exécutée par son 
bras droit en cuisine, propose un menu au rapport qualité-prix 
imbattable. 

En effet, pour 30 euros, vous aurez le choix entre trois entrées, 
trois plats et trois desserts. Que demander de plus pour 
passer un moment sympa dans une salle à manger 
jouant désormais la carte «lounge» plutôt que rustique ? 
Pour terminer le repas, on passe de l’autre côté, au «bar» 
pour un dernier verre. 

au gaStronome  | Rue de Bouillon 2 - 6850 Paliseul
  061/53.30.64 | www.augastronome.be

14/20

Et sinon ? Dans les environs ?  
on ne pourra que vous conseiller... 

La BiCoque (Transinne)  | Une charmante maison en contrebas de la barrière de Transinne. 
A deux minutes de l’autoroute, lieu très pratique pour un meeting entre Namurois et 
Luxembourgeois. Terrasse agréable en été. www.labicoque.be

LeS ChoCoLatS d’edouard (florenville)  | Une chocolaterie qui offre un lunch sympathique 
généralement empreint de notes italiennes. Edouard, le patron, est consultant pour des 
grands chocolatiers italiens et a conservé de ses nombreux séjours transalpins l’art de faire 
simple et bon avec quelques beaux produits de base. Et pour le dessert, pâtisseries à tomber 
par terre. Profitez-en pour ramener quelques macarons à votre conjoint(e). Pour une fois, 
elle/il vous remerciera d’avoir été luncher… www.leschocolatsdedouard.com

Le Cor de ChaSSe (Barvaux) et maiSon Lemonnier (Lavaux-sainte-Anne)
Deux références gastronomiques plus connues mais toujours aussi agréables. Tant de par 
leur cadre enchanteur (attention, le Cor de Chasse déménage cet été) que par la cuisine 
raffinée et le personnel à l’avenant. www.lemonnier.be | www.lecordechasse.be
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The JUMP Forum is the biggest single day event dedicated to the professional lives of women and 

their career planning. Each year it inspires hundreds of professionals across Europe, featuring 

the most successful women and the most brilliant experts in gender diversity.

Chairwoman 
Miet Smet
Minister of State

Moderator 
Mia Doornaert 
Journalist

PROGRAMME

VISONARY SPEAKERS

Alison Maitland Co-author of Why Women Mean 

Business and Future Work: How Businesses Can 

Adapt and Thrive In The New World Of Work

Tracey Carr Founder and CEO of eve-olution, 

advancing women leaders worldwide for over 

a decade

How to create your personal brand? Turn your talents, 

skills and values into your competitive advantage.

11 WORKSHOPS

1 HR SEMINAR

How to align high Performance with sustainable 

career-life fit by converging career expectations and 

personal needs of Women and Men in the changing 

world of work?

3 PLENARY CONFRENCES

What’s wrong with the way we work?

Future leaders: taking the conversation beyond 

female leadership

Women are heroes: interview of Chékéba Hachemi, 

Aude de Thuin and Miet Smet

WITH THE SUPPORT OF WOMEN-FRIENDLY COMPANIES

JUMP PARTNERS

TIME TO CHANGE! 
How to break free from old models?

The 2012 JUMP Forum will address the issue of how 

individuals and organisations can lead instead of 

follow the new leadership styles, the new corporate 

cultures and the new working practices integrating 

the gender diversity aspect.

2012 topic

WHEN
April 26, 2012

PARTICIPATION FEE 
Use the code DYNAMISME 

to benefit from a special 

discount: 350 euros VAT excl. 

(instead of 450)

WHERE
Brussels

www.forumjump.be
info@forumjump.be

Mobistar
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  L’ENTREPRISE 
EN LIGNE

Développez votre entreprise 
grâce aux Technologies 
de l’Information et de la 
Communication.

Une rubrique proposée 
par l’Agence Wallonne des 
Télécommunications.
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Développez votre entreprise 
grâce aux Technologies 
de l’Information et de la 
Communication.
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par l’Agence Wallonne des 
Télécommunications.

 LE CHIFFRE

55% 
des internautes, soit 42% de 
la population wallonne, ont 
acheté ou vendu des produits 
ou services en 2010. 
Les internautes privilégient 
les sites commerciaux 
classiques pour leurs achats 
(49% les utilisent), mais les 
sites d'enchères connaissent 
aussi un certain succès (28% 
en sont adeptes pour les 
achats ou la vente)
57% des internautes s'infor-
ment ou comparent les prix 
des produits ou services sur 
Internet avant de les acheter. 
43% des internautes utilisent 
des sites comparateurs de 
prix sur Internet.

 ON THE WEB
www.charte-etic.be
La charte déontologique 
eTIC est signée par plus 
de 500 fournisseurs TIC  
qui se sont engagés à 
respecter des règles de 
conduite dans le cadre de  
la relation commerciale  
avec leurs clients.

E-commerce : 
transformez vos 
«clics» en clients
Si les clients sont de plus en plus nombreux à acheter en ligne, l'offre suit 
la demande! Attirer des visiteurs sur son site web n'est pas tout. Il faut les 
séduire en mettant en valeur son catalogue pour que le visiteur n'ait pas 
envie d'aller voir des offres concurrentes.

Optimiser le taux de conversion de 
visites en commandes est une des 
clés pour rentabiliser sa présence 

commerciale en ligne. Tels sont les thèmes 
que l'AWT et le BEP ont mis à l'honneur  
lors d'une conférence fin 2011.

Les enseignements clés  
des orateurs 
Pour l'AWT, Damien Jacob, expert e-business, 
a rappelé en introduction les concepts clés de 
l'e-commerce. L'AWT a chiffré son dévelop-
pement en Wallonie, au niveau BtoC (53% des 
wallons achètent en ligne), mais aussi BtoB 
(47% des PME). L'AWT a également souligné 
qu'il faut veiller à la fois à attirer des visiteurs, 
qu'à convertir les visites en achats et fidéliser 
la clientèle acquise. En matière de taux de 
conversion, il est important d'analyser fine-
ment sa valeur en tenant compte notamment 
de l'origine des visiteurs et du coût d'acquisi-
tion de ces visites.
Serge Roukine, Fondateur de Codeur.com, 
auteur notamment du livre "Améliorer 
ses taux de conversion web", a ensuite 
précisé différentes pistes pour optimiser 
son site existant et augmenter son taux de 
conversion. Il faut ainsi tâcher: 
• de faire baisser l'effort requis pour acheter : 

en fournissant toutes les infos d'achat  
(stock, délais, frais de port), en respectant 
les conventions en matière d'ergonomie, 
en optimisant le temps de chargement, et 
en adoptant un style rédactionnel en pleine 
phase avec le média web ;

• d'établir une liaison affective avec le 
client: en soignant sa présentation, en 
détaillant la description des produits avec 
un texte qui stimule les sens, en adoptant 
une stratégie de différenciation de l'offre ;

• de faire baisser la perception du risque :  
il faut tout faire pour inspirer confiance, 
en soignant particulièrement les points de 
friction potentiels.

Sacha Kocovski, Managing Director de 
Ergolabsgroup SPRL, auteur du livre 
"Ergonomie et Management", a ensuite 
fourni des recommandations en matière plus 
d'ergonomie. Il a rappelé les principes de 

base de l'ergonomie (guidance, prévention 
des erreurs, homogénéité) et les questions 
à systématiquement se poser: utilité, valeur 
ajoutée, simple, crédible, accessible, attractif. 
L'utilisateur doit être au centre du dévelop-
pement. Il faut répondre aux besoins d'effica-
cité, d'efficience, de satisfaction et d'utilisa-
bilité. Il est indispensable de tenir compte du 
contexte. Un bon bilan «ergonomie» nécessite 
donc de tester, de mesurer, de comparer, 
d'améliorer... et de recommencer.
Enfin, Fred Cavazza, consultant indépendant 
en matière notamment d'utilisabilité et d'e-
marketing, responsable de plusieurs blogs dont 
www.richcommerce.fr, a brossé un panorama 
captivant des nouvelles façons de mettre en 
scène son offre pour améliorer l'expérience 
d'achat. Il s'est centré plus particulièrement 
sur les interfaces riches, qui jouent sur la 
mise en scène pour «installer» une marque (la 
sonorisation, la qualité des zooms produits, les 
vidéos interactives, la réalité augmentée, etc.)
L'orateur s'est efforcé de montrer que ces 
solutions ne sont pas réservées à des grandes 
sociétés, mais peuvent être exploitées par 
de plus petits cyber-commerçants. Il a 
montré également comment il est possible 
d'améliorer l'accès aux produits ainsi que la 
consultation d'un catalogue étendu. Il a conclu 
que en insistant sur le fait que: 
• tout cela ne servait à rien si le cyber-

commerçant n'avait pas assuré les 
fondamentaux, 

• il est parfois judicieux de faire très simple en 
adoptant par exemple une boutique en ligne 
"mono-produit", limitée à une seule page, 

• il faut absolument veiller à disposer d'un 
tunnel d'achat très allégé, 

• l'e-commerce est avant tout du commerce : 
le service au client est primordial et aucune 
stratégie n'est plus efficace que de montrer 
une attention particulière à ses clients. 

RETOUR SUR LA CONFéRENCE DU 26 OCTOBRE 2011
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Lancement du Green Banking

Une enveloppe de 25 millions d'euros sera dédicacée par la SOWALFIN pour soutenir les investissements 
économiseurs d'énergie réalisés par les PME wallonnes. SOWALFIN, coupole financière des PME 
wallonnes, a pour but de favoriser la création et le développement des PME en Wallonie, par la mise à 

disposition d'outils financiers spécifiques et adaptés. En septembre dernier, le Gouvernement wallon a approuvé 
le projet Green Banking qui a pour objectif de soutenir les investissements économiseurs d'énergie réalisés par 
les entreprises wallonnes via l'octroi de garanties d'emprunts par l'intermédiaire de la SOWALFIN.
Ce nouveau dispositif wallon bénéficiera d'une enveloppe spécifique de garantie de 25 millions d'euros.  
Les principes de base de ces garanties sont : 
• une garantie partielle : plafonnée à 75% du montant nominal octroyé ; 
• une garantie supplétive : activée après réalisation des sûretés consenties à la banque et dédicacée au 

crédit faisant l'objet de la garantie ;
• une durée maximale de 10 ans pour la garantie. La garantie est assortie d'une commission perçue par la 

SOWALFIN qui variera entre 1 et 1,1% selon la durée de la garantie demandée. Les montants de la commission 
de garantie pourront être revus à la baisse si la diminution de cette commission peut être répercutée sur les 
entreprises s'inscrivant dans cette démarche de réduction de leur consommation énergétique.

En savoir plus : www.animationeconomique.be/?p=2443

 

LA qUALITé, LA CULTURE DE L’EnTREPRIsE,  

PLUs qU’UnE HIsToIRE D’IMAGE  !

Apprenez à maîtriser les outils et les méthodes liés à la démarche qualité 

et mettez-les au service de votre entreprise. Construisez votre véritable 

«Culture qualité» !                                                   
par stéphanie Dubois – Collaboratrice Communication MWq

Etude Iso : La certification progresse de 6% !

mouvement Wallon pour la qualité 

Parc CREALYS, @trium, 2 rue Camille Hubert, 5032 Isnes, 081/63.49.09, www.mwq.be

La toute dernière étude ISO sur la certification, 
pour 2010, souligne la pertinence des normes 
ISO ayant trait aux systèmes de management 

– qualité, environnement, dispositifs médicaux, 
sécurité des denrées alimentaires et sécurité de 
l'information – pour le marché mondial, en mettant 
en avant la progression de 6,23% de la certification, 
avec un total de 1.457.912 certificats délivrés dans 
178 pays aux utilisateurs d'une ou de plusieurs de 
ces normes. 
L'augmentation la plus forte du nombre des 
certifications concerne les normes ISO 22000:2005 
pour les systèmes de management de la sécurité 
des denrées alimentaires et ISO/CEI 27001:2005 
pour les systèmes de management de la sécurité 
de l'information, en hausse respectivement de 34% 
et de 21%. Comme le fait remarquer le Secrétaire 
général de l'ISO, Rob Steele, "avec près d'un million 
et demi d'utilisateurs à la fin 2010, ces chiffres 
illustrent l'intérêt, toujours soutenu, du modèle 
de système de management ISO établi pour la 

première fois avec la norme ISO 9001 relative au 
management de la qualité et, étendu, depuis, 
pour répondre à d'autres défis rencontrés par les 
organismes du secteur public et du secteur privé". 

L’ISO 9001:2008, qui définit les exigences relatives 
aux systèmes de management de la qualité, se 
positionne toujours solidement comme la norme 
d'application mondiale de nature à garantir l'apti-
tude à satisfaire aux exigences de qualité et à amé-
liorer la satisfaction des clients dans les relations 
fournisseur-client. 

Fin décembre 2010, au moins 1.109.905 certificats 
ISO 9001 avaient été délivrés dans 178 pays et 
économies, soit une augmentation (+4%) par 
rapport à 2009.

En savoir plus :  
www.iso.org/iso/fr/iso-survey2010.pdf

 1.042
organismes sont certifiés  
Iso 9001 en Wallonie. 

Ces chiffres sont issus du 
«Baromètre Qualité», sur  
base de données fournies par  
13 organismes certificateurs. 

Ces organismes se répartissent 
géographiquement de la façon 
suivante : 66 organismes en 
province de Luxembourg, 118 
en province de Namur, 110 en 
Brabant wallon, 320 en Hainaut et 
428 en province de Liège.  

L’Iso 9001:2008 est la norme qui 
fournit un ensemble d'exigences 
normalisées pour un système 
de management de la qualité, 
indépendamment du domaine 
d'activité et de la taille de 
l'organisme utilisateur, et  
qu'il soit dans le secteur privé  
ou dans le secteur public.

Source : www.iso.org 

Source : IGRETEC
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Calendrier «qualité» 2012 :  
un outil de sensibilisation 
aux concepts de la qualité! !
Deux possibilités s'offrent à vous :

• La version classique sous 
boîtier CD. 

• La version recharge. Dans 
le cadre de sa politique 
environnementale, le 
Mouvement Wallon pour la 
Qualité souhaite réduire son 
impact sur l'environnement. 
Il a fait éditer une recharge 
papier à replacer dans 
le boîtier CD de l'édition 
précédente. Pour votre 
commande, envoyez un  mail 
sur la boîte: info@mwq.be.

Vous souhaitez sensibiliser, 
communiquer ?

Vous avez la possibilité d'utiliser 
les images et maximes des 
différentes éditions des calen-
driers moyennant une demande 
préalable au Mouvement Wallon 
pour la Qualité en suivant 
une procédure spécifique (par 
exemple apposer le copyright) : 
081/63.49.09, info@mwq.be.

Commande en ligne : 
www.mwq.be/portail/
commander-des-publications/
index.html 

VOUS SOUHAITEZ TOUCHER PLUS DE
 8.000 TOP DÉCIDEURS DU GRATIN DE 
L’ÉCONOMIE BELGE ET MEMBRES DE 
L’UWE ?

Dynamisme est le magazine wallon qu’il vous faut, 
c’est le seul média B2B des décideurs d’entreprises 
depuis plus de 20 ans !

Contactez sans plus tarder la régie publicitaire 
afi n d’obtenir les différentes formules possibles

 pour placer une annonce dans Dynamisme, dans
 l’UWE-news et sur le site www.uwe.be

afi n d’obtenir les différentes formules possibles
 pour placer une annonce dans Dynamisme, dans

 l’UWE-news et sur le site www.uwe.be

Union Wallonne des Entreprises

CONTACT
CAROLE MAWET

DIRECT +32 81 40 91 59
GSM +32 497 22 44 45

CAROLE.MAWET@EXPANSION.BE
WWW.DYNAMISMEWALLON.BE
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