Le Pôle MecaTech
Le pôle MecaTech est le pôle de
compétitivité wallon en Génie
mécanique. Notre mission est de
créer de l’emploi et de l’activité
économique au travers de projets
de Recherche et Développement
collaboratifs, de programmes de
formation ou d’investissement.

Axes stratégiques et Champs d’Application :
Le pôle MecaTech est articulé autour de 4 axes
technologiques : Matériaux et Surface du Futur,
Fabrication avancée (Additive Manufacturing, etc.),
Micro et Mécatronique, Maintenance et Production
Intelligente.

2019

Ces axes s’adressent à une multitude de champs
d’application dont les principaux sont : Equipements
Médicaux, Energie, Environnement, Recyclage,
Transport, Construction,…

Produits finis et Economie Circulaire :
Le pôle met particulièrement l’accent sur le
développement de produits finis et sur les concepts
d’Economie Circulaire.

Pôle MecaTech

Appel à projets

Projets
Projets collaboratifs de R&D
Les projets de R&D rassemblent 2 entreprises et 2 unités de
recherche dont au moins une PME wallonne et une unité wallonne.
Ces projets sont financés au taux maximum pouvant aller jusqu’à
80% pour les PMEs, 85% pour les centres de recherche et 100%
pour les universités.
Le taux de succès du pôle MecaTech lors des 3 derniers appels était
de 90%.

Projets d’investissement
Les projets d’investissement peuvent concerner une ou plusieurs
entreprise(s) wallonne(s).
Vous pouvez faire appel aux aides wallonnes ou aux aides
er
cofinancées par l’EU (FEDER 2014-2020). Dans le 1 cas, le label
« MecaTech » vous permettra d’atteindre directement le taux
ème
maximum pouvant aller de 18 à 20%. Dans le 2
cas, notre label
vous permettra d’obtenir 5% supplémentaires et d’atteindre dans
certains cas près de 33% d’aides.

Projets de formation
En collaboration avec les centres de compétences Campus
Automobile, Technifutur et TechnoCampus, le pôle MecaTech vous
permet de développer des formations sur mesure dont les coûts
seront pris en charge à 100% (max. 25 €/h/personne).

Programme
Lettres d’intention :
La deadline pour la remise des lettres d'intention est le 17 décembre
2018, une réunion de coaching sur base de ce document sera
organisée le 20 décembre 2019. Vous pouvez nous envoyer une
lettre d’intention ou prendre directement contact avec la Cellule
Opérationnelle.

Avant-Projets : 11 janvier 2019
La remise d’un avant-projet est obligatoire. Celui-ci permet de
er
structurer les 1 éléments de votre dossier, de valider l’éligibilité et
le taux de financement (en collaboration avec la DGO6,
ère
FOREM). Une 1 analyse de nos experts vous sera fournie afin
d’optimiser la rédaction de votre dossier, la réunion de
présentation des avant-projets est fixée au 18/01/2019. Un
diagnostic de votre business plan vous sera également proposé
(en collaboration avec Cide-Socran)

Projets : 4 mars 2019
Le formulaire constitue la dernière étape du processus de sélection.
Il sera analysé par 3 experts internationaux et vous serez conviés à
présenter votre projet devant notre Conseil d’Administration qui
décidera de la sélection de votre projet (date à fixer).

Plus d’informations :

www.polemecatech.be
projets@polemecatech.be
Anthony Van Putte | Directeur
Général | 0476/97 26 09
Danielle Aubry | Gestionnaire de
projets | 0489/17 06 82

