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MISSION
 accompagner la transformation 
des entreprises pour créer les 
emplois et l’activité de demain. 
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Chers lecteurs,
 
Vous tenez entre vos mains un livre dont nous sommes particulièrement fiers ; il illustre 
notre ambition qui est de contribuer à créer une Wallonie qui s’engage à répondre aux grands 
enjeux sociétaux tout en s’appuyant sur son tissu industriel afin de créer des emplois et de 
la richesse pour notre région. Une Wallonie capable de saisir les opportunités offertes par les 
nouvelles technologies nécessaires à la pérennité d’une activité industrielle et à la création de 
nouvelles opportunités. 

 Nous souhaitons ainsi montrer à travers ces 20 portraits d’entreprises, que celles qui 
ont intégré la démarche des pôles de compétitivité, ont pu à un moment crucial de leur 
croissance être soutenues par un éco-système innovant et dynamique. Et ces entreprises-
là ont réussi ! Réussi à développer un nouveau produit, un nouveau process, à recruter de 
nouveaux collaborateurs, construire de nouvelles infrastructures etc.

 Car pour relever les défis de demain, il est nécessaire pour les entreprises de s'entourer de 
partenaires complémentaires et de les rassembler autour de projets ambitieux, ce à quoi le 
Pôle MecaTech travaille au quotidien. La collaboration et l'innovation ouverte ne sont pas 
un effet de mode mais une nécessité absolue pour pérenniser et faire croître une activité 
industrielle à haute valeur ajoutée.

 Tout en restant focalisé sur notre métier de base de montage de projets collaboratifs 
innovants, le Pôle MecaTech a mis un focus fort sur la Digitalisation et l’Industrie 4.0 en 
développant une offre d’accompagnement spécifique et en étendant nos partenariats 
internationaux.

 Notre stratégie d’être au croisement du monde du digital et de l’industrie manufacturière 
se traduit par plus de 70 % des projets du Pôle MecaTech qui mettent en œuvre une ou 
plusieurs technologies du digital et il en va de même pour nos membres industriels. 

 Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une agréable et inspirante lecture.
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 Accompagnement du 
Pôle MecaTech le long du 

cycle de vie d’un projet 
d’innovation
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Le Numérique/digital fait partie de l’ADN du Pôle 
MecaTech depuis son origine et constitue un élément 
majeur de sa stratégie. 

C’est un des axes mobilisateurs, transversal à de 
nombreux domaines et pour lequel le Pôle MecaTech a 
défini une stratégie de développement.
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PROJETS LABELLISÉS 
dans la cadre de 
l’appel IOT4Industry 
(H2020-Innosup)
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DES PROJETS DU 
PÔLE MECATECH 
METTENT EN ŒUVRE 
UNE OU PLUSIEURS 
TECHNOLOGIES DU 
DIGITAL

70%



DÉVELOPPER
Recherche, développement
et réalisation

Produire une parfaite  
maîtrise des coûts et des délais

Industrialisation

Commercialisation

Internationalisation

Croissance

SÉLECTIONNER
Valider la faisabilité 

technique et économique

VALORISER
Faire connaître l'offre pour engendrer du CA  
et une marge à la mesure du risque

IMAGINER
Bien associer le besoin aux 
technologies pour assurer 
la création de valeur

EXPLORER
Choisir le bon projet
en fonction de sa stratégie
et des opportunités

EXPÉRIMENTER
Valider le concept pour 
confirmer la valeur

 Accompagnement 
du Pôle MecaTech 
le long du cycle 
de vie d’un projet 
d’innovation

Dont 180  
MEMBRES ENTREPRISES
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ÉVOLUTION DE LA 
VALEUR AJOUTÉE 
DES ENTREPRISES 
MEMBRES (entre 2006 
et 2017, sans AGC et 
ARCELOR)

78%
ÉVOLUTION DE 
L’EMPLOI DES 
ENTREPRISES 
MEMBRES  
(entre 2006 et 
2017, sans AGC et 
ARCELOR)

35%
IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES BRUTES  
DES PMES MEMBRES  
(entre 2006 et 2017)

+608m €
PROJETS 
LABELLISÉS  
en 27 appels à 
projets

127 
MEMBRES
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“ MecaTech nous a donné un sacré coup de pouce pour la recherche ” 
raconte Daniel Decroupet, Senior R&D Coordinator. Et c’est 
peu dire étant donné que, de 2004 à 2010, l’entreprise a vu 
son département de recherche basé à Charleroi passer de 140 
à 300 employés! “ Il était indispensable d’étoffer notre équipe de 
recherche dans les différents domaines de compétence, et en par-
ticulier le domaine solaire afin de nous inscrire pleinement dans 
l’innovation ” confie-t-il.

L’entreprise qui affiche un chiffre d’affaires de l’ordre de 2.5 
milliards d’euros a pour ambition de changer la perception 
du verre - trop souvent considéré comme un produit basique 
- en l’inscrivant dans une véritable évolution technologique 
ancrée dans le plus grand respect environnemental. 

www.agc-glass.eu

AGC GLASS EUROPE

Mirage est le tout premier projet que le Pôle MecaTech a labélisé en 
2007. Un programme d’envergure réunissant pas moins de 25 par-
tenaires dont AGC Glass Europe, la branche européenne du groupe 
japonais AGC (Asahi Glass), leader mondial du verre plat. Ce vaste 
consortium a été réalisé dans l’objectif de valoriser  différents types 
de substrats tels que le verre et l’acier. 

Après quatre ans de recherche et de développement, AGC Glass 
Europe commercialise donc deux types de verres : un lisse bapti-
sé SUNMAX, principalement à destination des miroirs solaires, et 
d’autres avec texturation baptisés SOLITE et SOLATEX. Le chiffre 
d’affaire cumulé témoigne du succès de ces deux produits, puisque 
le SUNMAX y contribue pour plus de 150M d’euros et pour plus de 
100M d’euros pour les SOLITE et SOLATEX.

L’ENTREPRISE
Basé en Belgique, avec son quartier général à Louvain-la-Neuve 
et son centre de recherche à Gosselies, AGC Glass Europe produit, 
transforme et distribue du verre plat à destination des secteurs de 
la construction (vitrage extérieur et décoration intérieure), de l’au-
tomobile (verre d’origine et de remplacement) et du solaire. 

Si nous voulons pouvoir garder une 
activité industrielle en Belgique, 

nous devons alors être en mesure de 
proposer en permanence des produits 
à haute valeur ajoutée et ainsi garder 
une longueur d’avance sur les pays à 

bas coûts, et ça, ça ne passe que par 
l’innovation et la technologie.

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

2007
Labellisation de MIRAGE, 
le premier projet Mecatech, 
avec 25 partenaires dont AGC

CA
2,5 milliards €

300
employés du département R&D 

PRODUITS
•  Sunmax : Verre extra-clair plat, développé 

pour les modules photovoltaïques, les 
collecteurs thermiques et les miroirs 
solaires.  

•  Solatex : SOLATEX™ est un verre extraclair 
imprimé sur les deux faces, afin de capter 
un maximum d’énergie sur tout le spectre 
solaire 

•  Solite : SOLITE™ est un verre imprimé 
sur les deux faces, avec une structure 
diamant sur une des faces, afin d’assurer 
le meilleure captage d’énergie solaire sur 
tout le spectre solaire 

PROJETS
• VIWI

• CZTS

• VIRTUOSO

• OLED

• BIOAFP

• MIRAGE

• SOLACE

• NANOSOL

150
millions de contribution au 

CA cumulé grâce au produit 

SUNMAX

100
millions de contribution au 

CA cumulé grâce aux produits 

SOLITE & SOLATEX
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Pour ce faire, la filiale belge a déposé au cours des dernières 
années plusieurs projets chez MecaTech, ayant ouvert des col-
laborations entre les universités locales et les PME wallonnes. 
À titre d’exemple, on peut citer le projet “Atac Concept ” fina-
lisé en 2016 et qui a donné naissance à un nouveau produit: 
un petit convertisseur auxiliaire de puissance pouvant être 
intégré dans les métros (mais pas que) et dont 308 unités 
ont déjà été vendues à Dubaï, Riyad et Hanoï. 

Alstom Charleroi ne compte pas dans le futur décélérer sur 
l’innovation - bien au contraire ! - l’entreprise appuyant au 
maximum son département R&D afin qu’il puisse relever les 
défis de l’industrie, comme entres autre celui de l’automati-
sation complète de la conduite des trains. Une solution que 
l’on a hâte de découvrir !

www.alstom.com/alstom-belgium

ALSTOM CHARLEROI

La société carolo se porte bien, très bien même, avec un chiffre d’af-
faires de 300 millions d’euros dont 70% du chiffre à l’exportation 
vers les marchés allemands, chinois et australiens, et un carnet de 
commandes bien rempli atteignant les 750 millions. 

Considérant l’innovation comme la clé de voûte de son leadership 
sur le marché ferroviaire, Alstom Charleroi ne lésine donc pas sur le 
financement de son département de Recherche et Développement 
avec un budget annuel de 15 millions d’euros permettant à pas 
moins de 180 personnes de travailler sur des solutions de mobilité 
durable, notamment sur de nouveaux systèmes de traction et de  
récupération d’énergie ou encore un système de conduite automa-
tisée permettant d’augmenter la capacité des trains et d’en réduire 
la consommation d’énergie.  

L’ENTREPRISE
Alstom Charleroi est la filiale belge du géant français Alstom, leader 
dans la fabrication ferroviaire. Basée à Charleroi, l’usine au rayon-
nement international possède deux centres d’excellence dédiés à 
l’innovation, l’un travaillant sur de nouveaux systèmes de traction, 
l’autre sur la signalétique ferroviaire de dernière génération. 

L’introduction sur le marché de cette 
nouvelle technologie “SIC”, développée 

dans le cadre de ce projet labélisé via 
MecaTech, a permis une augmentation 

de 6 % du volume des ventes et 
l’embauche de près de 10 personnes.

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS 2019

750 M€
Carnet de commandes  

6%
augmentation du volume de ventes grâce à 
le technologie « SIC » développé dans le 
cadre d’un projet Mecatech

15 M€
Budget annuel 
du département R&D

10
personnes recrutées grâce à 
cette nouvelle technologie

CA
300 millions €

308
unités vendues d’un convertisseur 
auxiliaire de puissance, développé dans 
le cadre du projet ATAC CONCEPT

180
personnes travaillant 

dans le département R&D

PRODUITS
•  OSIRIS : démonstrateur ferroviaire 

qui comporte les dernières innovations 
technologiques dans le domaine 
du transport

•  LpSiC : convertisseur auxiliaire 
de puissance

PROJETS
• ATAC CONCEPT

• ATAC HP

• TRACTION 2020
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Côté business, tout commence l’hiver de 2014, lorsque le pays 
est menacé de pénurie d’électricité. Ampacimon décroche 
alors son premier contrat en équipant en urgence tout le 
réseau belge d’Elia.  

Dès lors, la PME connaîtra une croissance extraordinaire, non 
seulement en Europe mais aussi sur quasiment la totalité des 
continents du globe, notamment en Amérique qui se révèle 
être un si gros marché qu’il nécessitera l’ouverture d’un se-
cond bureau local. L’impact est conséquent sur le nombres 
d’employés qui passera de 5 à 23 mais aussi bien évidem-
ment sur le chiffre d’affaire qui atteint les 4 millions d’euros, 
30% issu du produit réalisé dans le cadre du projet OPTIGRID. 

L’entreprise continue son ascension en décrochant il y a peu 
un gros contrat avec la société française RTE pour un dé-
ploiement massif de leur solution sur tout le pays. 

Ampacimon est ainsi un bien beau témoignage de l’excellence 
belge en terme d’innovation et de savoir-faire technologique, 
des compétences reconnues par-delà nos frontières.  

www.ampacimon.com

AMPACIMON

Comme souvent, les débuts sont laborieux et l’aide financière se ré-
vèle indispensable. Ampacimon fait donc appel en 2013 à MecaTech 
dans le cadre de son projet OPTIGRID, demande qui lui permettra 
d’accéder à de précieux subsides à un moment charnière de son dé-
veloppement. “ L’aide du Pôle a été très importante surtout à cette époque 
où l’on était encore trop petit et pas assez visible pour lever des capitaux ”. 

Si le soutien financier est un paramètre important dans la croissance 
d’Ampacimon, la nature spécifique du produit développé nécessitait 
tout autant l’intervention de corps de métier complémentaires à leur 
propre expertise, tels que des spécialistes en télécommunications 
et en mécanique, l’équipe initiale étant composée essentiellement 
d’informaticiens et d’électroniciens.

L’ENTREPRISE
Ampacimon est une PME liégeoise à l’origine de la conception d’un 
ingénieux système - Le Dynamic Line Rating – permettant d’évaluer 
en temps réel la capacité maximum d’une ligne électrique, quelle 
qu’elle soit.

Ampacimon est au départ un spin-off de l’université de Liège, issu 
des recherches du département électronique dirigé depuis 2003 par 
les équipes des Professeurs Destiné et Lilien. Ce n’est que sept ans 
plus tard, en 2010, que le projet se matérialise en la forme de société, 
ce afin d’industrialiser et de commercialiser le produit. 

MecaTech nous a mis en réseaux 
avec des centres de recherches et des 

entreprises qui avaient des compétences 
complémentaires aux nôtres pour nous 

aider dans la réalisation du produit.

PROJETS
• OPTIGRID

PRODUITS
•  ADR Sense D : Le capteur ADR Sense 

D monitore en temps réel la capacité 
de transport des lignes électriques de 
distribution (jusqu’à 130 kV)

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

2014
Premier contrat avec ELIA

2017
Ampacimon gagne le prix 
Tremplin Export de l’Awex

CA
4 millions € 
(30% issu du produit réalisé 

dans le cadre du projet 

OPTIGRID.)

23
nombre d’employés  

en 2019 (7 en 2014)
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Fort de ce soutien, l’entreprise a pu ainsi déposer successi-
vement en 2016 et 2018 deux demandes de subsides, toutes 
deux accordées. Un coup de pouce considérable qui leur a 
permis de pousser plus loin leurs produits et services (no-
tamment dans le cadre du projet MICROLAB) mais aussi de 
construire des bureaux à leur image (Citius House). 

Pour  les deux jeunes entrepreneurs,  il est clair que la par-
ticipation active de MecaTech aux efforts de visibilité ainsi 
qu’à la construction de partenariats, a positivement influé sur 
l’obtention de nombreux contrats en Wallonie, mais aussi plus 
indirectement, en France. “ Ce qui est aussi vraiment appréciable 
avec MecaTech c’est leur accompagnement et leur soutien lors de 
nos démarches commerciales ”.

L’essor de Citius Engineering est aussi humain, l’entreprise 
étant  passée de deux à cinquante employés en moins d’une 
décennie. En 2017, l'entreprise soeur CISEO est créé. Elle se 
spécialise sur le développement d'équipements de production 
à destination des secteurs des sciences du vivant et compte 
à ce jour une trentaine de personnes. Côté finance, les deux 
PME réalisent ensemble un chiffre d’affaire avoisinant les dix 
millions d’euros, dont vingt-cinq pour cent réalisés en France 
et 10% dans le reste de l’Europe. 

Citius Engineering est une entreprise qui ne cesse de grandir 
et qui saura bientôt s’imposer comme la référence wallonne 
de l’Industrie 4.0.

www.citius-engineering.com

CITIUS ENGINEERING

acteurs industriels de la région. “ Dans un secteur B2B aussi spécialisé 
que le nôtre la mise en relation avec d’autres partenaires est vitale, et le 
réseau MecaTech a été déterminant lors du montage du  projet collectif ” 
insiste Grégory Reichling.

L’ENTREPRISE
Spécialisée dans le développement d’outils industriels pour des 
secteurs aussi variés que l’aéronautique, le spatial, l’agro-alimen-
taire, la défense ou encore la chimie, l’entreprise liégeoise Citius 
Engineering, fondée en 2009 par deux  ingénieurs civils électro-
mécaniciens, Grégory Reichling et Fabien Defays, compte parmi les 
premiers membres de MecaTech. 

Cette adhésion a permis au jeune duo d’entrepreneurs d’accéder à 
un réseau conséquent d’entreprises et ainsi se connecter aux grands 

MecaTech n’hésite pas à parler de nous 
et de nous référer régulièrement aux 

entreprises, ce qui est un plus énorme 
vu qu’une publicité traditionnelle via les 

médias ne fonctionne absolument pas 
dans notre domaine d'activités.

Grégory Reichling

PROJETS
• MICROLAB

• CITIUS HOUSE

• Factory 4.0 Formation

PRODUIT
•  Nouveau bâtiment (projet CITIUS 

HOUSE)

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

2009
Création de l’entreprise 
CITIUS

2017
Création de CISEO

CA
10 millions € 
dont 25% en France et 10% 

dans le reste du monde.

80
nombre d’employés  
de CITIUS et CISEO
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2018
aboutissement du projet Biolix, Comet Traitements 
déploie une usine de cuivre à Obourg.

Côté embauche, Comet Traitements totalise une dizaine 
d’emplois liés directement à ces deux projets, sept indi-
rectement. Autres bonnes nouvelles : une usine dès l’année 
prochaine et 18 nouveaux emplois créés pour assurer le dé-
veloppement de “ Biolix ”, un produit issu des recherches du 
projet Phoenix, repris dans l’ambition programme Reverse 
Metallurgy de la Région Wallonne. 

La société au chiffre d’affaires de 45M d’euros (dont 12 réa-
lisés en Belgique) prévoit 40M d’euros d’investissement pour 
l’industrialisation de leur double technologie et la création 
de 45 emplois. Une vraie réussite pour cette entreprise aux 
projets tant innovants que nécessaires.

www.cometgroup.be

COMET TRAITEMENTS

Mais en 2013 le projet arrivant à son terme fait face à un pro-
blème technique majeur: le carburant produit se révèle impropre à 
la consommation des moteurs. Un couac, certes, mais qui n’entache 
en rien l’infaillible dynamique de la PME hainuyère qui ne tardera 
pas à venir avec un nouveau procédé chimique permettant la com-
patibilité. C’est afin de développer cette nouvelle technologie bre-
vetée que Comet Traitement déposa Phoebus chez MecaTech, projet 
s’inscrivant dans le prolongement naturel de Phoenix. 

Une dizaine d’années consacrées à la réalisation de ces deux projets 
passionnants, Comet Traitements s’attaque aujourd’hui à la phase 
d’industrialisation, qui devrait aboutir d’ici 2 à 3 ans.

L’ENTREPRISE
Fondée en 2002, Comet Traitements œuvre dans le traitement et le 
recyclage des résidus de déchiquetage de déchets métalliques tels 
que des véhicules en fin de vie, des déchets d’équipements élec-
triques et électroniques, de la ferraille etc.

C’est en 2008, dans le cadre du plan Marshall appelant au 
“Développement durable” et grâce au soutien du Pôle MecaTech 
que le projet Phoenix fût labélisé. L’ambitieux  programme de 7.5M 
d’euros visait à développer un procédé permettant de produire un 
carburant qui serait issu de la valorisation de matières organiques 
contenues dans les résidus de broyage de déchets métalliques.

MecaTech nous a plus que soutenus 
puisqu’il a accompagné 

le développement de notre entreprise 
qui compte désormais 150 collaborateurs 

contre 20 aux débuts de Phoenix 
en 2008. Avant d’insister sur 

l’importance du réseau : c’est à travers 
le Pôle que nous avons pu rencontrer 

la SRIW et que nous pouvons maintenant 
compter comme un de nos investisseurs 

privilégiés.
Pierre-François Bareel, administrateur délégué

PROJETS
• SOLARCYCLE

• PHOENIX

• PHOEBUS

PRODUITS
•  Procédé PHOENIX : valorisation de résidus 

organiques issus du recyclage des déchets 
métalliques

•  Procédé PHOEBUS : purification des 
carburants issus de déchets organiques 
afin de produire une essence et un diesel 
avec des qualités requises pour une 
valorisation.

•  Moteur dual fuel Phoebus : moteur à 
combustion interne et à allumage par 
compression.

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

2002
Création de COMET 
TRAITEMENTS

2008 & 2012
Labellisation des projets 
Phoenix puis Phoebus

CA
45 millions € 
dont 12M€ réalisé en Belgique

150
nombre d’employés  

(contre 20 en 2008)
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Quand on voit la manière extrêmement 
positive dont le marché se comporte 
vis-à-vis du produit l’objectif 
est maintenant d’atteindre rapidement 
les 6M d’euros. 

DESAMI

L’impact est immédiat : 10 personnes embauchées à temps 
plein avec 10 supplémentaires prévues dans les trois pro-
chaines années. Côté finance, l’entreprise affiche un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 3 millions d’euros, dont un demi-mil-
lion issu directement du projet DOLRE.  

Côté marché, après avoir conquis la France qui représente 
entre 300.000 et 400.000 euros du chiffre d’affaires, Desami 
s’attaque à … l’Australie dont la jeune PME attend d’ailleurs 
avec impatience les prochaines grosses commandes.

Un succès fulgurant et quasi-inédit pour cette dynamique 
société qui ambitionne de maintenir les développements 
techniques DOLRE et accélérer sur l’exportation. Une success 
story qui n’est pas prête de se terminer.

www.desami.be

sécurité capables de retenir aussi bien voitures que poids-lourds.

Si le sympathique gérant de 35 ans était convaincu que DOLRE ré-
pondrait aux besoins techniques de ses clients, il était aussi conscient 
que pour mener à bien le projet il lui fallait trouver des expertises 
complémentaires à celles de son entreprise. C’est au travers d’un 
partenariat entre industriels et universitaires que la synergie de com-
pétences a pu avoir lieu, le projet labélisé via MecaTech débute ainsi 
en 2016 avec, au côté de la SPRL hennuyère deux sociétés, GDTech 
et JLM, ainsi que deux universités, l’UCL et l’ULg. Le programme 
marche tellement bien qu’un an même avant la fin du programme 
de R&D les commandes affluent.

L’ENTREPRISE
Desami, créée en 2012 par David De Saedeleer, est une société spé-
cialisée dans l’équipement routier et l’installation de glissières de 
sécurité.

C’est en 2015 que son fondateur dépose chez MecaTech “DOLRE“, 
un projet visant à proposer une alternative aux garde-corps tradi-
tionnels via la conception d’une nouvelle génération de glissières de 

Le soutien de MecaTech tout au long du 
projet et surtout dans les moments les 

plus stratégiques nous a vraiment aidés 
à franchir les étapes une par une.

PROJETS
• DOLRE

PRODUITS
Dispositifs de retenue routier avec limiteur 
et répartiteur d’effort :

• DOLRE H241 

• DOLRE N232 

• DOLRE H233LNA

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

2012
création de DESAMI

2016
labellisation du projet DOLRE

CA
3 millions € 
dont 0,5 M€ grâce 
aux produits DOLRE

10
nombre d’employés
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FROM DESIGN

GDTECH

GDTech a développé ses compétences sur des métiers spé-
cifiques, hautement techniques. Son souhait n’est en aucun 
cas de couvrir tous les domaines mais plutôt de devenir ex-
pert sur des métiers et des problématiques bien identifiées.  
“Grâce aux projets MecaTech, nous avons pu identifier et déve-
lopper des compétences-métiers clés ”.

Leur prochain défi ? Poursuivre leur développement sur des 
secteurs niches où l’expertise calcul n’est pas encore suffi-
samment mise à profit. 

www.gdtech.eu

Orienté au départ principalement vers les domaines aéronautique 
et spatial, le travail de nos ingénieurs et dessinateurs s’est étendu 
aux autres secteurs industriels, tels que l’automobile, le transport, 
l’armement, ....

Depuis sa création, GDTech n’a cessé de grandir. La PME liégeoise, et 
ses filiales (Belgique, France et Canada), compte actuellement près 
de 200 personnes – dont 65% d’ingénieurs - et affiche un chiffre 
d’affaires avoisinant les 18M d’euros, 12M étant réalisé en Belgique.

GDTech a été ces dernières années partenaire sur plusieurs pro-
jets MecaTech, comme « Dolre » ou  « Cosmoz » pour en citer 
quelques-uns. 

L’ENTREPRISE
Début des années 90, Guy Janssen fonde GDTech afin de fournir à 
ses clients une prestation de services dans le domaine de l’analyse 
numérique. L’offre de services évolue rapidement. En tant que bureau 
d’études, GDTech a pour mission de constituer une offre globale en 
ingénierie afin de collaborer avec ses clients. GDTech bâtit donc une 
expertise nécessaire au développement de nouveaux produits : de la 
conception aux méthodes de fabrication en passant par la modéli-
sation numérique. La réalisation d’outillages et d’essais de validation 
figurent également parmi les compétences offertes par GDTech. 

Les projets MecaTech nous ont, entre 
autres, permis d’acquérir des connaissances 

et des compétences fondamentales 
valorisables. L’identification des besoins 

spécifiques des clients lors de la conception 
d’un produit est une étape cruciale. 

GDTech a également pu développer des 
compétences lui permettant de pouvoir 

déterminer sur un marché donné, les sujets 
techniques méritant un développement. 

PROJETS
• COSMOZ

• LIGHTCAR

• MRIPF

• DOLRE

• GEMINIX

• FAB+

PRODUITS
• DI-CNG : injecteur direct de gaz naturel

• FI-CNG : injecteur indirect de gaz naturel

Objectif : équiper des moteurs à destination 
du marché de l’automobile.CHIFFRES CLÉS 

& FAITS MARQUANTS

1998
 création de GDTech

2000
création de GDTech France

2015
rachat de la société Sami 
Engineering

2011
intégration de la société 
Open Engineering

2018
inauguration de la filiale 
canadienne

CA
18 millions €
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Cinq ans plus tard, le projet finalisé donne naissance à deux 
produits commercialisables : une carte électronique et une 
plateforme informatique. “Ce n’est que maintenant que ça com-
mence vraiment à bien marcher pour nous grâce aux produits dé-
veloppés dans le cadre du projet Premasol ”. Et pour cause avec 
un chiffre d’affaire de 15M d’euros et le nombre d’employés 
multiplié par 4 en à peine six ans !

GreenWatch ne compte bien évidemment pas s’arrêter là 
ayant pour ambition de renforcer sa présence en Belgique 
mais aussi à l’étranger. 

www.greenwatch.be

GREENWATCH

C’est  dans le cadre de “ Premasol”, un projet de recherche et déve-
loppement, que Jérôme Kervyn de Meerendré fait appel en 2012 à 
MecaTech. “ Le pôle nous a vraiment soutenu dès le début en nous aidant 
à constituer un dossier aussi parfait que possible, tout en nous apprenant 
à mettre en valeur notre projet auprès du conseil d’administration ”. Une 
initiative fructueuse puisqu’elle permit à la jeune PME d’obtenir de 
précieux subsides et de lancer son projet dès 2013.

L’ENTREPRISE
Fondée en 2009 par Jérôme Kervyn de Meerendré, GreenWatch a 
pour principale activité la conception de technologies d’acquisition, 
de traitement et de mise à disposition de flux de données en temps 
réel, technologies utilisées notamment dans la gestion des énergies 
solaires et la domotique.

Avec MecaTech, c’est une relation à 
long terme. Ils nous accompagnent non 
seulement tout au long du processus, mais 
aussi après l’octroi des subsides. Ils savent 
très bien par exemple nous mettre en 
avant de façon pertinente lors des divers 
forums ou présentations. Ils ont des yeux 
et des oreilles partout, d’où leur force à 
nouer des liens extrêmement intéressants 
avec les différents acteurs de l’écosystème 
wallon et plus récemment, les entreprises 
internationales.

PROJETS
• PREMASOL

• GAC

PRODUITS
•  Plateforme de monitoring

•  Logiciel de prédiction de production PV

•  Gateway Gwio

•  Outil d’analyse et de commande 
centralisée des réseauxCHIFFRES CLÉS 

& FAITS MARQUANTS

2009
Création de GreenWatch

CA
15 millions €

14
nombre d’employés
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IBA

L’export est vital à la société qui fait 95% de son chiffre en 
Europe de l’Ouest, aux États-Unis et en Asie, à noter ici une 
belle performance de vente pour le Japon, pays ne l’oublions 
pas réputé comme étant ultra-protectionniste. Si l’entreprise 
a connu ces dernières années une diminution de son chiffre 
d’affaires et de ses bénéfices, elle reste néanmoins optimiste 
et planifie même un retour à la croissance. 

Malgré la rudesse de la concurrence (notamment améri-
caine), IBA défend “ bec et ongle ” sa place de leader du mar-
ché mondial (40% des parts) en s’efforçant de continuer à 
développer des produits technologiques toujours plus à la 
pointe. Et c’est tout ce qu’on leur souhaite !

www.iba-worldwide.com/

L’ENTREPRISE
Leader mondial de la protonthérapie, IBA conçoit et produit des 
équipements innovants de diagnostic et de traitement du cancer. 

C’est en 2009 que la société néo-louvaniste voit son projet WinGTR 
labélisé via le Pôle. Le projet avait pour principal objectif le déve-
loppement d’une structure tournante de plus de 70 tonnes (appelée 
‘gantry compacte’) afin d’assurer le transport du faisceau de protons 
autour du patient. Seul hic, où et comment trouver les bons colla-
borateurs sur un projet aussi spécifique ? 

C’est dans les bureaux de MecaTech qu’Yves Jongen (ex-Président 
du Pôle et fondateur d’IBA et responsable du développement des 
produits de la société) rencontre AMOS (société spécialisée dans les 
mouvements des télescopes de recherche) et parviennent ensemble 
à identifier un système répondant à la problématique de la fameuse 
structure tournante.

C’est fort de cette rencontre wallonne et d’un solide consortium de 
partenaires que “Proteus One“ a pu voir le jour et bénéficier d’un 
franc succès. L’augmentation des commandes a d’ailleurs permis à 
IBA d’engager en 2016 pas moins de 400 personnes supplémentaires! 
Le chiffre d’affaires n’est pas moins déméritant avec 250M d’euros 
dont 20% des ventes viennent du produit issu du projet WinGTR.

Une collaboration improbable !
s’exclame encore aujourd’hui Yves Jongen

PROJETS
• RPI

• WINGTR

• CARDIAMMONIA

• ARC PROTONTHERAPIE

PRODUITS
•  Gantry Compact: système assurant 

le transport du faisceau de protons depuis 
le cyclotron jusqu’au patient. Elément 
essentiel qui a permis de mettre sur 
le marché le Proteus®One. 
Le Proteus®One est la solution 
de protonthérapie compacte d’IBA.

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

1986
création d’IBA

40%
de parts de marchés, IBA 
est le premier fournisseur 
mondial de solutions 
de protonthérapie pour 
le traitement du cancer

22 unités
Proteus®One vendues 
dans le monde entier
(France, Russie, USA, Chine, Japon, 
Belgique, etc.), ce qui représente 
70% des commandes IBA 
ces 5 dernières années en terme 
de centre

1400
employés dans le monde 
(50% en Belgique)
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I-CARE

Le principal défi pour la dynamique et inépuisable société sera 
de soutenir ce rythme de croissance dans un secteur qui bien 
que pour l’instant ne soit pas encore fortement concurrentiel, 
risquerait de le devenir très prochainement.

www.icareweb.com

Ce qui m’a charmé chez MecaTech c’est 
la qualité de l’expertise des gens du 

Pôle conjointe à celle des entreprises 
de hautes pointures.  C’est une aide 

considérable quand l’on est un jeune 
entrepreneur comme moi. 

monde, distribue ses produits dans 55 pays et est forte de 389 em-
ployés dont près de 250 en Belgique. Avec 2025 en ligne de mire, le 
CEO vise une croissance annuelle de 25% pour atteindre un chiffre 
d’affaires de 100M d’euros (actuellement de plus de 32M d’euros) 
ainsi que les mille employés. 

Quid de l’export ? Et bien c’est 25% du chiffre d’I-Care avec l’ambition 
en 2021 de revenir au 50 % de base qui était de rigueur avant l’achat 
d’un concurrent en 2017. Si le Benelux est “ le marché chouchou“ de 
Fabrice Brion, puisque c’est là précisément que tout a commencé, 
l’avenir de l’entreprise se trouve dans les marchés allemands et amé-
ricains avec qui d’ailleurs un gros contrat a été signé en janvier 2019. 

Qu’en est-il de la relation qu’entretien I-Care avec MecaTech? C’est 
en 2017 que débute ‘Lora-Sense’, un projet de recherche et déve-
loppement labélisé via MecaTech et dont l’objectif est de développer 
de nouveaux outils industriels sans fils, autonomes, intelligents et 
modulaires, pour les applications de maintenance prédictive, de suivi 
environnemental et de monitoring des équipements industriels. Bien 
qu’encore en phase de recherche et devant aboutir en 2020, le projet 
a déjà permis l’embauche de quatre employés et devrait permettre 
d’en recruter vingt supplémentaires une fois le produit commercialisé. 

L’ENTREPRISE
I-Care est une entreprise spécialisée dans la maintenance prédictive 
et la fiabilisation des équipements industriels. Bien que s’adressant 
à tous types d’industries, I-care est très actifs dans les secteurs du 
process, de l’énergie, de l’extraction et des fabricants de machines. 
La mise en place de ces deux solutions permet de déterminer le mo-
ment durant lequel une machine a le plus de probabilité de tomber 
en panne mais aussi la garantie d’une meilleure longévité par la mise 
en place de traitements préventifs.

La société montoise qui a fêté ses quinze ans en septembre 2019 
est certainement l’un des plus bels (beaux ?) exemples de success 
story wallon avec des chiffres à donner le tournis ! Créé en 2004 
par Fabrice Brion, I-Care possède aujourd’hui 10 filiales à travers le 

PROJETS
• Lora Sens

PRODUITS
•  En cours de développement avec 

objectif d’aboutissement en 2020

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

2004
création d’I-Care

10
filiales à travers le monde 

389
nombre d’employés

CA
32 millions €
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Une aide tombée à pic pour cette dynamique société de 33 
employés dont le chiffre d’affaires de 3M d’euros est com-
posé à 90% par les exports vers les marchés français, alle-
mands et néerlandais. 

Ionics se voit d’ailleurs dans les deux années à venir accélé-
rer sa croissance, notamment grâce à Walibeam, un projet 
d’envergure ayant déjà permis la création de 3 emplois. Que 
du positif donc !

www.ionics-group.com

IONICS

Depuis sa création en 2014, la société liégeoise a déposé et bénéficié 
de nombreux projets labélisés via MecaTech. La raison ? La volonté 
à chaque fois d’inclure des partenaires industriels afin de compléter 
la chaîne de valeur. 

Côté emploi, le soutien du Pôle a tout simplement été vital. Pas parce 
qu’il a favorisé le recrutement mais parce qu’il a permis le maintien 
des emplois existants. L’active réseautage du Pôle a de sus permis 
à IONICS de rencontrer un géant industriel tel qu’AGC qui compte 
d’ailleurs aujourd’hui comme un de leur actionnaire : “ Avoir une en-
treprise de ce poids dans notre capital facilite énormément les choses ! 
On peut désormais s’aventurer à développer des solutions que l’on aurait 
jamais pu imaginer avant ! ”

L’ENTREPRISE
IONICS conçoit et fournit des technologies de pointe en matière de 
revêtements de surfaces. Applicables au métal, au verre et à d’autres 
formes de substrats, ces produits issus de la galvanoplastie, du nano-
coating et du traitement par plasma ont su trouver leur place sur 
un large panel de marchés allant de l’automobile à l’architecture, la 
télécommunication et la science.

Sans les projets MecaTech, la société 
n’existerait probablement plus. 

La force de MecaTech réside en sa 
capacité d’identifier et de mettre en 

contact des partenaires aussi bien issus 
du monde industriel que de la recherche, 

et par conséquent, de valider ensemble 
la pertinence des solutions en cours de 

développement .
administrateur délégué Luc Langer

PROJETS
• BIOAFP

• NANOSOL

• PCC80

• Plateforme WALIBEAM

PRODUITS
•  COATIX

•  Solgel antiadhérent

•  Solgel antibactérien

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

2014
Création de IONICS

2017
Acquisition de Quertech 
une société normande du 

domaine des nanotechnologies   

de surface

CA
3 millions € 
90% réalisé à l’étranger

33
nombre  

d’employés

3
emplois créé grâce à la 
plateforme WALIBEAM
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ISOHEMP

C’est dans cette mouvance d’industrie du futur qu’IsoHemp re-
joint en 2017 le programme d’accompagnement de MecaTech 
visant à aider les entreprises à gagner tant en compétitivité 
qu’en productivité. 

“La rencontre avec les experts de l’industrie 4.0 nous a permis 
de voir comment ça se passait ailleurs et ainsi nous guider vers 
d’autres solutions “ précise Olivier Beghin  L’audit réalisé par 
le Pôle leur a d’ailleurs été tout aussi bénéfique et instructif : 
“c’était très intéressant car on a pu en extraire une liste de points 
d’améliorations, points que l’on ne voit pas forcément quand on 
a constamment le nez dans le guidon ! ”. 

Une expérience enrichissante pour IsoHemp, entreprise en 
phase de devenir un acteur majeur de la scène économique 
wallonne.

www.isohemp.com

produit. En témoigne le bond de 75% du chiffre d’affaires en 2018! 
Avec 35% des ventes réalisées dans les pays limitrophes (Pays-Bas, 
Luxembourg et France), IsoHemp emploie aujourd’hui 25 personnes 
et ne compte pas s’arrêter là. 

Bénéficiant - entre autres - de l’appui de la Région wallonne, la 
jeune société investit donc dans une nouvelle usine  de production 
industrielle qui sera opérationnelle fin 2020 mais aussi à l’inscrire 
dans l’industrie 4.0. 

Ultra-moderne et automatisée, la nouvelle usine permettra de mul-
tiplier par cinq la production annuelle des blocs de chanvre mais 
aussi d’élargir considérablement le marché de la construction dans 
ce domaine particulier. 

L’ENTREPRISE
C’est en 2012 qu’Olivier Beghin et Jean-Baptiste de Mahieu, deux 
ingénieurs passionnés de construction durable, fondent la société 
IsoHemp, spécialisée dans la production et la commercialisation de 
blocs de chanvre. Des produits sains, locaux et 100% recyclables. 

Fort d’un investissement dépassant le million d’euros, l’usine de 
production prototype voit le jour en 2014 à Fernelmont dans le 
Namurois et permet à la jeune entreprise d’atteindre une cadence 
de production maximum de plus d’un million de blocs de chanvre 
par an. Les ventes ne cessent d’ailleurs de croître, tirées par la per-
formance technique et les incontestables atouts écologiques du 

Ce programme nous a aidé à prendre 
du recul par rapport à nos activités de 

production et ainsi permis d’envisager 
un développement stable et serein de 

notre société.
Olivier Beghin

PROJETS
• USINE 2.0 ISOCOOP

• Accompagnement - Factory 4.0

INVESTISSEMENT
•  agrandissement de l’usine qui s’étendra désormais sur 

un site de deux hectares.

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

2012
Création de ISOHEMP

2014
L’usine de production 
voit le jour

CA
75%,hausse du CA en 2018

25
collaborateurs
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JOHN COCKERILL

Fort de ce succès et en quête perpétuelle d’amélioration, le 
Groupe qui figure maintenant parmi les références mondiales 
du secteur des récepteurs solaires, déposera ensuite devant 
MecaTech “ SOLAR GNEXT ”, un projet à l’objectif  ambitieux 
puisqu’il vise à pouvoir augmenter de 150 degrés la tempé-
rature circulant dans les tubes du récepteur! Grâce à l’aide 
accordée, la société liégeoise s’emploiera  à la recherche de 
matériaux toujours plus performants et à la découverte  de 
nouveaux modes de stockage de chaleur. 

En à peine une décennie, La Business Line Solar du Groupe 
est passée de quelques personnes à près d’une trentaine 
d’employés. Côté business, le succès rencontré en Chine et 
au Moyen-Orient les amènent à regarder du côté du conti-
nent Africain, (Maroc, Afrique du Sud) et de l'Australie sans 
pour autant bouder l’Amérique du Sud,  où un récepteur est 
en cours de construction dans le désert d’Atacama, au Chili.

https://johncockerill.com

Travaillant depuis quelques années à optimiser sa technologie de 
récepteurs solaires à tours, la société a déposé auprès du Pôle de 
compétitivité MecaTech les projets “ SOLAR PERFORM ” et “ SOLAR 
GNEXT ” dont l’aboutissement des travaux permettra la production de 
récepteurs thermo-solaires avec système de stockage à sels fondus 
de haute performance, capables de fournir de l’électricité 24h/24.

Ainsi le projet financé en partie par MecaTech et la Région Wallonne 
a permis au Groupe de remporter de nouveaux contrats en Chine, 
pays avec lequel John Cockerill entretient une relation commerciale 
privilégiée depuis le début du 20e  siècle, ainsi qu’à Dubaï.

L’ENTREPRISE
Le Groupe John Cockerill met au point des solutions technologiques 
à grande échelle pour répondre aux besoins de son temps : préser-
ver les ressources naturelles, contribuer à une mobilité plus verte, 
produire de manière durable, combattre l’insécurité et faciliter l’ac-
cès à l’énergie renouvelable. Son offre aux entreprises, aux Etats et 
aux collectivités se matérialise en services et équipements associés 
pour les secteurs de l’énergie, de la défense, de l’industrie, de l’en-
vironnement, des transports et des infrastructures. Animés depuis 
1817 par l’esprit d’entreprendre et la soif d’innover de leur fonda-
teur, les 6.000 collaborateurs du Groupe lui ont permis de réaliser 
en 2018 un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros dans 23 pays, 
sur 5 continents.

L’avancée considérable acquise dans 
le cadre de SOLAR PERFORM nous a 

permis de décrocher deux gros contrats à 
l’international.

PROJETS
• MINT

• SOLARCYCLE

• VIRTUOSO

• MIRAGE

• SOLAR PERFORM

• IRIS

• SOLARGNEXT

PRODUITS
•  Li-Corne : système de graissage innovant 

et économique qui permet de faciliter 
et optimiser les opérations de graissage 
manuelles.

•  Coating CoteRill 750  
(issu du projet Solar Perform)

•  Outil numérique de prédiction de la 
durée de vie du récepteur  
(issu du projet Solar Perform)

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

200
ans d’histoire du groupe 
John Cockerill

CA
1.308 millions €

6000
collaborateurs répartis 
sur 5 continents
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Dix ans après leur premier contact avec le pôle wallon, 
Lambda-X boucle 2018 avec un chiffre d’affaires atteignant 
les 7.4 M d’euros, 40% provenant de la gamme d’instruments 
de contrôle qualité pour les optiques correctrices de la vue 
dont les produits PMTF et Matrix  conçus et commercialisés 
dans le cadre dudit projet Lionel font partie. La croissance 
étant aussi humaine, l’entreprise a vu ses effectifs passés de 
12 à 42 employés durant cette même période. Et qu’en est-
il en termes de couverture de marchés ? 

Et bien la société  nivelloise dépasse largement le cadre des 
frontières de notre pays, si ce n’est de l’Europe, avec près de 
70% des contrats réalisés sur tous les continents (à l’excep-
tion de l’Afrique). 

Au cours des années à venir, Lambda-X a pour objectif de 
renforcer et de diversifier son pôle ophtalmique, particuliè-
rement prospère sur le marché nord-américain et asiatique, 
afin d’offrir une solution complète en matière de métrologie 
et d’imagerie à vocation ophtalmique. 

C’est tout ce qu’on leur souhaite ! 

www.lambda-x.com

LAMBDA-X

dans notre gamme d’instruments de contrôle qualité pour les lentilles de 
contact et lentilles intraoculaires. Convaincus du potentiel commercial de 
nos produits, nous avons décidé d’investir dans l’amélioration de nos pro-
duits et nous avons pris le parti de solliciter l’appui de la Région wallonne 
via le pôle MecaTech. Leur aide était indispensable pour continuer à mettre 
au point nos produits ophtalmiques, ce jusqu’à ce que le marché réagisse 
à nouveau ” explique le Dr. Oliver Dupont l’un des trois fondateurs. 

L’année qui suit, le projet Lionel sera labélisé ce qui lui permettra 
d’accéder à de précieux subsides.

L’ENTREPRISE
Créée en 1996, Lambda-X est une PME nivelloise spécialisée dans 
la conception, le développement et la fabrication d’instruments 
optiques à destination de l’aérospatiale, le médical, la sécurité ou 
encore le secteur industriel. 

C’est en 2008, en pleine crise bancaire, que Lambda-X rejoint l’équipe 
dirigée par la société liégeoise PhysIOL en vue du dépôt du projet 
Lionel chez MecaTech. Une période particulièrement morose au cours 
de laquelle l’entreprise a vu son plan de charge des secteurs indus-
triel et médical significativement chuté.

“ Nous devions prendre une décision : soit réduire la voilure et nous adap-
ter à la réduction du plan de charge ce qui se traduisait par des licencie-
ments, soit faire le gros dos et utiliser cette “ opportunité ” de surcapacité 
pour améliorer les produits existants et développer l’élément manquant 

Le Pôle MecaTech a été véritablement 
une porte d’entrée pour nous. Leur 

soutien est indispensable, car il permet 
la mise en réseau des différents 

acteurs de la Région. Ils sont à mon 
sens, de véritables facilitateurs et 
accompagnateurs d’entreprises .

PROJETS
• LIONEL 

PRODUITS
•  PMTF

•  Matrix

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

1996
Création de Lambda-X

320
systèmes dans 32 pays sur 
4 continents et de l’ordre 
de 70 clients et 90 sites de 
production

CA
7,4 millions € 
Croissance moyenne continue 

d’environ 20 % par an40%
de CA provenant de produits 

développés dans le cadre du 

projet LIONEL

42
nombre d’employés
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LASEA

LASEA qui a décidément le vent en poupe, vient de boucler 
une levée de fond  sans précèdent depuis sa création, lui per-
mettant ainsi de tripler son capital avec 6 millions d’euros 
injectés par les actionnaires et 10 millions d’euros de l’Europe 
et la Région wallonne. Cette petite PME liégeoise devenue 
leader européen du micro-usinage laser n’a pas fini de nous 
étonner et d’en faire rêver plus d’un !

www.lasea.com

L’ENTREPRISE
Entreprise de référence dans le micro-usinage laser, LASEA met à 
disposition des secteurs du pharmaceutique, du médical et de hor-
logerie, une technologie laser de haute précision permettant la mi-
cro-découpe, le gravure (marquage et texturisation), le micro-per-
çage ou encore l’enlèvement de matière. 

C’est dans l’intimité d’un petit bâtiment de Liège qu’Axe Kupisiewicz, 
un jeune ingénieur physicien alors âgé de 25 ans, créé en 1999 LASEA. 
Le brevet une fois déposé, il s’attaque à la fabrication de premières 
machines conçues pour le secteur verrier. Les retours d’expérience 
et les résultats se révèlent être si encourageants que le jeune en-
trepreneur décidera alors naturellement de poursuivre le dévelop-
pement de sa technologie afin d’en étendre le champ de capacité.

C’est à cette fin qu’il soumet en 2009 à l’appréciation du Pôle 
MecaTech, le projet ECOLAS :

L’export est vital à la société qui fait 95% de son chiffre en Europe de 
l’Ouest, aux États-Unis et en Asie, à noter ici une belle performance 
de vente pour le Japon, pays ne l’oublions pas réputé comme étant 
ultra-protectionniste. Si l’entreprise a connu ces dernières années 
une diminution de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, elle reste 
néanmoins optimiste et planifie même un retour à la croissance. 

Tout projet présenté ne peut être labélisé qu’après avoir été pré-
senté en bonne et due forme devant un jury international chargé 
de sa bonne validation. 

S’il faut rappeler que LASEA bénéficiait à l’origine d’une honorable 
croissance de 10%, les conseils du fond se sont révélés précieux, en 
particulier quant au changement de business model. “C’est grâce à 
MecaTech et à la défense devant le jury international que LASEA a pu pas-
ser à la vitesse supérieure” .

Le décollage est quasi-immédiat, notamment grâce au projet Ecolas 
qui donne jour à de nouveaux procédés laser basés sur des lasers 
à fibre et femtoseconde, composantes essentielles des machines 
de micro-usinage 3D. Le succès est mondial et les gros contrats 
tombent: États-Unis, Australie, Suisse,… En sept ans à peine, LASEA 
affiche un chiffre d’affaires de 12 millions de fond consolidé, a ouvert 
3 filiales à l’étranger (France, Suisse, États-Unis), a multiplié par 8 
son nombre d’employés (atteignant les 80), tout ça en suivant une 
croissance annuelle de 34% les 7 dernières années. 

La société liégeoise est clairement tournée vers l’export, remportant 
d’ailleurs en 2018 le “Grand Prix Wallonie à l’Exportation”  avec 95% 
en Europe et 88% à la grande exportation. 

Parmi les professionnels présents, un des 
membres s’est révélé être très intéressé 

par nos technologies et nous a mis en 
contact avec un fond d’investissement 

français composé d’anciens patrons 
du CAC40. Peu de temps après le fond 

rentrait dans notre capital 

A cette époque nous étions une petite 
PME d’à peine 10 personnes qui n’avait 
pas accès à toutes les technologies 
disponibles. MecaTech pouvait nous 
aider via la mise en réseau, nous 
permettant ainsi de nous allier à 
un consortium prestigieux composé 
d’universitaires et d’industriels, et 
regrouper ainsi les compétences clés 
à l’origine des trois applications 
historiques de LASEA, à savoir la soudure 
des plastiques, le marquage et le micro-
usinage.  

PROJETS
• CZTS

• OLED

• MIRAGE

• ECOLAS

• MICROLAB

• OPUS

PRODUITS
• Machine LS2

•  Première gamme de machines  
standards (LS2 à LS6)

• Machines LS3/LS4 

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

1999
création de LASEA

16
millions € de levé de fonds 
en 2019 (LASEA triple son 
capital)

2009
labellisation du projet 
ECOLAS

3

filiales à l’étranger (France, 
USA, Suisse)

2018
Grand Prix Wallonie à l’Exportation

30%
de croissance annuelle (7ème 
année consécutive)

CA
12 millions €

66
nombre d’employés

36 37
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Grâce à ces investissements, l’entreprise a pratiquement triplé 
sa production de céramique et a pu ouvrir en Italie il y a deux 
ans, une filiale employant 35 personnes. La société totalise 
aujourd’hui 84 employés contre 38 il y a tout juste une dou-
zaine d’années. Côté chiffre d’affaires, Neoceram affiche 10 
millions d’euros contre 5 en 2007.

Devenu leader mondial du marché, Neoceram, dont 97% de 
la production est destinée à l’export, vise à diversifier son 
offre afin d’atteindre d’autres (et plus importants) marchés.

https://neoceram.com/

NEOCERAM

L’ENTREPRISE
Créée en 1985, NEOCERAM conçoit et fabrique des pompes de dosage 
et de remplissage en céramique pour les secteurs pharmaceutiques, 
cosmétiques et alimentaires. Des produits de haute qualité, ultraré-
sistants et de très grande précision, qui répondent aux normes les 
plus strictes en matière d’hygiène et de santé. 

Pour développer ces céramiques de pointe, l’entreprise louviéroise a 
dû avoir recours à des aides à l’investissement, notamment en 2007, 
lorsqu’elle se présente au Pôle MecaTech et chez qui elle déposera 
successivement trois projets totalisant une somme de 5.400.000 
d’euros. 

L’aide apportée a ainsi contribué au développement des technologies 
de surmoulage et d’appariement différentiel, à la création d’une salle 
test, à l’installation d’une nouvelle unité de  préparation de matière, 
à la rénovation des bureaux et l’acquisition de diverses machines 
d’usinage dans le but d’accroitre sa capacité de production. 

PROJETS
• NEOCERAM

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

1985
création de NEOCERAM

84
nombre d’employés

CA
10 millions €

38 39
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P4A

Le projet POWER arrive à son terme en 2015 et donne nais-
sance à un prototype aux résultats si encourageants qu’ils 
permettent le lancement du P4A en 2017. 

Ainsi, le nombre de collaborateurs double, passant de 4 à 
8, le chiffre d’affaires affiche un demi-million d’euros avec 
une croissance qui selon les prévisions devrait aussi faire x2 
chaque année, les contrats s’enchaînent sur le marché eu-
ropéen notamment pour la Belgique, la France, l’Espagne et 
l’Allemagne. Une affaire qui commence à rouler en somme.

Le prochain challenge ? Mettre en avant la valeur ajoutée issue 
du projet Power, soit la combinaison de trois compétences, un 
service qu’actuellement seul P4A est en mesure de délivrer.

 https://performanceforassets.com

Pourquoi MecaTech ? “Le concept du pôle était intéressant puisqu’il 
proposait la combinaison de forces vives wallonnes non concurrentes ” 
explique son directeur Jean-Louis Counet.

Un soutien qui a perduré au-delà du dépôt de dossier: “Les membres 
de l’équipe MecaTech nous accompagnent tout au long du projet en acti-
vant les réseaux sociaux, en parlant de nous lors de présentations, en nous 
aidant à participer aux foires internationales… ”.

L’ENTREPRISE
Spin off de “Maintenance Partners ”, P4A (Performance for Assets) 
est une entreprise œuvrant dans la maintenance prédictive et l’op-
timisation de performance des équipements industriels.

C’est en 2012 que “Power ” -  un projet visant à améliorer la fiabi-
lité des éoliennes  tout en optimisant la production et la qualité de 
l’énergie produite - débute son aventure avec le Pôle de compéti-
tivité MecaTech. 

Le réseau MecaTech nous a même été 
vital, notamment en nous mettant en 

relation avec des centres de recherches 
universitaires et des entreprises. Le 

pôle nous a mis en contact avec cinq 
partenaires pour réaliser le projet ce 

qui aurait été très compliqué de trouver 
seuls.

Jean-Louis Counet

PROJETS
• FIAMA

• POWER

PRODUITS
Service de maintenance prédictive 
et d’optimisation de performance 
d’équipements industriels et process 
simples combinant trois compétences :

•  Plateforme IT permettant l’acquisition et 
le traitement de tous types de sources de 
données y compris images et sons.

•  Modélisation hybride du comportement 
des équipements

•  Expertise métier intégrée aux modèles

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

2017
Lancement de P4A

CA
0,5 millions €

8
nombre d’employés 

(a doublé en 2 ans)
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PHYSIOL

Après quatre ans d’intenses efforts de recherche et de dé-
veloppement, la société voit sa croissance s’accélérer avec la 
commercialisation de trois nouvelles lentilles Premium IOLs 
(lentilles intra-oculaires) dont la conception est issue direc-
tement des travaux réalisés au cours du projet.

Conséquemment, le nombre d’employés du site liégeois passe 
naturellement  de 30 à 99 en 2015 et le chiffre d’affaires 
s’envole pour atteindre les  34.7 M€  contre 8.4 M€, les 2/3 
étant généré par les produits Premium. Aujourd’hui, PhysIOL 
c’est un chiffre d’affaires de 61 millions d’euros, dont 60%  à 
l’exportation et pas moins de 220 employés !

Le futur? L’entreprise se focalise sur le développement de 
produits innovants à valeurs ajoutées, ce afin de garder sa 
place de leader mondial face à aux grands concurrents in-
ternationaux

www.physiol.eu

C’est en 1986 que Michel Delmelle, alors professeur de physique à 
l’Université de Liège, vient avec cette ingénieuse innovation d’im-
plants intra-oculaires en acrylique.    

11 ans après, la spin-off composée d’une douzaine de personnes 
connaît des changements significatifs, notamment quant à son rachat 
par l’ingénieur Marc Nolet mais aussi par les améliorations apportées 
par Christophe Pagnoulle, spécialiste de la chimie des polymères 
et responsable du département R&D. Ch. Pagnoulle va innover par 
l’amélioration continue des matériaux travaillés mais aussi au travers 
des comportements mécaniques de la lentille, il développe également 
des techniques performantes d’injections de l’implant

Le succès démarre dès 2011 avec le Fine Vision. PhysIOL accélère le 
processus et décide de miser sur l’innovation. Mais pour ce faire, la 
société doit s’entourer de partenaires qui enrichiront leur champ 
d’expertise. C’est ainsi qu’en 2009 PhysIOL fait appel à MecaTech et 
lance le projet Lionel, labélisé et composé d’un consortium composé 
de l’ULg, Technifutur, Sirris, Lambda-X, Open Engineering, Amos, 
Optim Test Center et PhysIOL.

L’ENTREPRISE
PhysIOL est une entreprise liégeoise spécialisée dans la recherche, le 
développement et la fabrication de lentilles intra-oculaires destinées 
à soigner la cataracte mais également à corriger les problèmes de 
vision tels que myopie, presbytie et astigmatisme

PROJETS
• LIONEL

PRODUITS
•  Trois nouvelles lentilles Premium IOLS 

(lentilles intra-oculaires):

 • Fine Vision

 • POD EYE

 • Ipure

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

1986
création de Physiol

2016
PhysIOL décroche  
le Grand Prix wallon  
à l'exportation

2009
labellisation du projet LIONEL

CA
PhysIOL SA (site Belge)  
2019 : 61 millions € 

3
lentilles développées 
grâce au projet

220
collaborateurs en 2019

2015
•  99 : nombre d’employés  

(+ 69 emplois en 8 ans)

•  34,7M€ de CA (contre 
8,4M€ de CA en 2007),  
les 2/3 étant générés par  
le produit Premium IOLS

2019
PhysIOL intègre le 
groupe international 
BVI, spécialisé 
en chirurgie 
ophtalmologique
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Malgré l’incendie de l’usine survenue en 2017, RubberGreen 
a su faire face aux difficultés et poursuivre sa progression 
sur ces deux projets. Olivier Prud’homme annonce d’ailleurs 
l’industrialisation prochaine d’un produit au potentiel énorme, 
à tel point qu’une fois commercialisé, il doublera le chiffre 
d’affaires actuel de 2M d’euros. Côté emploi, la société devrait 
passer de 25 à plus de 30 employés dans les mois à venir. Côté 
business, RubberGreen se focalise pour l’instant sur le mar-
ché européen, en particulier la France qui représente 60% du 
chiffre d’affaires à l’export et où la PME a ouvert une filiale. 

La société qui souhaite continuer à conquérir l’internatio-
nal est en recherche active d’investisseurs. Leur stratégie de 
croissance ? Un travail constant d’amélioration de la technicité 
et de la qualité de leur produit afin de s’imposer comme un 
acteur majeur dans le recyclage de caoutchouc. 

www.rubbergreen.eu

RUBBERGREEN

“ MecaTech est assez redoutable tant par son efficacité que par son ap-
proche pragmatique” confie le fondateur qui déposera un second pro-
jet en 2017, cette fois-ci dans le cadre d’un programme ambitieux 
d’investissement. 

L’ENTREPRISE
Fondée en 2009 par Olivier Prud’homme, RubberGreen est une société 
spécialisée dans la conception de produits à haute valeur ajoutée à 
base de caoutchouc recyclé. 

Utilisés entre autres dans les domaines du ferroviaire, de l’industrie, 
ou encore de la construction, leurs produits couvrent un large panel 
d’applications comme l’antidérapant, l’absorption de chocs, l’anti-
vibratoire ou l’isolation acoustique pour n’en citer que quelques-uns. 

Il y a chez MecaTech un relationnel 
très important qui s’est établi 

avec les membres de leur équipe. 
L’humain est clairement mis en avant. 

L’accompagnement se fait  
du début à la fin de manière très 
pragmatique et avec un soutien 

inconditionnel, par-delà les difficultés

PROJETS
• WHOLETRACK

• RUBBERGREENCYCLE

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

2009
création de RubberGreen

CA
2 millions € 
(60% réalisé en France)

25
nombre d’employés

PRODUITS
•  Produits obtenus par agglomération de 

granulats de caoutchouc recyclé avec un 
lian polyurethane :

 •  Tapis antivibratoires  pour les 
fondations de voies ferrées

 •  Tapis d’isolation acoustique des 
bruits solidiens dans le bâtiment

 •  Supports caoutchouc pour 
accessoires en toiture plate (HVAC, 
photovoltaïque,…)

•  Produits à fort résistance mécanique en 
caoutchouc recyclé à base de granulat 
dévulcanisé/revulcanisé

 • Pare-chocs pour tram et quais

 •  Semelles sous traverse béton de 
voies ferrées
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SYNERGIA MEDICAL

A ce jour, Synergia Medical vient de finaliser la phase R&D 
et peut ainsi entamer celle de validation de la technologie. 

Le futur est européen pour Synergia Medical, ayant pour 
ambition de commercialiser en 2022 leur premier produit, 
privilégiant les pays aux taux de remboursement plus élevé 
tels que l’Allemagne et l’Angleterre pour ensuite se refoca-
liser sur la France et la Belgique. 

www.synergia-medical.com

Une opportunité qui permet au jeune duo d’entrepreneurs d’em-
baucher des ingénieurs et des chercheurs, totalisant à 16 le nombre 
d’employés. “Le fait d’avoir remporté ce projet chez MecaTech nous a 
permis de gagner de la visibilité au sein de la Région mais aussi claire-
ment d’attirer un nombre important d’investisseurs aussi bien privés que 
publics ”. En cinq ans, Synergia Medical a réussi à lever la coquette 
somme de 13M d’euros ! 

Mais dans le secteur de la santé, il faut savoir faire preuve de beau-
coup patience avant de voir un projet se concrétiser en produit mé-
dical commercialisable.

L’ENTREPRISE
Synergia Medical a été créée par Attila Borbáth et Pascal Doguet afin 
d’offrir à la médecine une nouvelle génération de neurostimulateurs 
implantables, capables d’agir sur des maladies complexes comme la 
dépression, l’épilepsie ou encore l’apnée du sommeil.

C’est en 2013, devant faire face à un manque évident de moyens fi-
nanciers, que les deux fondateurs wallons ont décidé de faire appel 
à MecaTech. La démarche leur permit d’obtenir  en 2014 les subsides 
qui leurs étaient indispensables au bon développement du projet 
Neuro-PV. “L’aide de MecaTech a été fondamentale dans l’histoire de 
notre société. Décrocher un tel subside c’est un gage énorme de crédibili-
té ” confie Attila Borbáth. 

Le processus de recherche 
et de développement dans le médical 
est assez long car, pour être introduit 

sur un marché, la solution doit d’abord 
être testée, validée, puis être l’objet 

d’études cliniques rigoureuses  avant 
d’être homologuée. 

Neuro-PV s’inscrit chez nous dans un 
projet global de société, consistant en la 
création d’un neurostimulateur capable 

de traiter efficacement l’épilepsie.

PROJETS
• NEURO PV

PRODUITS
•  Neurostimulateur appliqué au traitement 

contre l’épilepsie

CHIFFRES CLÉS 
& FAITS MARQUANTS

2013
Création de Synergia Medical

2022
commercialisation de leur 
premier produit

CA
13 millions € 
en 5 ans

16
nombre d’employés
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OBJECTIF
contribuer à développer la technologie 
au service de l’humain, et supporter les 
entreprises et organisations qui montrent une 
volonté de créer de la valeur en et pour la 
Wallonie.

www.polemecatech.be


