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L’industrie 4.0 est une étape technologique 

clé et la Wallonie doit s’en saisir comme une 

opportunité pour redéployer son industrie. 

Le Pôle MecaTech s’est engagé depuis 

plusieurs années dans cette voie au travers du 

financement de plusieurs projets de Recherche et 

Développement dans le cadre de la politique des 

pôles de compétitivité. 

La stratégie du Pôle MecaTech est de travailler 

sur 3 dimensions :

-  Côté demande : intégration du numérique 

dans les produits .

-  Côté demande: intégration du numérique 

dans les processus industriels afin 

d’améliorer la productivité. 

-  Côté offre: développement des compétences 

des entreprises du Numérique pour répondre  

à la demande. 

L’objectif est donc de croiser les capacités des 

entreprises de « l’offre » avec les besoins des 

entreprises de « la demande » aux travers de 

différents programmes d’action, de montage de 

projets et de formation.

Cette stratégie a abouti à la création d’un 

programme d’accompagnement des entreprises 

wallonnes (principalement PMEs) qui se 

compose :

-  d’un diagnostic pour arriver à la définition de 

plans d’actions (Factory 4.0 - Interreg V) qui 

vise à répondre au premier défi des entreprises, 

à savoir : Imaginer, anticiper de quelle façon 

ces technologies peuvent se combiner pour 

transformer les produits,  

les process et les services offerts ? 

-  de la mise en œuvre de formations adaptées  

(Factory 4.0 - Formation) pour maîtriser 

ces technologies, souvent extérieures au 

cœur de métier afin d’être en mesure de créer 

ces nouveaux process, produits, services : 

développer ou acquérir les RH possédant ces 

nouvelles compétences est clef ;

-  de l’animation d’un réseau d’experts Numérique 

| Industrie 4.0 capable d’accompagner et 

de développer les solutions nécessaires et 

le financement de proof of concept, projets 

pilotes (Iot4Industry - H2020, appels à 

projets de pôles de compétitivité, autres 

aides régionales).
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Factory 4.0

NUMERIQUE

33 entreprises en cours de diagnostic 
Industrie 4.0

Les différents types d’actions prioritaires confirmés ou envisagés :

Ventes / Marchés : 9

ERP / planning : 12

Achats : 7

Organisation / RH : 7

 Formation : 6

Qualité : 4 Ēconomie circulaire : 2

Automatisation / 
robotisation :      16

Excellence 
opérationnelle : 24

Maîtrise des process / 
capteurs / IOT :          14

Premiers enseignements :

-   L’excellence opérationnelle demeure 

un enjeu majeur et prioritaire

-  La planification est une difficulté 

importante

-  Ouverture à l’automatisation et la 

robotisation

-  La digitalisation est encore 

méconnue (cloud, big data, AR/

VR,…)

-  La difficulté de l’organisation interne 

et les RH sont sous-estimées

NUMERIQUE

Collaboration avec le NCP Wallonie

Journée de mise en contact AWEXHANNOVER MESSE 2017 Mission royale au Danemark du 28 au 

29.03.17

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL
Participation à des projets financés par la commission européenne  

en partenariat avec des opérateurs étrangers

Fort de la masse critique atteinte, le pôle est désormais visible sur les radars internationaux, 

ce qui lui permet de s’insérer de manière sélective dans des programmes et réseaux européens, 

notamment sur l’axe stratégique prioritaire « Industrie 4.0/Numérique/Automatisation ». Le pôle 

s’est beaucoup impliqué depuis 2015 dans le montage de projets européens en tant que partenaire. 

Cette implication s’est poursuivie en 2017 et début 2018.

ZOOM sur PROJET Horizon 2020 

INNOSUP 1 “IOT4manufacturing”

Le projet IOT4INDUSTRY déposé le 7 septembre 

2017 dans le cadre de l’appel H2020 INNOSUP-01 

a été retenu par la Commission Européenne. 

MecaTech sera la première entité wallonne à 

participer à un projet de type INNOSUP (appel très 

compétitif, taux de succès de l’ordre de 5 %). 

ZOOM sur l’initiative VANGUARD

La Région wallonne participe à la « Vanguard Initiative 

for New Growth by Smart Spécialisation». Cette initiative 

vise à porter un engagement en faveur du développement 

de l’industrie en Europe, sur base d’une approche de 

spécialisation intelligente des régions (S3). Cette initiative 

réunit à ce jour plus de 34 Régions.

zooooom

COMMUNICATION

ÉTUDES DE MARCHÉS FROST  
& SULLIVAN ET BCC RESEARCH 
COMMANDÉES PAR DES MEMBRES : 

29 FROST & 18 BCC

Twitter
 707 abonnés 

 125 abonnements 

 176 tweets 

Linkedin
Groupe “MecaTech Competitiveness Cluster” 

307 membres

12NEWSLETTERS  
ENVOYÉES À  

547 ABONNÉS

Salon  
METAMORPHOSES
28 > 29 mars 2017 - Marche-en-Famenne

ESA  
Technology 
Transferts
7 juin 2017 - Gembloux

TWEED  
meets Mecatech
19 septembre 2017 - Namur

ICT / INFOPOLE  
meets Mecatech
17 octobre 2017 - Ottignies-LNN

MADE 
DIFFERENT / DIGITAL  
Wallonia - Roadshow
février-mars 2017

PB Clermont

Isomatex

AWTC Europe

CISEO

NOUVEAUX 
MEMBRES  

2017

>

> VDD Tech

> Pouwels MB Technology

> 123 Automation

> PB Clermont

> Optrion

> Numflo

> Isomatex

> Ciseo

> AWTC Europe 

> Ateliers JLM

> ALM Industry

285 membres  
nouveaux 
membres11



Les faits marquants 
de 20179 janvier

Recrutement de Sébastien 
Pinoy et début des diagnostics  
Factory 4.0 et Robotix Academy

28 & 29 mars
Salon Métamorphoses

2 avril
Résultats de l’appel 19, 
labellisation de 2 nouveaux 
projets (Adric, NeuroPV)

30 juin
Dépôt au  
Gouvernement  
du 21ème appel  
à projets

Nomination  
d’Anthony Van Putte  
au poste de  
Directeur Général

19 janvier Dépôt au  
Gouvernement  
du 20ème appel  
à projets

30 mars

ESA  
Transfert Technology Event

7 juin

19 septembre
TWEED Meets MECATECH

1 juillet
Démarrage officiel  
de la plateforme 
WALIBEAM

17 octobre
ICT Meets MECATECH

20 octobre
Résultats de l’appel 21, 
labellisation de  
3 nouveaux projets  
(OPUS, FAB+ et 
RubberGreenCycle)

Résultats de l’appel 20, 
labellisation de  
3 nouveaux projets  
(Radiant+, Chimiderouil, 
Next Generation Powder)

10 juillet
Lancement de  
MedTech Wallonia

2 octobre

La Commission 
Européenne retient  
le projet IOT4Indystry

7 Novembre

Dépôt au  
Gouvernement  
du 22ème appel  
à projets

15 décembre

Le génie mécanique est un domaine transversal.  

Les projets soutenus par le Pôle s’inscrivent dans 

ces deux orientations stratégiques : la volonté d’être 

présent sur les marchés de produits/services finis, 

machines et équipements divers à destination de la 

consommation ou de la production industrielle.

La stratégie du Pôle MecaTech a toujours été  

de s’appuyer sur l’écosystème wallon. MecaTech continue à 

renforcer son positionnement au sein de son environnement 

en nouant de nouveaux partenariats stratégiques avec des 

organismes de l’écosystème wallon.

Le Pôle MecaTech se concentre sur des projets de 

formation innovants en phase « pilote » dans le cadre 

de partenariat public-privé afin de développer un 

nouveau service de formation dans un domaine de 

pointe spécifique. 

Le Pôle privilégie des missions et actions ciblées en 

vue de développer des partenariats et/ou des projets à 

l’international. Le Pôle concentre ses moyens sur des 

actions d’aide au montage des projets technologiques et 

d’internationalisation des projets labellisés. La priorité est 

de développer des projets à dimension internationale. 

Un des axes mobilisateurs est le Numérique | Indus-

trie 4.0 qui est transversal à de nombreux domaines 

et pour lequel le Pôle MecaTech a défini une stratégie 

de développement. 

STRATÉGIE RELATIVE  
AUX PROJETS D’INNOVATIONS

STRATÉGIE DE MOBILISATION  
DE L’ÉCOSYSTEME WALLON

STRATÉGIE  
FORMATION

STRATÉGIE  
INTERNATIONALE 

LE NUMÉRIQUE 
INDUSTRIE 4.0

5AXES  
STRATÉGIQUES

STRATÉGIE

Explorer 

Choisir le bon projet  

en fonction de sa stratégie  

et des opportunités

Sēlectionner 

Valider la faisabilité  

technique et économique

Dēvelopper 

Recherche, dévelpppement  

et réalisation

Produire avec une parfaite 

maîtrise des coûts et des délais

Imaginer 

Bien associer le besoin  

aux technologies pour  

assurer la création de valeur

Valoriser 

Faire connaître l’offre pour 

engendrer du CA et une marge 

à la mesure du risqueExpērimenter 

Valiser le concept pour 

confirmer la valeur

Industrialisation
Internationalisation

Croissance
Commercialisation

Le positionnement du Pôle  
MecaTech - La chaîne de valeurs

136 PME 
(183 participations à des projets)

46 Grandes Entreprises 
(96) 

5 hautes écoles 
(6)

18 centres 
de recherche 

(72)

3 centres de compétences 
(25)

77 laboratoires 
universitaires 

(163)

PME
140 MM dont 58 MM
d’investissement privé 

GRANDES 
ENTREPRISES
76 MM dont 40 MM

d’investissement privé

UNIVERSITÉS
60 MM 

CENTRES DE 
RECHERCHE

29 MM dont 9 MM 
d’investissement privé

HAUTES ÉCOLES
1 MM 

CENTRES DE
COMPÉTENCES

6 MM

Evolution comparée de l’emploi des PME et des grandes entreprises,  
sans AGC et Arcelor

Bilan de 2007 à 2017

 Petites et Moyennes Entreprises

 Grandes Entreprises sans AGC et ARCELOR

2006 2016
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Evolution comparée de la valeur ajoutée des PME et des grandes entreprises,  
sans AGC et Arcelor

 Petites et Moyennes Entreprises

 Grandes Entreprises sans AGC et ARCELOR
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+86%

+71%

BILAN

Évolution de l’emploi et de la valeur 
ajoutée des entreprises membres

PROJETS  
D’INNOVATION 

RÉSEAUX

INTERNATIONAL  STRATÉGIE FORMATION

SERVICES

FINANCEMENT

La Cellule Opérationnelle du Pôle 

apporte son soutien tout au long de 

la vie d’un projet : de l’idée initiale 

jusqu’à l’industrialisation de la 

solution développée. 

Gestion du projet

Succès

Objectifs

Ēchéances

Résultats

Réalisation

PROJETS 
LABÉLLISÉS

Appel 19 :
> Adric

> Neuropv

> Chimiderouil

Appel 20 :
>  Next generation 

powder

> Radiantplus

Appel 21 :
> Opus

> Rubber green cycle

> Fab+

www.polemecatech.be

Contacter  
le Pôle MecaTech

T +32 (0)81 20 68 50
F +32 (0)81 20 68 59
E info@polemecatech.be

Route de Hannut, 40
5004 Bouge, Belgique


