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Imperia	renaît		
de	ses	cendres…
Née au début du siècle dernier, elle fut une des marques les 
plus prestigieuses de l’histoire de l’automobile belge.

 Après un demi-siècle de recherches, d’innovation et de succès 
(pour l’anecdote, on construisit même, en 1928, sur le toit de 
l’usine, une piste d’essai sur laquelle on atteignit des vitesses 
de 114 km/h.), la Seconde Guerre mondiale eut raison de  
l’entreprise liégeoise.

Mais alors que le secteur automobile est en pleine mutation 
suite à la crise économique et à la montée des prix des car-
burants, voilà qu’un jeune chercheur décide de faire renaître 
le phénix de ses cendres ! Et avec son Imperia GP, il a de 
l’ambition : il crée le premier roadster à moteur hybride.

Quel beau symbole pour un secteur automobile wallon en 
pleine renaissance, lui aussi !

La Wallonie a en effet décidé de miser sur la voiture écolo-
gique, en associant les entreprises à la réflexion, en parte-
nariat avec le pôle de compétitivité dédié aux technologies 
environnementales.

Nous vous invitons donc à découvrir ce secteur d’une richesse 
incroyable.

Et s’il vous reste un peu de temps, passez par Bruxelles et 
laissez-vous titiller les papilles gustatives !
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Brusselicious	:	Bruxelles	la	gourmande
2012	est	l’année	de	l’art	de	vivre	gourmand	à	la	bruxelloise.	A	l’honneur	:	les	produits	et	les	producteurs,	

les	 talents	 et	 la	 créativité,	 les	 lieux	 et	 les	 métiers	 de	 bouche.	 Un	 appétissant	 programme,	 baptisé	

Brusselicious.

Voici une nouvelle année thématique pour conforter encore la capitale 
de l’Europe en tant que destination où l’art de vivre est incomparable. 
Après la Mode et le Design en 2006 et la Bande dessinée en 2009, c’est la 
gastronomie qui est à l’honneur cette année, avec un vaste programme 
de plaisirs gourmands que l’on a envie de dévorer joyeusement. On 
y met bien sûr en avant les recettes traditionnelles, les charrettes à 
caricoles, le craquant du chocolat, les légumes oubliés et retrouvés, les 
innombrables sortes de bières et autres particularités gustatives. On y 
mobilise aussi les grands chefs qui revisitent les classiques de notre 
cuisine avec une vision décalée, capable de faire naître des saveurs 
insoupçonnées. Bref, on se pourlèche les babines, que ce soit sur les 
marchés et dans les restos étoilés, au coin des rues et dans les parcs, 
dans des lieux d’exception et dans les bistrots typiques.

Qui dit saveurs bruxelloises pense immanquablement aux frites, au 
chocolat, aux gaufres et autres petits choux... de Bruxelles. Mais 
Brusselicious est aussi l’occasion de mettre en avant deux produits 
créés spécialement à cette occasion. Voici donc la caraque, une praline 
de chocolat plein, aromatisée ou épicée. Ici, le chocolat noir fait goût 
commun avec la kriek, le chocolat au lait fusionne avec le spéculoos 
et le chocolat blanc est associé à la poire. Le tout est présenté en 
pochettes de 3x3 pralines, qui sont notamment en vente à la Maison des 

Maîtres Chocolatiers sur la Grand-Place. Voilà encore, pour pérenniser 
cette année gourmande, la bien nommée Brusselicious, une bière de 
type faro, nouveau témoin d’un savoir-faire brassicole qui remonte 
au temps de Breughel. Breuvage typiquement bruxellois, le faro est 
obtenu en incorporant du sucre roux à un lambic, bière de fermentation 
spontanée qui est aussi une spécialité de la région.

Brusselicious	 XXL - Choux de Bruxelles, tablettes de chocolat, 
moules, verres à bière, cornets de frites… en tout une cinquantaine 
de reproductions géantes décorées par des artistes. Elles seront 
disséminées dans les rues bruxelloises jusqu’au 22 juin, puis exposées 
dans un lieu unique jusqu’au 21 septembre.

Dîners	à	thèmes - Des menus sur mesure, dans des lieux d’exception. 
En mars, un repas marque les 150 ans des Misérables de Victor Hugo. 
En avril, les vignerons belges sont honorés autour d’une bonne table. 
En mai, on va s’attabler pour fêter le 90ème anniversaire de Toots 
Thielemans, le célèbre musicien de jazz. En juin, la fabuleuse galerie 
des dinosaures du Musée des Sciences naturelles sera le cadre d’un 
repas sur le thème des 5 sens, à l’occasion de l’exposition sur le même 
thème qui se tient au même endroit. En juillet, ce sont plusieurs soirées 
pour autant de banquets qui marqueront la semaine de l’Ommegang, 

ToURISME
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l’une des manifestations folkloriques les plus importantes de Bruxelles. 
En juillet toujours, on dégustera un moules-frites gargantuesque en 
bordure de la plage de sable de Bruxelles-les-Bains. En septembre, le 
grand repas placé sous le signe de la BD rythmera le son et lumière de 
la Place Royale. En septembre encore, le repas slow food mettra l’accent 
sur les circuits courts en alimentation, sur la saisonnalité des produits 
et sur l’utilisation des herbes et aromates sauvages.

Bocuse	 d’or	 Europe - Les chefs de 20 pays s’affronteront pendant 
2 jours dans le cadre de la finale bisannuelle. Les 20 et 21 mars au 
salon Horeca Life à Brussels Expo.

Musées	gourmands - Les Musées Royaux proposent une relecture de 
leurs collections sous forme de parcours thématiques documentés.

Chasse	aux	œufs - Des milliers d’œufs en chocolat dans les parcs de 
Bruxelles (dimanche 8 avril).

Pique-nique	itinérant - Chaque dimanche dans un parc différent de 
la région. Ambiance nappes à carreaux et musique classique. Paniers 
bio et boissons fraîches sur place. Tous les dimanches du 3 juin au  
16 septembre.

Brusselicious	 Festival - Un grand rendez-vous gastronomique avec 
une centaine de pavillons, restaurants, bars, échoppes sucrées et 
salées, live cooking,… Les meilleurs restaurants bruxellois proposent 
aussi leurs plats emblématiques (du 6 au 9 septembre).

Semaine	du	chocolat - Visites d’ateliers, animations et conférences 
avec en point d’orgue le Salon du Chocolat. Du 1er au 11 novembre et 
Salon du Chocolat du 1er au 4 novembre 2012 à Tour & Taxis.

Fritkots - A la redécouverte des meilleurs « fritkots » dans les 
19 communes de la Région. En novembre.

Maîtres	 Chocolatiers - Pour tout savoir sur le cacao, le chocolat, 
les pralines et les fameuses caraques : une heure d’explication, 
démonstration et dégustation. Tous les jours à la Maison des Maîtres 
Chocolatiers, Grand-Place 4 à 1000 Bruxelles.

Cinematek - Un cycle de 24 films - 2 par mois - en phase avec la 
gastronomie et une fois par mois un film à vocation plus familiale 
projeté le samedi en journée. La séance se termine par une dégustation 
(salle Ledoux de la Cinematek).

omnivore	 Food	 Festival - Masterclasses et démonstrations par de 
grands cuisiniers. Du 17 au 20 mars à Brussels Expo dans le cadre du 
salon Horeca Life.

Dinner	 in	 the	 sky - Repas étoilés proposés sur une plateforme en 
suspension à 40 m au-dessus du sol, dans 4 lieux spectaculaires. 
Des grands chefs bruxellois composent le menu. Du 4 au 10 juin à 
la Place des Palais, du 11 au 17 juin à l’Atomium, du 18 au 24 juin 
au Cinquantenaire, du 25 juin au 1er juillet au Bois de la Cambre. Un 
service à midi et deux le soir, 22 places.

A	Table	! - Comment rétablir et maintenir une distribution équitable 
des richesses naturelles ? Réponse avec cette exposition en 4 étapes 
pour aller du champ à l’assiette et imaginer des solutions d’avenir 
(jusqu’au 3 juin à Tour & Taxis).

P’tits	 déj’ - Les hôtels bruxellois participant à cette action servent 
pistolets, gaufres, couques aux raisins, craquelins ou mini-cramiques 
et autres produits bien de chez nous.

www.BRUSSELICIOUS.BE
ANNéE gOURmANdE 2012

BRUSSELICIOUS

LA RégION dE BRUxELLES-CApItALE pRéSENtE

www.BRUSSELICIOUS.BE
ANNéE gOURmANdE 2012

BRUSSELICIOUS

LA RégION dE BRUxELLES-CApItALE pRéSENtE
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Menus	 Brusselicious - Chaque saison, 3 ingrédients typiquement 
bruxellois sont choisis comme ingrédients de base des 3 services de ces 
menus. Chaque chef peut laisser parler son inventivité.

Bubbles	 in	 Brussels - Une dégustation de 3 cuvées de champagne 
pour élire sa préférée avant de commander sa consommation. Dans des 
bars d’hôtels qui participent.

Black	Russian - Ce cocktail qui associe vodka et liqueur de café fut 
inventé en 1949 par un barman bruxellois. Ce challenge propose aux 
barmans d’hôtels et aux élèves d’écoles hôtelières de revisiter sa 
préparation pour une présentation plus contemporaine (le 23 avril).

Belgovino - Les vignerons belges sans frontières présentent leur 
production au consommateur et participent au dîner de gala 
gastronomique qui clôture la journée (le 15 avril).

Fête	 du	 Port - Bruxelles, ville fluviale : on visite des bateaux et 
festivités en lien avec la mer et l’eau. Avec notamment une paella 
géante (le 25 mai).

Week-end	de	la	Bière - Rendez-vous sur la Grand-Place, avec extension 
cette année jusqu’à la Bourse (du 30 août au 2 septembre).

Thaï	Food - La fine gastronomie thaï à savourer sur la Place Dumon 
(le 9 septembre).

Goûter	Bruxelles - Le thème de ce 5ème festival : « Bruxelles potagère : 
sous les pavés, la bonne terre ». Pour redécouvrir la saveur des produits 
frais et mettre à l’honneur les métiers de bouche traditionnels dans le 
respect des saisons, des terroirs et des hommes (du 17 au 23 septembre).

Wine	 Week - Rencontres avec les cavistes et visites de bars à vin 
bruxellois (du 21 au 23 septembre).

Mondial	 de	 la	 Bière	 - Un nouveau concours présidé par un jury 
d’experts internationaux pour primer les meilleures productions 
brassicoles mondiales (les 3 et 4 septembre).

Toutes les informations se trouvent sur le site 
www.brusselicious.be

Jean-Marie	Antoine

Tram	Experience

Le bon vieux tram bruxellois a subi un lifting impressionnant et 
s’est transformé en restaurant roulant : décor blanc épuré, sol en 
imitation bois, lignes pures des meubles de cuisine et courbes 
douces des meubles d’assise, petites tables cosy légèrement creusées 
pour accueillir la forme des verres et des assiettes. La capacité 
d’accueil est de 34 passagers, qui vont déguster un menu 3 services 
préparé par un chef doublement étoilé, au long d’un parcours à 
travers les plus belles artères de Bruxelles. Embarquement Place 
Poelaert, direction l’Avenue Louise, puis celles de l’Hippodrome et 
de la Chasse, ensuite le rond-point Montgomery, le Boulevard du 
Souverain, le rond-point de l’Etoile et retour au point de départ. 
Côté cuisine, six chefs se succéderont dans le tram pour proposer 
un menu qui change tous les 15 jours. Côté cabine, les conducteurs 
ont été spécialement formés pour une conduite douce et sans 
à-coups. Un total de 421 sorties sont prévues, en soirée du mardi 
au samedi, à midi le dimanche. Réservation indispensable via le site 
www.brusselicious.be
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Leader européen des télescopes de grands diamètres, la société 
liégeoise Amos a remporté un projet pour le gouvernement indien.  
Le télescope optique DOT 3,6 (Devastal Optical Telescope) sera installé 
dans l'un des instituts indiens Aries sur les contreforts de l'Himalaya, 
au nord de l'Inde. Ce contrat de 17,7 millions d'euros a été remporté 
en mars 2007. Le télescope fait 20 mètres de haut, se compose 
notamment d'un miroir de 3,6 mètres et pèse 150 tonnes. Il sera le 
plus grand télescope optique d'Asie. Il résulte des efforts d'une équipe 
d'une douzaine de personnes qui auront consacré six ans au projet.  
Le télescope, actuellement en cours d'acceptation, sera transporté 
après la mousson, installé fin 2012 et inauguré début 2013.

Un autre télescope, commandé par l'Inde également, est en cours de 
transport. Au printemps, ce télescope solaire sera placé au milieu 
du lac d'Udaipur. De taille moyenne, il pèse 12 tonnes et est doté 
d'équipements complémentaires permettant de gérer la chaleur 
générée par le soleil. Amos a précédemment travaillé avec un centre 
de tests de satellites dans le Gujarat, une région située en dessous 
du Rajasthan. « En Inde, les budget sont énormes pour la recherche 
et les gens vraiment compétents », souligne Jean-Pierre Chisogne, 
directeur commercial et marketing d'Amos.

Télescopes	de	très	grande	précision

Fondée en 1983 par Bill Collin, déjà patron des Ateliers de la Meuse, 
Amos (Advanced Mechanical and Optical Systems) représente une belle 
synergie entre l'optique et la mécanique. Installée dans le Liège Science 
Park, elle a pour président du conseil d'administration Bill Collin et 
pour administrateur délégué Claude Jamar. Des pièces conçues chez 
Amos sont fabriquées et usinées aux Ateliers de la Meuse et testées 
au Centre spatial de Liège. Cette belle collaboration entre l'université 
de Liège et des ateliers de mécanique fait d'Amos l'une des meilleures 
entreprises au monde dans son secteur. « Trouver des niches et faire 
ce que les autres ne font pas, tel est le leitmotiv d'Amos, reprend 
Jean-Pierre Chisogne. La société a fait le pari de télescopes de très 
haute précision dans un marché où il reste deux ou trois acteurs. Notre 
spécificité est de réaliser des projets scientifiques clé en main. Nous 
fabriquons tout de A à Z, y compris nos télescopes. »

Amos emploie 80 personnes spécialisées dans la conception et la 
réalisation de systèmes optiques, mécaniques et opto-mécaniques de 
très grande précision, principalement destinés à l'exportation pour 
l'industrie spatiale et l'astronomie professionnelle. Elle réalise 100% 
de son chiffre d'affaires à l'étranger (13 millions d'euros).

REChERChE	ET	DéVELoPPEMEnT	

Amos	sur	le	toit	du	monde
La	 société	 Amos	 installera	 bientôt	 le	 plus	 grand	 télescope	 optique	 d'Asie	 sur	 l'un	 des	 sommets	 de	

l'himalaya	en	Inde.	L'an	dernier,	elle	a	remporté	deux	contrats	aux	Etats-Unis.	Précédemment,	elle	avait	

réalisé	quatre	télescopes	pour	le	Chili.

Interféromètre à haute sensibilité optique dont la construction  
est en cours sur la Montagne de Magdalena Ridge à Socorro (Nouveau Mexique)

© 
Am

os
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Aux	Etats-Unis	aussi

Des commandes sont en cours de réalisation pour les Etats-Unis. 
« Nous avons gagné deux contrats au printemps dernier, se réjouit le 
directeur commercial. Nous sommes en train de réaliser un équipement 
critique du télescope solaire américain de 4 mètres de diamètre dans 
l'Arizona. Notre client est l'Aura, l'association américaine des centres 
de recherche actifs en astronomie. Les Américains nous ont confié la 
réalisation de la cellule de supportage du miroir primaire ».

« A la même époque, nous avons signé aussi pour la conception et la 
fabrication d'un télescope appelé Pan-Staars, un télescope de veille 
pour l'université d’Hawaï, premier d'une série de quatre télescopes. 
Nous avons remporté le premier et nous en espérons d'autres ! Que 
des Américains soient venus acheter un télescope en Europe, au 
moment où le taux de change entre le dollar et l'euro était à son 
paroxysme en notre faveur, est un très bon exemple qui prouve la 
qualité technique d'Amos. »

Au	Chili	déjà

Amos compte déjà de nombreuses collaborations avec l'Observatoire 
européen austral (ESO) au Chili et l'Agence Spatiale européenne 
(ESA). Le mont Paranal, dans le désert d'Atacama, au nord du Chili, 
accueille les quatre plus grands télescopes au monde sous l'égide 

le Télescope Solaire Multi Application est un télescope de la classe de 50 cm de diamètre, conçu, fabriqué,  
assemblé et installé sur site par Amos pour l’Observatoire Solaire Udaipur (USO), en Inde.

Jean-Pierre Chisogne
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de l'ESO. Entre 2003 et 2006, Amos a fait partie prenante du projet. 
Elle y a installé quatre télescopes de taille moyenne. « L'ESO vient 
d'annoncer l'observation des étoiles doubles avec une précision  
50 fois supérieure avec nos télescopes qu'avec le télescope spatial 
Hubble ! », s'enthousiasme Jean-Pierre Chisogne. Une belle référence, 
en effet.

Au printemps 2012, l'ESO décidera de la construction, pour un milliard 
d'euros, du plus grand télescope au monde. Il doit permettre aux 
astronomes de mieux comprendre ce qui s'est passé juste après le big-
bang. La société liégeoise espère être partie prenante en construisant 
plusieurs éléments de cette machine révolutionnaire. « Nous espérons 
raisonnablement recevoir des commandes pour quelques dizaines de 
millions d'euros. »

Jean-Pierre Chisogne souligne le professionnalisme et l'aide des 
Attachés économiques et commerciaux de l'AWEX. « Ce sont des 
spécialistes géographiques pointus. Ils nous conseillent de manière 
pertinente sur la culture locale, les contacts à prendre, la logistique, 
les problèmes douaniers, etc. Ils nous allègent de tout ce qu'il y a 
autour de notre métier et nous prend beaucoup de temps. Il existe 
les incitants financiers de la Région wallonne, mais les Attachés sont 
d'une aide précieuse par leur connaissance approfondie des pays. »

Catherine Deliège

www.amos.be
Télescope astronomique de 3,6 mètres qui sera installé à  

Devasthal, à une altitude de 2540 m. (Uttaranchal, Inde)

Le VLT, Very Large Telescope 
est un ensemble de 8 téles-
copes qui se trouvent à  
l’Observatoire du Cerro Paranal  
(2635 m.) au Chili. Il s’agit 
d’un projet européen de l’ESO 
auquel Amos participe  
activement
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DESIGn

Un	design	durable	et	novateur	
Le	dernier	salon	Maison	&	objet,	qui	s’est	tenu	à	Paris	fin	janvier,	a	une	fois	de	plus	permis	de	souligner	

le	 talent	 novateur	 des	 créateurs	 belges,	 réunis	 pour	 l’occasion	 au	 sein	 de	 l’initiative	 «	 Belgium	 is	

Design	»	de	WBDM	(Wallonie-Bruxelles	Design	Mode).

Parmi ceux-ci, l’approche durable et multifonctionnelle des deux 
designers Emmanuel	Gardin et Eric	Bricman a retenu toute l’attention 
des professionnels et du public.

Le	label	Linadura

A peine diplômé de Saint-Luc Liège en Design industriel en 2003, 
Emmanuel Gardin entame des collaborations avec d’autres designers, 
en particulier lors des deux années passées au sein de Royal Boch en 
tant que directeur artistique. En 2008, il lance son propre studio de 
design, Krizalid Studio. C’est là que naît sa collection Recto Verso, 

multiprimée et notamment détentrice d’un Red Dot Design Award 
en 2011. La même année, il reçoit la bourse Boost-Up de Creative 
Wallonia pour la création de son label d’édition de mobilier et d’objets 
contemporains Linadura, officiellement présenté cette année.

Son credo : « Créons moins, mais créons mieux. Un designer n’est pas 
un créateur, mais une personne qui conçoit des outils, qui répond à des 
besoins. Faire un produit pour suivre une mode ne m’intéresse pas. Je vois 
selon un schéma circulaire alors que, pour l’instant, nous fonctionnons 
dans un système linéaire voué à l’échec, puisque nos ressources sont 
limitées ».
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Le designer privilégie des matériaux durables et écologiques - bois, 
aluminium, verre… - pour concevoir des produits multifonctionnels. 
En outre, le choix de traitements de surface permet de garder intact 
l’aspect originel de la matière. « De cette manière, nos produits gardent 
sur eux la mémoire du temps sans jamais s’altérer ».

La recherche de solutions durables s’étend tant au niveau de la 
conception et du transport que de l’utilisation et du recyclage des 
produits. Ainsi, la première collection, Recto Verso, qui repose sur le 
pliage manuel de tôle, « permet d’obtenir de nouvelles formes qui ne 
peuvent être atteintes par le façonnage progressif habituel. Cela a pour 
effet de maintenir l’essentiel de la production à plat et ainsi optimiser le 
transport et le stockage de notre mobilier ».

Recto Verso est une étagère murale produite à partir d’une feuille 
d’aluminium anodisé de 2mm d’épaisseur, à usage privé ou pro-
fessionnel. « Contrairement à une étagère conventionnelle, qui n’a 
qu’un sens de montage, cette étagère réversible peut-être pliée de deux 
manières différentes, ce qui permet d’avoir une inclinaison des livres 
à droite ou à gauche. Divisée en deux espaces complémentaires, elle 
facilite l’insertion et le retrait des livres ou magazines. L’aluminium 
est également un choix écologique, car c’est un métal recyclable à 
l'infini ». Dans un futur proche, Linadura, qui repose sur un concept de 
multifonctionnalité, vise de nouveaux partenariats avec des fabricants 
et des designers en phase avec la philosophie du label.
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Le	concept	Matabla

Depuis sa sortie de Saint-Luc Bruxelles (section Art plastique, 
architecture d’intérieur et design) en 1981, Eric Bricman cultive un 
profil polyvalent : créateur d’espaces, de design, graphiste, gestionnaire 
marketing, conseiller en communication… Au fil de ses collaborations 
(Buro Market, Speed-Rack international, Marie’s Corner …) et pour son 
compte propre, notamment via l’agence Brixcom qu’il a fondée en 2006.

Depuis 2010, en collaboration avec son épouse Véronique Léonardy, il 
s’attèle au développement du concept Matabla, une gamme de tables 
modulables et écologiques pour usages multiples : bureau, privé, 
collectivité. La structure est en acier et les plateaux présentent des 
finitions multiples. Autre facilité, le montage ne nécessite ni vis ni 
boulons. « Matabla se veut un produit respectueux de la nature en 
différents points ». Avec une structure recyclable traitée en peinture 
poudre époxy avec récupération des surplus. Le traitement des plateaux 
se fait sans solvants, les finitions sont posées par UV. Et le packaging est 
recyclable. Sans oublier la facilité de montage : « un seul homme peut 
monter 40 bureaux par jour », assure le concepteur. En outre, le produit 
peut être personnalisé à l’aide d’une impression digitale sur les plateaux, 
« ce qui lui donne au-delà de son excellente fonctionnalité une autre 
mission de communication ».

Le principe Matabla « est de répondre d’abord aux exigences essentielles 
d’une table, à savoir : stabilité, solidité, design intemporel et donc 
longévité. En plus de ces qualités, le concept Matabla s’adapte le plus 
possible aux exigences actuelles en matière de respect de l’environnement. 
Sachez aussi que Matabla est un produit 100% européen : tous les 
composants utilisés sont fabriqués et assemblés en Europe ».

Par ailleurs, aujourd’hui Matabla distribue ses tables dans les pays 
suivants : Belgique, France métropolitaine, Luxembourg, Pays-Bas, 
Allemagne et Suisse. Les commandes peuvent être effectuées via le 
site internet.

Autre projet d’Eric Bricman pour 2012, celui d’une double habitation, 
où esthétique, fonctionnalité contemporaine et basse énergie iront de 
pair. « Le défi est d’en faire un concept global, une architecture unique, 
moderne, avec une ossature bois, de grandes baies vitrées et une finition 
en tuiles de shingle ».

Catherine	Callico

www.krizalidstudio.com
www.linadura.com

www.brixcom.be
www.matabla.com
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DoSSIER

LE	SECTEUR	AUToMoBILE	
En	WALLonIE	:		
UnE	BELLE	CRoISSAnCE	



Comme le dit d'emblée Thierry Castagne, directeur général d'Agoria 
Wallonie, « le secteur automobile est un secteur qui compte en 
Wallonie. » Si les usines d'assemblage sont installées en Flandre, 
les équipementiers se développent, et fort bien, en Wallonie. Selon 
les derniers chiffres de la fédération de l'industrie technologique, 
le secteur automobile wallon compte 72 entreprises. Parmi elles,  
21 sont des entreprises spécialisées, dont 9 équipementiers, 
appartenant souvent à des groupes mondiaux. Ainsi, Valeo, à 
Ghislenghien, fabrique des phares à led. AW Europe, à Braine-
l'Alleud et Mons, réalise des boîtes de vitesses automatiques et 
des cartes électroniques pour GPS. Federal Mogul, à Aubange, est 
spécialisée dans la fabrication d'essuie-glaces. A Liège, Automotive 
développe des tuyaux pour systèmes d'échanges moteurs. Gitec, à 
Strépy-Bracquegnies, fabrique des différentiels, notamment pour les 
4X4. « Ces équipementiers, centres d'excellence de multinationales, 
sont des fournisseurs de premier plan pour l'automobile. » Ajoutons 
3 bureaux d'ingénierie qui réalisent du développement pour moteurs.

Parallèlement, 51 entreprises consacrent une partie de leurs activités 
au secteur automobile, qu'elles soient spécialisées en mécanique de 
précision, pièces métalliques, plastiques, électronique embarquée, 
procédés industriels, textiles, etc. Certaines travaillent dans des 
domaines technologiques comme le revêtement de surface (verre 
et métaux), les nanotechnologies, la reconnaissance vocale et les 
logiciels de calcul (simulation).

2.700	emplois	et	1,4	milliard	d'euros	de	chiffre	
d'affaires

En 2010, le secteur automobile représentait 2.700 emplois directs 
en Wallonie. « Sur ces dix dernières années, le secteur a connu 37% 
d'augmentation en matière d'emploi !, souligne Thierry Castagne. 
Le chiffre d'affaires est de 1,4 milliard d'euros pour l'industrie 
technologique. Si on y ajoute les secteurs en dehors d'Agoria, comme 
les verres automobiles, les textiles, la fabrication de tableaux de 
bord en polyuréthane, soit 400 millions d'euros, cela fait un total de  
1,8 milliard d'euros. »

Le	secteur	automobile	en	Wallonie	se	porte	bien.	La	raison	est	simple	:	la	région	accueille	surtout	des	

équipementiers.	 Grâce	 à	 leurs	 investissements	 en	 R&D,	 ces	 sociétés	 ultra-spécialisées	 et	 innovantes,	

appartenant	souvent	à	de	grands	groupes	étrangers,	ont	su	résister	à	la	crise.

DoSSIER >> PAGE 16 MARS 2012

Secteur	automobile	en	Wallonie	:		
une	belle	croissance
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Si le secteur automobile en Wallonie est en croissance, c'est pour 
une raison simple et logique. « Les équipementiers se concentrent, 
en général, sur des activités de niche et des segments porteurs, 
explique Thierry Castagne. Ainsi, AW Europe se focalise sur les boîtes 
automatiques, un segment du secteur en pleine croissance au niveau 
mondial par rapport aux boîtes manuelles. Les systèmes de navigation 
GPS forment également un segment porteur. Aujourd'hui, même des 
petites voitures sont équipées d'un système GPS. Valeo, qui emploie 
environ 1.000 personnes, entreprend depuis quelques années des 
efforts d'innovation sur l'éclairage led. Encore un segment en hausse 
au niveau mondial. Les équipementiers installés en Wallonie ont 
choisi des créneaux porteurs par l'innovation, les investissements et 
le dynamisme. »

Les estimations pour l'avenir sont bonnes également. « Pour con-
tinuer la croissance, trois facteurs sont indispensables : l'innovation 
et la recherche, la compétitivité et les coûts, et la compétition sur 
les talents », développe le directeur général d'Agoria Wallonie. Les 
sociétés installées en Belgique sont généralement des multinationales. 
Pour maintenir une activité, il faut afficher des coûts de production 
supportables, pour les salaires, mais aussi pour l'énergie, les 
matières premières. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée est un fait 
avéré. Trouver des ingénieurs, des soudeurs, des techniciens, des 
électroniciens n'est pas facile.

Depuis quelques années, Agoria, avec le Gouvernement wallon, a 
développé un plan de soutien au secteur automobile avec trois piliers. 
« Le premier, le cluster Automobilité, est en train d'être intégré dans le 
pôle de compétitivité Mecatech. Celui-ci soutient le secteur automobile 
au plan de l'innovation et du business development. Le deuxième 
pilier est constitué par la formation. Agoria est très impliquée dans 
le Campus automobile de Spa-Francorchamps. Diverses formations se 
donnent aussi dans d'autres centres de compétence comme Technifutur 
à Liège et Technofutur à Charleroi. Le troisième pilier est l'incubateur 
d'entreprises. Agoria, la SPI+, WSL, Mecatech et le Campus vont faire 
naître cette plate-forme qui accueillera de jeunes PME innovantes dans 
ce secteur, dont les 'moteurs propres'. »

Importants	investissements	étrangers

On l'a vu, les équipementiers wallons sont souvent des centres 
d'excellence de multinationales. Des investissements réguliers 
permettent de maintenir la compétitivité. Ainsi, AW Europe, qui 
fait partie du groupe japonais Aisin AW, investit dans un nouvel 
entrepôt et une surface de bureaux d'une superficie de 6.590 m². 
Cet investissement d'un montant de 4 millions d'euros permettra la 
concentration et la croissance future de l'activité logistique du site. 
Les travaux devraient s'achever en novembre 2012.



A Bruxelles, le constructeur automobile allemand Audi investit  
270 millions d'euros dans l'augmentation des capacités de production 
d'Audi Brussels à Forest. Cet investissement serait notamment utilisé 
pour le modèle cinq portes de l'A1. Ce plus petit modèle de la marque 
automobile allemande est construit en exclusivité à Bruxelles jusqu'à 
présent en trois portes.

L'investissement total de la transformation de VW Forest en Audi 
Brussels s'élève à plus d'un demi-milliard d'euros. Si, en 2010, la 
production était de 69.000 véhicules, en 2011, elle s'est élevée 
à 120.000 véhicules, soit 50% de plus que les prévisions. L'usine 
emploie 2.200 personnes. Toyota a également choisi Bruxelles pour 
y établir son siège européen. Toyota Motor Marketing Europe est 
chargée de la promotion et de la vente sur le marché européen et 
emploie 4.600 personnes.
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Campus	automobile	à	Spa-Francorchamps

Quel plus bel endroit que le cœur du circuit de Spa-Francorchamps 
pour y installer le Campus Automobile ? Les formations de ce centre 
de compétence, près de 100.000 heures par an, s'adressent à tous 
les mordus de sports auto : ingénieurs, techniciens, débutants. Le 
Campus est actif dans les métiers de l'industrie automobile, des 
sports moteurs et de l'électromécanique. Les différentes formules sont 
accessibles au personnel des entreprises, aux enseignants, étudiants et 
demandeurs d'emploi. Cette plate-forme technologique ultramoderne, 
avec accès direct à la piste, constitue un pôle d'attractivité pour 
le secteur des sports moteurs et des écotechnologies. Il est le 
fruit d'un partenariat entre Forem Formation, l'Université de Liège, 
l'Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA), Agoria et le circuit de 
Spa-Francorchamps. Le futur Technopôle des sports moteurs de 
Blanchimont s'installera à proximité.

Réparti en deux bâtiments sur 5.000 m², le Campus dispose d'une 
infrastructure unique avec un matériel de pointe et des équipements 
performants. L'incubateur d'entreprises, dont la construction a été 
entamée au printemps dernier, sera mis à disposition des jeunes 
entreprises innovantes actives dans les motorisations propres dès ce 
printemps 2012.

www.formation-campus-automobile.be
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Tripy	et	ses	road	books	pour	le	Dakar

Une PME de Gosselies équipant de ses road books 422 véhicules sur le 
dernier Dakar, voilà qui n'est pas banal ! Tripy est spécialisée dans les 
GPS et road books de l'extrême. Créée en 2005 par Jean-Christophe 
Sprimont et Pierre Jonnart, Tripy SA est issue de sociétés en 
électronique et microélectronique. « Nous proposons un GPS spécifique 
pour un usage particulier, détaille Thierry Berte, directeur commercial 
et marketing. Cet appareil est focalisé sur la qualité d'un bel itinéraire 
et d'une interface adaptée, au départ pour un pilotage à moto. Par 
extension, ce GPS de loisirs vise aussi les personnes intéressées par 
la qualité de l'itinéraire, pilotes de quads, 4X4, voitures anciennes. »

Le matériel haut de gamme complexe fournit un GPS et un programme 
de création d'itinéraires. « Deux manières de s'en servir : on fait 
confiance au GPS avec le choix de routes touristiques, ou on choisit avec 
précision son itinéraire. » L'appareil contient 800.000 points d'intérêt 
choisis, 600 balades préchargées pour un total de 300.000 km. 
Autant de vrais road books scénarisés en Europe de l'Ouest pour la 
pratique de loisirs à moto. « Nous en avons vendu en Belgique et en 
France, évidemment, mais aussi à Dubaï, au Chili, en Australie, en 
Grande-Bretagne. Actuellement, nous nous étendons en Allemagne et 
en Europe de l'Ouest. »

Sur le Dakar, le Tripy est devenu le matériel de sécurité obligatoire 
pour les véhicules d'assistance, de presse et certains véhicules 
d'organisation et de logistique. Actuellement, la société développe 
deux activités : un GPS de balades de loisirs pour le grand public 
attaché aux sports moteurs, et la location aux grandes manifestations 
de sports moteurs d'un parc de GPS Tripy II étudiés sur le Dakar, le 
Monte-Carlo historique et bientôt aux Boucles de Spa.

www.tripy.eu
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Bus	vert	chez	Green	Propulsion

Fondée en 2001, Green Propulsion, ancienne spin-off de l'Université 
de Liège est spécialisée dans les motorisations toujours plus propres. 
Elle collabore notamment avec de grands constructeurs européens 
ou de gestionnaires de grandes flottes dans le développement de 
prototypes, principalement dans les domaines du transport urbain 
et du sport automobile. Devenue référence dans son domaine, elle 
compte à son actif la fabrication d'une quinzaine de prototypes 
différents. Ainsi, une moto électrique, un microbus électrique et 
hybride, une Renault Kangoo, un bus urbain hybride.

Imaginez un bus qui traverserait les grandes zones urbaines sans 
aucune émission de gaz d'échappement, rechargerait ses batteries là 
où ce ne serait pas polluant et, au final, reviendrait moins cher ! Un 
rêve ? Une réalité pour les spécialistes de Green Propulsion ! « Nous 
avons réalisé un bus prototype à la demande des TEC, détaille Yves 
Toussaint, fondateur et administrateur délégué de Green Propulsion 
SA. Un tel véhicule pourrait leur permettre d'alléger la facture de 
carburant. Arriver au minimum de consommation va de pair avec un 
minimum de consommation de CO2.

Nous avons développé la motorisation hybride Automixte® 
combinant les modes série et parallèle. » Implémentée dans un 
bus urbain de 12 mètres, elle apporte 30 km en mode électrique 
pur et une réduction de 25 à 40% des émissions de CO2. « Le bus 
roule depuis un certain temps, mais discrètement, sur les routes 
de la région liégeoise, transportant des sacs de sable. Les bons 
résultats atteints en matière de consommation sont importants. 
Il faut encore obtenir son homologation, un processus assez long. 
Cela nous a permis de démontrer aux TEC l'intérêt de cette solution. 
Ils en sont tellement convaincus qu'ils cherchent à donner suite 
au projet par une petite série pour un projet pilote de cinq et dix 
véhicules. Nous pouvons les suivre sur un tel projet pilote aussi. »

Dans le domaine des hybrides rechargeables, Green Propulsion 
compte à son actif sept topologies et leur stratégies de gestion 
innovantes. La société emploie aujourd'hui une quinzaine de 
personnes et développe un chiffre d'affaires d'environ 1,2 million 
d'euros.

www.greenpropulsion.be

Designers	de	talent

Ils sont tombés dans la bande dessinée quand ils étaient petits. 
Luc Donckerwolke et Pierre Leclercq sont aujourd'hui des designers 
automobiles belges au talent reconnu.

Luc	 Donckerwolke, déjà doté d'un beau parcours dans le groupe 
Volkswagen, en dirige actuellement le design avancé. Enfant, la 
découverte d'un album de Michel Vaillant l'amène à dessiner des 
voitures. Il se forme à l'ingénierie industrielle à l'université Edam de 
Bruxelles et au design à l'Arts Centre College of Design en Suisse. Il 
entre dans le groupe VW en 1992 comme designer extérieur chez Audi et 
dessine notamment l'A2. Deux ans plus tard, il passe chez Skoda, puis 
revient chez Audi. Quand le groupe rachète Lamborghini, il prend la 
tête du design et donne forme aux nouveaux modèles. Il devient alors 
responsable du style chez Seat à Barcelone. On lui doit notamment la 
ligne de l'actuelle Ibiza. En 2011, il est de retour chez VW.

Designer extérieur chez BMW, Pierre	Leclercq, originaire de Bastogne, 
a fait des études de design à l'Institut Saint-Luc à Liège. Il rejoint 
alors l'Art Center Europe, école américaine installée en Suisse, et 
poursuit à l'Art Center College of Design en Californie. Après un stage 
chez BMW à Munich, il part chez Zagato à Milan, puis chez Ford 
à Turin. En 2000, il commence à travailler chez BMW, d'abord en 
Californie, puis dès 2005, à la maison mère à Munich. Pierre Leclercq 
a produit le design extérieur des modèles X5 et X6.

Jacqueline	Remits
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W+B	:	Pierre-Yves	Genon,	pouvez-vous	nous	expli-
quer	brièvement	votre	parcours	?

P.	Genon	 : J'ai fait des études d'ingénieur civil à l'ULg, avec une 
dernière annèe en échange Erasmus en Grande-Bretagne. J'avais 
assez envie de travailler dans le sport automobile, mais aussi de 
m'expatrier en général. La Grande-Bretagne me semblait une bonne 
idée car c'est un pays très dynamique, avec beaucoup d'opportunités, 
en tout cas c'était le cas dans les années « 90 ». J'ai donc trouve mon 
premier emploi dans la société AP Racing, qui fourni des systèmes 
de freinage destinés au sport automobile. Après deux années passées 
au bureau d'études, j'ai ensuite obtenu un poste chez Prodrive, en 
tant qu'ingénieur responsable d'une des voitures alignées par Subaru 

dans le World Rally Championship. J'ai fait mon chemin en restant 
chez Prodrive pendant plus de dix ans, avec des hauts (un titre de 
champion du monde !) et des bas sportifs, mais beaucoup de bons 
souvenirs et d'expériences enrichissantes.

A partir de 2007 je me sentais un peu « saturé » et j'ai commencé 
à faire d'autres expériences à temps partiel dans les courses 
d'endurance sur circuit. Fin 2008, quand Subaru a décidé d'arrêter 
son programme WRC, cela m'a été utile pour retomber sur mes pattes, 
et j'ai entamé une belle période avec Peugeot Sport en France qui 
engageait ses 908 aux 24 Heures du Mans et sur d'autres courses 
d'endurance. Ce fut très enrichissant de travailler avec d'anciens 
adversaires du WRC, Peugeot et Subaru s'étant fait concurrence 

Pierre	Genon,	ou	quand	le	savoir-
faire	wallon	fait	des	étincelles	à	
l’étranger.
L'histoire	de	Pierre	Genon	est	très	intéressante.	Après	des	études	d'ingénieur	à	l'Université	de	Liège,	il	

s'est	très	vite	expatrié	afin	de	pouvoir	allier	son	métier	et	sa	passion:	le	sport	automobile	de	pointe.	

nous	l'avons	rencontré.

Pierre Genon conseillant Petter Solberg
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auparavant. Là aussi il y a eu de grandes joies et de grandes 
déceptions sportives, mais ce fut une superbe aventure. Mi-2011 
j'ai décidé que je préférais l'Angleterre à Paris et je suis revenu chez 
Prodrive, avec le programme Mini WRC où je suis impliqué à temps 
plein en ce moment. Les ressources sont extrêmement limitées, 
ce qui reflète bien la situation du secteur automobile en général, 
mais l'équipe est très compacte et efficace, cela me rappelle mes 
débuts en WRC.

W+B	:	Peut-on	dire	que	c’est	votre	papa	qui	vous	
a	transmis	la	passion	de	l’automobile	?

P.G.	: Effectivement le virus a été transmis génétiquement ! Enfant, 
j'ai écumé Francorchamps, Zolder, le Nurburgring et les rallyes 
belges dans les années 80...

W+B	:	Vous	travaillez	dans	un	secteur	de	pointe.	
Est-il	 facile	de	 s’y	 faire	une	place	 lorsque	 l’on	
vient	d’un	petit	village	wallon	?

P.G.	: Le sport automobile est un secteur qui n'est pas plus « de 
pointe » qu'un autre, mais il est assez bouché parce beaucoup sont 
attirés par le côté « glamour » et la compétition. Cela dit, je ne 
pense pas que la provenance compte pour beaucoup, les gens sont 
choisis sur la réputation qu'ils ont construite, ou sur les qualités 
qu'ils peuvent démontrer. Aujourd'hui, les entretiens d'embauche 
sont souvent de vrais « examens », surtout lorsque les candidats ne 
sont pas connus dans le milieu, et ce sont les compétences qui font 
la différence, plus que la provenance ou le baratin. Tant mieux !

Dans mon cas, je ne me suis pas posé de questions. Cela dit, trouver 
mon premier travail m'a quand même pris six mois, même en étant 
prêt à m'expatrier. Donc je ne sais pas si trouver un premier travail 
était plus facile en 1995 qu'en 2012.

W+B	:	Vous	considérez-vous	comme	un	baroudeur	?

P.G.	: - Je suis sans doute plus baroudeur que la moyenne, mais, 
après tout, je n'ai jamais vécu qu'en Europe, et elle n'est pas bien 
grande. La Grande-Bretagne ou la France, ce n'est quand même pas 
la Patagonie ou le Tibet !

W+B	:	Comment	envisagez-vous	la	suite	de	votre	
carrière	?

P.G.	 : Il n'y a pas de plan de carrière bien défini. A priori, le 
sport automobile continue à m'intéresser. Comme l'automobile en 
général, il doit faire face aux défis énergétiques, et de plus en 
plus il sera axé sur la recherche d'un meilleur rendement. Tirer le 
plus grand parti d'une quantité d'énergie fixe, qu'elle soit fossile 
ou non, va devenir le critère de performance primordial. Certains 
le regrettent mais c'est absolument inévitable. Moi je trouve cela 
plutôt stimulant, d'abord parce que je reste un ingénieur et qu'il 
est intéressant de découvrir de nouvelles technologies, mais 
surtout parce que le sport automobile peut servir de laboratoire 
pour développer ces technologies plus rapidement, en particulier 
lorsqu'elles sont encore trop couteuses pour la production en 
série. Il peut aussi servir de vitrine pour populariser des solutions 
qui sinon peuvent paraitre « ringardes » a certains. Par exemple, 
en 2012 toutes les voitures de Formule Un ou presque sont des 
hybrides et les 24 heures du Mans seront probablement remportées 
par une voiture hybride. Cela va forcément aider à donner une 
image plus dynamique qu'actuellement aux voitures hybrides de 
série, c'est important car le subjectif a beaucoup d'influence sur le 
comportement des consommateurs.

Un autre objectif qui m’est apparu en accumulant de l’expérience, 
c’est justement de la faire partager à d'autres ingénieurs et 
techniciens plus jeunes, qu'il s'agisse de technique, de méthodes 
de travail, ou plus généralement de comportement au travail. 
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Le circuit naît en 1920 dans l'esprit de deux amis passionnés 
de course automobile, Jules de Thier, directeur du journal « La 
Meuse » et Henri Langlois Van Ophem, président de la Commission 
sportive du RACB. Selon eux, les routes reliant Malmedy, Stavelot 
et Francorchamps, proches de Spa, formeraient un circuit idéal. 
Le rêve devient réalité l'année suivante. Le circuit est inauguré 
par les motos, puis par les voitures. Les premières 24 Heures de 
Francorchamps ont lieu en 1924, le Grand Prix de Belgique peu 
après. En 1939, le circuit se dote du raidillon. Après sept années 
d'interruption à cause de la guerre, il renaît en 1947. Grands Prix 
Motos et Autos s'y succèdent. Le Grand Prix de F1 est organisé sur 
le long tracé de 14 km pour la dernière fois en 1970. En effet, le 

circuit est devenu très dangereux par rapport aux puissances des 
voitures de course. Le nouveau tracé de 7 km est inauguré en 1979. 
Le Grand Prix de Belgique de F1, l'épreuve phare, revient, ainsi que 
d'autres manifestations. Début 2000, l'achèvement de l'autoroute 
Verviers-Prüm permet au circuit de devenir un tracé permanent.

Rien n'est jamais acquis du côté de l'Eau Rouge. Suite à la loi 
interdisant la publicité pour le tabac et les teams étant sponsorisés 
par ces annonceurs, le GP de Belgique de F1 est menacé et annulé 
en 2003. Mais Francorchamps a la peau dure. La F1 est de retour en 
2004. Quelques lacunes restent à combler. Si les travaux demandés 
par la FIA ont permis à Francorchamps de rester dans le groupe de 

S'il	a	connu	une	histoire	mouvementée,	le	plus	beau	circuit	du	monde	s'est	toujours	sorti	des	chicanes	

rencontrées	sur	sa	route.	Et	heureusement	d'ailleurs,	car	ses	retombées	économiques	sont	une	véritable	

manne	pour	la	région.

Circuit	de	Spa-Francorchamps
Des	retombées	économiques	
importantes
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tête des circuits les plus prisés des pilotes, les infrastructures ne 
sont plus conformes aux critères mondiaux. Grâce aux aides de la 
Région wallonne, Francorchamps se dote d'un complexe de stands 
F1 digne de la qualité de la piste. Le circuit est désormais encore 
plus axé sur de nouvelles activités liées au monde des affaires, 
autant d'espèces sonnantes et trébuchantes en plus pour la région.

Des	recettes	pour	70	millions	d'euros

Les retombées économiques des activités sur le circuit sont 
importantes. Ainsi, le Grand Prix de Formule 1, formidable vitrine 
de la Wallonie sur le monde, est aussi une exceptionnelle opération 
financière. Selon une étude réalisée en 2010 par Spa Grand Prix SA, le 
GP de F1 attire environ 135.000 spectateurs. L'hébergement compte 
un total de 19.000 nuitées. Avec les frais de séjour, cela représente 
un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros. Les recettes sur le site 
(Paddock Club, boissons, merchandising, programmes) rapportent  
5,7 millions d'euros, les recettes commerciales hors épreuve sur le 
site 3 millions d'euros, l'hébergement des spectateurs 7 millions 
d'euros. Selon une étude réalisée par l'Université de Liège voici 
quelques années, le GP de F1 totalise 30% de l'ensemble des recettes. 
Le total des retombées économiques des diverses manifestations 
qui se déroulent sur le circuit du printemps à l'automne est évalué 
à environ 70 millions d'euros, les recettes fiscales à 24 millions. 
Les dépenses font vivre un millier de personnes. Le circuit ? Un 
puissant moteur pour l'économie de la région.

J.R. Graham Hill, en 1965
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PoRTRAIT	D’EnTREPRISE

Imperia	Automobiles
Verte	et	sportive
Remettre	sur	le	marché	le	mythique	coupé	sportif	Imperia,	disparu	en	1958,	en	l'équipant	d'un	moteur	

hybride,	 c'était	 le	pari	 fou	d'Yves	 Toussaint,	 patron	de	Green	Propulsion.	Avec	 Imperia	Automobiles,		

ce	rêve	sera	bientôt	réalité

Durant un demi-siècle, ces coupés sportifs ont ravi les amateurs de 
belle mécanique et connu des heures de gloire. Imperia Automobiles 
s'inspire de cet héritage. « L'objectif était de créer un nouveau concept 
d'automobile qui mette en œuvre des technologies inédites avec une autre 
approche du plaisir de conduire, explique Yves Toussaint. Il s'agissait 
de proposer un véhicule dont la consommation et les émissions de CO2 

seraient comparables à celles d'une Smart Fortwo, tout en assurant des 
performances remarquables comme celles de Ferrari ou Porsche. » Cette 
quadrature du cercle, Imperia Automobiles l'a résolue. « Nous avons 
un véhicule d'un poids très réduit, tout en mariant en parallèle les deux 
motorisations, thermique et électrique. » La conception de ce véhicule 
s'articule autour de trois exigences : une préoccupation écologique avec 
un moteur hybride et une autonomie inédite en mode électrique, le 
plaisir de la conduite sportive avec des performances de haut niveau et 
un souci du design avec une ligne new rétro.

Bel	héritage

Entre 1908 et 1958, Imperia a écrit l'une des plus belles pages de 
l'histoire de l'automobile belge. Durant sa période faste, la marque a 
connu un succès commercial autant que sportif. Son rapprochement 
avec Minerva, une autre marque belge, lui a permis d'occuper le créneau 
des voitures de prestige. Disposant de son propre circuit autour de son 
usine de Nessonvaux, près de Liège, Imperia, première du nom, a sans 
cesse fait preuve d'audace et d'innovation. Dès 1905, avec l'Auto-Mixte, 
Imperia a créé le premier moteur hybride, appelé à l'époque moteur 
pétroléo-électrique.
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En 2010, le projet couvé par Green Propulsion donne le jour à la SA 
Imperia Automobiles. La jeune PME obtient, auprès de l'Office Benelux 
de la propriété intellectuelle (OBPI), le droit d'exploiter l'ancienne 
marque et sa représentation visuelle. Le châssis tubulaire répond aux 
normes européennes en vigueur et rencontre l'approbation de la FIA 
(Fédération Internationale Automobile). Une référence en matière de 
sécurité. Ce projet n'est pas arrivé à maturité sans avoir rencontré 
quelques embûches. « Produire un véhicule hybride demande une 
réduction drastique de taille du moteur thermique, détaille l'ingénieur. 
Or, qui dit « petit moteur » dit souvent manque d'âme. Notre choix 
alternatif s'est porté sur le 1.600 cm3 turbo à injection directe qui équipe, 
notamment, la Peugeot RCZ et la Mini John Cooper Works. »

Emissions	de	Co2	réduites

La motorisation du roadster repose sur une technologie exclusive. 
L'Imperia GP offre une autonomie illimitée, le moteur thermique prenant 
automatiquement la relève au cas où les batteries seraient épuisées. 
Lors d'un trajet, il appartient au conducteur de décider, via un sélecteur, 
le type de propulsion désiré : électrique ou hybride. Pour recharger les 
batteries, une simple prise de courant de 220 volts suffit. Une charge 
complète est alors effectuée en 4h30 pour un rapport/coût sans 
équivalent. Enfin, le conducteur peut opter pour la conservation d'une 
réserve bien utile dans le trafic urbain.

Ces fonctions permettent d'optimaliser l'utilisation de l'Imperia GP 
en l'adaptant aux circonstances. « Ce couple a été mis en œuvre dans 
une Ford Escort, reprend Yves Toussaint. Cette carrosserie anodine ou 
« mulet » permet de tester la motorisation, aujourd'hui effectuée dans 
un deuxième châssis. » L'Imperia GP devrait passer de 0 à 100 km/h en 
4,85 secondes et avoir une autonomie de 60 km en mode électrique seul. 
Selon la norme européenne R101 concernant les hybrides rechargeables, 
la consommation mixte - essence et électricité - de la version GP 
Basic s'établit à 1,9 l/100 km plus 11,5 kWh/100 km. Les émissions de  
CO²/km sont inférieures à 50 g/km !

Design	et	écologie

Avec ses lignes fluides, l'Imperia GP célèbre le retour d'un concept 
où l'élégance n'est plus sacrifiée à l'efficacité. La calandre verticale 
recèle un dispositif d'ouïes mobiles, ce qui lui confère un coefficient 
de pénétration dans l'air supérieur à bien des voitures. Ce design est 
le fruit d'une collaboration entre Green Propulsion et le designer Denis 
Stevens qui a su insuffler l'âme du projet. L'année 2012 est une bonne 
année pour Imperia. « Depuis le 1er janvier, la taxation des voitures de 
société est très favorable à une voiture aussi écologique que la nôtre, 
se réjouit Yves Toussaint. L'Imperia GP va plus loin que les émissions 
minimales prises en compte pour les moteurs à essence. Elle sera donc 
plus faiblement taxée qu'une voiture d'un prix équivalent utilisant une 
motorisation conventionnelle. »

Dans le Liège Science Park, à côté des locaux de Green Propulsion, 
le bâtiment d'Imperia Automobiles accueillera bientôt la première 
carrosserie. Il s'agira ensuite de passer l'homologation, puis de monter 
en vitesse dans la production. Environ 350 précommandes ont été 
enregistrées, certaines avec acomptes. Ceux-ci vont permettre le 
financement de la construction d'une première série de véhicules. Le 
modèle de base tournera aux alentours de 95.000 euros. La première 
voiture devrait être livrée fin 2012.

Catherine	Deliège

www.imperia-auto.beYves Toussaint
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A 34 ans à peine, Gaëtan Colin affiche déjà un solide parcours. Diplômé 
de l’école hôtelière Cardinal Mercier à Braine-L’Alleud, notre homme a 
connu ses premières expériences professionnelles à l’Auberge d’Ohain, 
où officiait alors le (grand) chef Guy Bourguignon ; puis chez Michel D,  
à Rhode-Saint-Genèse. Gaëtan Colin a ensuite travaillé deux ans 
sous le soleil des Antilles avant de venir parfaire son expérience à 
Bruxelles, à l’hôtel Conrad, à la Villa Lorraine, puis au Bistrot du Mail. 
En 2004, le jeune chef lance son propre établissement à Bruxelles, 
formule resto bar à vin, sur la place Vieilles Halles au Blé. Son nom ? 
le Jaloa, contraction des prénoms de ses deux premières filles, Jade 
et Loane. Le succès est au rendez-vous et le manque de place se fait 
vite sentir. Quatre ans plus tard, le restaurant déménage à la place 
Sainte-Catherine, dans les murs et le grand jardin de l’ex... Jardin de 
Catherine. Beaucoup plus de places et donc beaucoup plus de clients : 
de quoi convaincre le patron que tout cela n’est pas très compatible 
avec ses envies de haute gastronomie. La solution se trouve un peu 

plus loin, au numéro 4 du Quai aux Barques. Gaëtan Colin y fait 
l’acquisition d’un immeuble qui abritait déjà un restaurant. L’endroit 
est plus confiné, plus intime, soit une trentaine de couverts répartis 
en trois petites salles affichant une décoration contemporaine de bon 
goût, et dont la plus ancienne est aussi le dernier vestige de ce vaste 
ensemble architectural que constituait le couvent de la Sainte-Croix, 
érigé au XVIe siècle. Une particularité qui fait dire au patron que son 
restaurant est installé dans la plus vieille maison de Bruxelles. Ouvert 
il y a deux ans, le « Jaloa gastronomique » a vite trouvé ses marques 
et sa notoriété, au point de recevoir l’an dernier une étoile Michelin 
et s’offrir un solide 16/20 dans la dernière édition du Gault Millau.  
Et même si le patron cultive la modestie des belles âmes, on précisera 
néanmoins qu’il fait aussi partie de la très relevée association des 
Jeunes Restaurateurs d’Europe et possède également le titre de Maître 
cuisinier de Belgique. 

GASTRonoMIE

Bruxelles	:	dans	l'intimité	du	Jaloa
Parce	qu’il	estime	que	la	haute	gastronomie	ne	s’accommode	pas	des	grands	espaces,	Gaëtan	Colin	a	pris	

ses	quartiers	dans	un	endroit	feutré	où	il	laisse	libre	cours	à	ses	inspirations	tout	en	privilégiant	les	

produits	du	marché.
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Les	opportunités	du	marché

Ici, pas besoin de demander la carte, car... elle n’existe pas. Ce choix 
« éditorial » s’explique par la la volonté de privilégier les produits 
frais et de réagir rapidement aux opportunités du marché. En plus 
du lunch « business » servi uniquement le midi, le chef a donc 
opté pour une formule de trois menus du jour, avec respectivement 
quatre, six ou neuf services. C’est ce dernier qui remporte les faveurs 
de la clientèle : comptez quand même une bonne heure et demie 
à table heure et la dégustation de quatre ou cinq vins différents 
soigneusement sélectionnés en fonction des propositions du menu. 
Gaëtan Colin l’avoue volontiers : chercher les vins qui s’accordent 
le mieux avec les préparations du moment, c’est un des grands 
plaisirs du métier. Comme l’est aussi celui de découvrir sans cesse 
de nouvelles préparations, de réinventer des accords gustatifs, de 
découvrir des techniques de cuisson qui font la part belle aux arômes 
et au goût. Dans cette atmosphère intimiste, le chef se consacre 
donc pleinement à son art méticuleux des saveurs et des textures, 
redonnant notamment toutes leurs lettres de noblesse aux infusions 
et aux bouillons. On parlera donc volontiers de cuisine contemporaine 
créative, où le bien manger et la mise en valeur du produit l’emporte 
sur les possibles dérives de la cuisine moléculaire. 

Voici par exemple la trouvaille de l’instant : cette poularde du Sud-
Ouest français, farcie à la pâte d’amande, a cuit très lentement, avant 
d’être déposée au dernier moment dans une casserole de foin chaud 
semé d’aromates. Voilà encore une grosse langoustine, qui a mariné 
une heure dans du vinaigre à sushi. Ajoutez une vieille sauce soja 
millésimée, des aromates et du yuzu (ou citron japonais), puis déposez 
la langoustine sur un galet brûlant. La cuisson est plus que légère 
sur le dessus et un espuma de gingembre et citronnelle engendre une 
savoureuse caramélisation. Côté dessert, Gaëtan Colin ose également 
des combinaisons audacieuses où explosent les saveurs : voici par 
exemple la... betterave rouge associée à des agrumes et à une gelée 
de chocolat blanc. 

Jamais deux sans trois : à côté de la « Brasserie du Jaloa » de la Place 
Sainte-Catherine et du « Jaloa gastronomique » du Quai aux Barques, 
voilà maintenant la nouvelle brasserie « D’Oude Pastorie », implantée 
dans un cadre de verdure au bord d’un lac à Kraainem. Ici, on se 
spécialise dans la (très) bonne viande, façon côte de boeuf affinée  
30 jours ou encore le saucisson au foin. Mais c’est une autre histoire...

Jean-Marie	Antoine

A	Montréal,	pour	Brusselicious

Fin du mois de février, Gaëtan Colin et quelques autres chefs 
belges étoilés ont participé au Festival Montréal en Lumière, 
avec pour mission de faire connaître la gastronomie belge à nos 
cousins québécois. Une belle équipée menée dans le cadre de 
la manifestation Brusselicious, que nous vous présentons plus 
largement dans d’autres pages de ce magazine. Gaëtan Colin a 
eu l’occasion d’officier dans les cuisines du restaurant « Chez 
L’épicier », une référence gastronomique du Vieux Montréal. Le chef 
bruxellois a concocté pour l’occasion un menu six services, avec 
notamment la mise en valeur de notre chicon national. Il y a aussi 
mis au point un dessert qui va sans doute bientôt trouver place sur 
les tables du Jaloa bruxellois. Les ingrédients ? De la gelée de shiso 
(une herbe aromatique japonaise), de l’espuma Reine des pré et du 
sorbet à l’ananas. On en salive déjà.
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En juin dernier, Caterpillar annonçait un investissement de  
150 millions d’euros sur le site de Gosselies, un investissement qui a 
été d’ailleurs encouragé par la région, puisque le gouvernement wallon 
a approuvé une prime de 21,5 millions d’euros supplémentaire pour 
soutenir la création de nouveaux emplois. Ces investissements sont 
en train d’être convertis entre autre sous forme de nouvelles lignes 
d’assemblage, un équipement pour répondre à des changements de 
méthodologie de travail avec un seul objectif : accroitre la productivité 
du site pour le rendre plus compétitif et assurer sa pérennisation. 

« Cet investissement est un beau cadeau, mais aussi un véritable 
challenge à relever », commence François Dumonceau, chef de projet 
pour l’installation de la nouvelle ligne d’assemblage de chargeuses sur 
pneus. « Tout au long de la concrétisation de ce projet, nous devons 
sans cesse garder en tête nos objectifs en terme de coût, de délai, de 
performance et de qualité. » Afin de rester compétitif au niveau du 
groupe Caterpillar, le site de Gosselies investit de manière à garder ses 
équipements à la pointe de la technologie mais un accent important 
est également porté dans l’optimisation des processus au sens large.

Actuellement, il y a trois lignes d’assemblages : deux pour les pelles 
hydrauliques (la première dédiée aux modèles de grandes tailles, 
de 74 à 90 tonnes, représentant un investissement de 12 millions 
d’euros réalisé en 2008 et la seconde dédiée aux tailles moyennes, 
de 29 à 49 tonnes) et une pour les chargeuses sur pneus. C’est à 
destination de ces deux dernières qu’un plan de remplacement a été 
élaboré par une équipe pluridisciplinaire en vue d’optimaliser les 
procédés d’assemblage. « Nous avons opté pour la construction de 
ces nouvelles lignes à côté des lignes actuelles afin de maintenir la 
production pendant tout la phase d’installation. » Pour ce faire, il aura 
fallu réorganiser le bâtiment d’assemblage pour rendre cohabitable la 
production et le chantier. 

Le dossier d’investissement a été finalisé en 2010. En mars de l’année 
suivante, la maison mère officialisait son accord pour l’investissement 
et les constructions ont pu réellement démarrer en septembre après 
quelques mois de travaux préparatoires. 

éConoMIE

Caterpillar	investit	et	optimise	son		
site	de	Gosselies,	au	cœur	de	l’Europe
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Des	changements	de	tailles

Au delà de la nécessité de moderniser les installations, il y avait 
aussi la volonté de modifier les processus d’assemblage au sens large. 
« Dans les lignes actuelles, les stations de travail sont disposées 
en parallèle et de ce fait, la progression des machines au sein de 
ces lignes s’effectue de manière asynchrone », explique François 
Dumonceau. En d’autres termes, plusieurs machines sont assemblées 
en même temps, mais pas forcément au même rythme et sans suivre 
nécessairement la même séquence. Cette formule offre une certaine 
flexibilité puisque les séquences de montage ne dépendent pas les 
unes des autres et le retard engendré sur une station n’influence 
pas d’office le travail des autres. D’un autre côté, l’absence de 
séquence entraine des décalages dans la production, et complexifie 
la chaine d’approvisionnement. « Nous avons opté pour un retour à 
une chaine d’assemblage ‘en flux tiré’, un peu basé sur le modèle 
des automobiles. » La première machine entrée dans la ligne 
d’assemblage sera dés lors la première à sortir. Chaque station de 
travail correspondra à une étape de l’assemblage et sera placée dans 
l’alignement de la précédente. Il s’agira par conséquent de lignes 
de type ‘synchrone’. « En optant pour cette formule, nous rendons 
les procédés plus contraignants mais, surtout, plus véloces et plus 
efficaces. D’autant que chaque véhicule à ses propres caractéristiques 
et l’enchainement des opérations doit être structuré de manière 
précise afin d’éviter tout goulot d’étranglement au sein de la ligne. » 

La conception de cette ligne est basée sur les principes du « Lean 
Manufacturing ». Cette notion, développée initialement par 
Toyota, comprend entre autre l’optimalisation des ressources visant 
l’élimination des pertes au sens large (avec des contrôles permanents). 
L’environnement de travail est également étudié à cette fin. 

La nouvelle ligne d’assemblage représente un changement important 
pour l’ensemble du personnel. Ce projet va nécessiter une préparation 
au changement notamment via une formation intensive pour tous les 
acteurs que ce soit les opérateurs, logisticiens, services de supports 
ainsi que le management. En fait, c’est tout le personnel du site de 
Gosselies qui est concerné par l’optimalisation de ces chaines. « Nous 
fournissons nous-mêmes certains composants et structures mécano-
soudées qui sont fabriquées sur notre site », continue Thomas 
Godfrin, chargé des relations publiques pour Caterpillar Gosselies.  
« Si la productivité d’une chaine d’assemblage augmente, cela influence 
l’ensemble du site, ce qui représente près de 4200 travailleurs. »

Grâce à ces transformations, Caterpillar Gosselies pourra diminuer le 
délai d’attente entre le moment de la commande et celui de la livraison 
par 2,5. « Notre position au cœur de l’Europe nous permet d’aborder 
le marché avec un certain avantage : la proximité géographique 
et les facilités logistiques opérantes. » On imagine effectivement 
aisément la complexité du transport de ce type de machines aux  
4 coins de l’Europe et donc l’avantage que la situation géographique 
de l’usine de Gosselies représente. « Nous exportons plus de 97% 
de notre production, mais notre site en Wallonie remonte à 1965. 
Preuve supplémentaire que le groupe continue à croire en cette 
implantation, en 2009, la crise nous a fait connaître une perte de 
production de plus de 68%. Pendant ce temps, Caterpillar a continué 
à investir massivement dans la recherche et le développement de 
nouveaux moteurs, plus respecteux de l’environnement, et qui 
équipent désormais nos chargeuses et nos excavatrices. »

Les produits fabriqués sur le site de Gosselies sont régulièrement mis 
à l’étude pour être comparés avec d’autres implantations du groupe au 
niveau mondial. Cette mise en compétition entre les différents sites 
pousse sans cesse Gosselies à se démarquer en accentuant ses points 
forts comme par exemple la réalisation des engrenages. Au fil du 
temps, le site a appris à tirer son épingle du jeu en alliant solutions 
technologiques de pointes, savoir-faire, expérience et utilisation 
optimale des ressources humaines. Un ensemble qui démontre au 
groupe Caterpillar que Gosselies est à la hauteur de la confiance qui 
lui est accordée notamment via cet investissement conséquent de 
150 millions d’euros qui sera étalé jusqu’en 2015. 

Virginie	Breuls

www.cat.com
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ARTS

Rock	et	baroque
L’exposition	itinérante	«	Rock	et	baroque	»	réunit	quatre	plasticiens	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles.	

Johan	Muyle,	noëlle	Koning,	Bernard	Gilbert	et	Philippe-henri	Coppée,	dont	la	créativité	sans	limite,	la	

singularité	des	modes	d’expression	et	une	indépendance	au	sein	de	la	scène	artistique	contemporaine...	

offrent	autant	de	lectures	de	la	réalité	quotidienne.

Egalement une approche à la fois rock et baroque, d’après la définition 
du commissaire Claude Lorent : « le rock et le baroque ont en commun 
d’être des espaces de profusion ouverts, ne reculant pas devant l’envie 
de faire coexister, jusqu’à la confrontation, les éléments langagiers les 
plus inattendus et audacieux. L’univers baroque impose ses propres 
règles de la représentation. Il peut provoquer des débordements et aller 
jusqu’à dissoudre la spatialité afin de la faire réagir sous l’émotion ou les 
sentiments parfois les plus exacerbés. Tous les plans sont ainsi bousculés 
et les repères doivent se réinventer ».

De	Kinshasa	à	Bollywood

Johan	 Muyle, artiste international, trouve ainsi dans ses nombreux 
voyages, en Afrique et en Inde en particulier, la matière brute de ses 
créations. Dessins, collages, peintures monumentales, objets animés... 
Artiste baroque s’il en est, Muyle puise, dans la culture populaire, l’art, 
la politique, la pensée, l’humain, les associations parfois iconoclastes, 
se présentant comme « bricoleur et assembleur ». Avec le mordant qui 
caractérise son œuvre.
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Celle-ci se divise en trois périodes. De 1985 à 1994, Johan Muyle 
réalise surtout des sculptures d’assemblage animées : d’abord à partir 
d’animaux taxidermisés, qu’il « humanise », ensuite avec des objets 
glanés sur des brocantes. Ces sculptures sont présentées un peu partout 
en Europe, dans des galeries et foires internationales.

De 1993 à 1995, il se rend aussi régulièrement au Congo, afin de 
rencontrer et de travailler avec des artistes et artisans locaux et, parmi 
ceux-ci, Chéri Samba, avec lequel il collabore à la création d’objets 
fabriqués par des enfants des rues de Kinshasa. Ces voyages vont 
éclairer son œuvre. Sur son site, il écrit : « … j’ai pris conscience du 
fait qu’en tant que créateur imprégné d’une rhétorique occidentale, 
il convenait, confronté à la diversité de points de vue, de mettre en 
question mes réflexes ethnocentrés ».

Les dix années suivantes, il délaisse les galeries pour travailler en 
atelier avec des assistants, sur des commandes publiques, surtout 
des installations de peintures monumentales animées, conçues en 
collaboration avec des peintres affichistes de Madras, en Inde. Dès 
1995, il s’y rend et découvre le travail artisanal d’ateliers de peintres 
qui font des affiches géantes pour les films de Bollywood.

Enfin, depuis 2004, il produit essentiellement, en solo, des sculptures 
motorisées, à partir d’objets trouvés au fil de voyages, aux puces ou 
via internet. Des œuvres qui « posent un regard critique singulier, 
poétiquement distancié sur la condition humaine, la radicalisation 
des religions, la disparition des utopies collectives et sur l’actualité ». 
Fortes et audacieuses, comme le reste.

Johan Muyle, La redoute, 2007
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Collages	peints

De son côté, le monde élaboré 
par assemblage de noëlle	Koning 
repose sur des collages de papiers 
préalablement peints. Diplômée 
de La Cambre, elle voit ses travaux 
régulièrement primés et intégrer 
des collections, comme celle de la 
Banque Nationale de Belgique, du 
Musée d’Art moderne d’Ostende ou 
de l’aéroport de Zaventem (BIAC).
Privilégiant l’abstraction, ces 

compositions laissent parfois surgir des fragments de figuration. 
« Manifestant une constante ardeur chromatique, elles s’avèrent 
toujours un peu chaotiques avant d’atteindre une stabilité toute 
temporaire, relève l’artiste. Elles offrent ainsi des questionnements 
visuels momentanés, gorgés d’émotions vives, de sentiments, de 
réactions face à la vie, explorant une gamme de couleurs volontaires, 
éclatantes ou jouant de transparences ».

Bien qu’ancrée dans l’histoire de la modernité, la technique de l’artiste 
reste particulière. Le collage est appliqué à la peinture elle-même, 
sans emprunt extérieur de texte ou d’image. Tandis que les peintures, 
conçues sur papiers déchirés, sont disposées de façon étudiée sur la 
toile, mues par le sens esthétique et l’intuition de l’artiste.
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Picturalité	débridée

Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Namur et à l’ERG (Ecole de 
recherche graphique) de Bruxelles, Bernard	 Gilbert, lui, questionne 
sans cesse le matériau pictural, explorant ses limites pour lui donner 
une expressivité optimale et inédite à partir de divers procédés.  
Il délaisse toute influence figurative, brouillant volontiers les repères 
visuels, proposant « un univers en soi, éblouissant et énigmatique, 
vivant tel un magma en fusion, soudain figé, mais agissant par ondes 
et radiations invisibles ».

L’aspect baroque se retrouve dans les associations de matières, 
superpositions, raclages, fluidités, épaisseurs… Ainsi que dans la 
combinaison de couleurs fortes, de transparences et de densités 
lumineuses, avec encore des touches de fluo et de mat. Enfin, la 
gestuelle vive de jets de peinture à la bombe rend l’équilibre des 
compositions à la fois précaire et maîtrisé. Et le rendu, mystérieux et 
percutant.

Toiles	écorchées

Le plus rock des artistes présentés ici reste Philippe-henri	Coppée,	
formé à La Cambre dans les années 70. Dans l’esprit, l’attitude, une 
nature écorchée et sentimentale, une œuvre dont « la richesse réside 
dans les cris remplis d’une profonde humanité, dans un défoncement 
de soi afin d’en sortir une ardeur frénétique, des mélanges inédits pour 
faire exploser l’imaginaire ».

Pendant un moment, l’artiste a surtout représenté des « Casas », des 
personnages inspirés d’un proche de Picasso, Casagemas. Aujourd’hui, 
il associe à ceux-ci l’univers des mangas et ses figures peintes se muent 
en « Casamangas ». Sur toile ou support papier, le plus souvent en noir 
sur fond blanc, parfois mêlés à des couleurs, des matières au phosphore 
ou des paillettes polychromes. Une œuvre picturale en mouvement, à 
l’aspect brut, voire délavé, qui souligne la fragilité de l’être.

Catherine	Callico

« Rock et baroque » se tient jusqu’au 25 mars au Centre Wallonie-
Bruxelles, 127-129 rue Saint-Martin, 75004 Paris, www.cwb.fr.
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Number 113, médiums acryliques  
sur toile de polyester 180 x 150 cm, 2011

La bombe, 2011, 160 x 160 cm

Painting Black (Belgica), 2011, techniques mixtes

 Number 142, médiums acryliques  
sur toile de polyester 190 x 170 cm, 2012 
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Dragone	divertit	la	Chine

Franco Dragone Entertainment Group, en 
partenariat avec le groupe chinois Dalian 
Wanda Group, va concevoir 5 théâtres 
ultramodernes à travers la Chine.

Le théâtre de la ville de Wuhan, dont les 
travaux ont débuté en octobre, devrait 
ouvrir ses portes en 2013. Construit  
au sein d’un complexe commercial 
regroupant hôtel de haut standing, parc  
à thème et cinéma 3D,ce n’est pas moins 
de 300 personnes qui animeront ce thé-
âtre dont l’investissement se chiffre à  
300 millions €.

À l’ouverture du complexe de Wuhan, la construction des 4 autres 
théâtres sera lancée par intervalle de 6 mois.

Le groupe d’entertainment louvièrois compte aussi construire un super 
théâtre en Europe et aurait pour cible Paris.

www.dragone.be

SURVoLS
Liège	sur	orbite

Le 16 décembre dernier, s’est envolé, du centre spatial de Kourou, en 
Guyane française, le premier des deux satellites du projet Pléiades.

Spacebel, société liégeoise basée au parc scientifique du Sart Tilman, a 
grandement contribué à la mise en œuvre de ces satellites.

Spacebel collabore depuis 2004 avec l’agence spatiale française 
(le CNES), initiateur du projet Pléiades, sur le développement des 
logiciels de bord des satellites. Les deux satellites observeront la terre 
pour récolter des images qui serviront, entre autres, à l’agriculture, 
l’aménagement du territoire, la gestion des catastrophes. De même, 
ils fourniront des données sur les mouvements de population et de 
conflits.

www.spacebel.be

La	signalisation	ferroviaire	danoise	passera	par	Charleroi

Alstom vient d’obtenir un contrat de 300 mil- 
lions d’euros auprès de Banedanmark, pro-
priétaire des infrastructures ferro viaires 
danoises, pour la fourniture de son système 
de signalisation ERTMS Atlas. Il s’agit du 
plus important contrat signé par Alstom.

L'ERTMS (European Rail Traffic Management 
System) est un système de gestion et de 
contrôle du trafic ferroviaire sur les lignes 
des réseaux transeuropéens.

Le site Alstom de Charleroi est en charge de l’adaptation de la solution 
technique ERTMS suivant les fonctionnalités du réseau de Banedanmark.

Le site de Charleroi, qui emploie 1000 personnes, est le centre 
d’excellence du groupe Alstom pour les convertisseurs auxiliaires et 
pour la signalisation pour le transport ferroviaire. Le site gère aussi 
les activités de R&D, la conception des systèmes et leur homologation, 
la gestion des projets dans le monde entier et le service après-vente.

www.alstom.com

Les	vols	business	triplent	à	Charleroi

Le nombre de passagers transitant par Brussels South Charleroi Airport 
(BSCA) est en constante augmentation : 3 millions en 2008, 4 millions 
en 2009, 5 millions en 2010 et 5.9 millions en 2011.

Chose étonnante, pour cet aéroport qui s’est développé dans 
l’environnement du low-cost, la part des vols business a plus que triplé. 
En effet ce pourcentage est passé de 5 à 17%.

BSCA espère atteindre les 8 millions de passagers d’ici 2015 en 
optimisant tout ce qui peut l’être.

Des aménagements sont d’ailleurs déjà en cours tels que la construction 
d’un parking de plus de 2500 places ou encore l’aménagement de zones 
commerciales.

L’augmentation de la part business sera prise en compte dans 
l’élaboration des travaux et influencera la vision à long terme de 
l’aéroport. 

www.charleroi-airport.com
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Coca-Cola	ouvre	un	centre	de	distribution	durable		
à	Charleroi

Le groupe Coca-Cola vient de s’installer dans un bâtiment durable pour 
héberger son nouveau centre de distribution. Ce centre, qui emploiera 
80 personnes, permettra d'alimenter des produits du groupe les 
provinces de Hainaut, de Namur et du Brabant wallon.

L’édifice, situé à Heppignies près de Charleroi, est pourvu de panneaux 
photovoltaïques, de panneaux thermiques et d'une paroi thermique. 
Les architectes ont aussi prévu un système de gestion de l'éclairage 
artificiel ainsi qu’un dispositif pour le traitement des déchets.

Le ministre wallon de l'Economie, Jean-Claude Marcourt, a participé à 
l'inauguration de ce nouveau centre de distribution Coca-Cola et lui a 
attribué la certification « Démarche Haute Qualité Environnementale », 
saluant ce travail de réalisation. 

Fort d’un investissement de 9 millions d’euros, le bâtiment est propriété 
de la société Montea, spécialiste de la construction de biens industriels 
ou logistiques.

Selon ses responsables, l’édifice a été conçu dans le but de privilégier 
le confort des travailleurs et de réduire la consommation en énergie 
et en eau.

Visite	du	Ministre	chinois	de	la	Culture	:	signature		
du	nouveau	programme	culturel	Wallonie-Bruxelles/Chine

Le	 2	 février	 dernier,	 un	
nouveau	 programme	 cul-	
turel	 2012-2014	 entre	
Wallonie-Bruxelles	 Inter-	
national	et	la	République	
populaire	 de	 Chine	 a	
été	 signé	 au	 Palais	 des	
Académies	de	Bruxelles.	Il	
s’articule	 principalement	
autour	de	la	culture	et	de	
l’éducation.

Philippe	SUInEn, Administrateur Général de WBI et Xiaowei	XIAnG, 
Directeur général adjoint des Relations extérieures du Ministère de la 
Culture de Chine, ont signé le nouveau programme culturel, en présence 
de Madame Fadila	 Laanan, Ministre de la Culture de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, et de Monsieur Cai	Wu, Ministre de la Culture de la 
République populaire de Chine.

Les deux parties se sont mises d’accord sur le programme portant sur la 
période 2012-2014 afin de mettre en œuvre l’accord culturel existant.
Ce programme permettra de consolider les acquis du Festival Europalia 
Chine et de développer la coopération culturelle entre la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la République populaire de Chine.

La Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite resserrer les liens d’amitié 
entre les deux peuples, d’approfondir la connaissance réciproque de 

chacune des deux cultures.

Le nouveau programme s’articule principalement autour de la	culture 
mais comporte aussi un volet éducation. 

La coopération culturelle veillera à encourager les échanges artistiques 
dans une perspective de découverte originale, de soutien à la création et 
d’expertise technique. Wallonie-Bruxelles International, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la Chine coopéreront activement à l’occasion de 
«	L’Année	du	Dialogue	interculturel	UE-Chine	2012	».

Dans le domaine des « Arts plastiques », la Chine soutiendra l’exposition 
«	 Images	 et	 mots	 » conçue par Michel Baudson et consacrée aux 
rapports entre le texte et l’image. Elle circulera dans plusieurs villes 
chinoises en 2012 et 2013. Elle sera l’occasion d’ateliers d’artistes 
et d’un complément lié aux nouvelles technologies de l’image.  
La	Fédération	Wallonie-Bruxelles veillera à la parfaite réussite de la 
présentation, en Belgique, d’une exposition chinoise. 

En matière d’éducation, les deux parties se réjouissent des initiatives 
prises pour favoriser la connaissance mutuelle de la langue, de la culture 
du partenaire et des projets de coopération en cours. Les échanges 
et démarches de coopération entre les institutions d’enseignement 
supérieur seront encouragés. La Fédération Wallonie-Bruxelles et 
la Chine s’efforceront aussi d’intensifier les échanges dans le cadre 
du Mémorandum signé entre le Commissariat général aux Relations 
internationales de la Communauté française (CGRI) et le Fonds de la 
recherche scientifique FRS-FNRS, d’une part et le China Scholarship 
Council (CSC), d’autre part.

www.wbi.be
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WBI	décroche	le	label	de	qualité	ISo	9001

Wallonie-Bruxelles International (WBI) vient de recevoir, en guise 
d’étrennes, l’avis de certification ISO 9001 octroyé par le bureau Veritas.

La finalité de ce système Qualité est d’assurer la conformité des 
services offerts aux attentes de nos usagers, indique Philippe SUINEN, 
l’Administrateur-général de WBI. Il faut y voir la consécration d’une 
obligation : celle de rendre le meilleur service à nos clients, que sont, 
par exemple, les opérateurs culturels, les enseignants et chercheurs, tout 
citoyen ayant un projet de formation à l’étranger. C’est la reconnaissance 
des efforts fournis pour correspondre à une série d’exigences, de manière 
constante.

La certification ISO 9001-2008 est acquise pour trois ans, moyennant un 
contrôle périodique. Se définissant comme un Système de management de 
la qualité, elle implique un engagement dans une logique d’amélioration 
constante et d’écoute des usagers. Elle suppose une logique d’évaluation 
systématique des services et de leur gestion.

L’octroi du label intervient à la suite d’un audit complet mené par le 
bureau certificateur. Le processus a demandé deux ans de préparation 
au cours desquels l’institution a fait la preuve du respect d’une série 
d’exigences et de la cohérence de ses procédures internes. Cette 
récompense, souligne Philippe SUINEN, est le résultat d’un dialogue 
interne entre des fonctionnaires motivés. C’est également un signe de 
visibilité de l’action menée pour accroître le réflexe d’internationalisation 
de nos opérateurs.

Pour rappel, Wallonie-Bruxelles international est née le 1er janvier 2009, 
de la fusion du Commissariat général aux Relations internationales (CGRI) 
et de la DRI (la Direction des relations internationales du MRW), les deux 
organismes chargés respectivement des relations internationales de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.

En 2002, l’Agence wallonne à l‘exportation (Awex), ayant à sa tête le 
même administrateur général, était le premier organisme public à 
recevoir le label de qualité ISO.

www.wbi.be

e s t  c e r t i f i é

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Montreal	en	lumière	:	artistes	et	chefs-coq	de	Wallonie-
Bruxelles	à	l’honneur

Wallonie-Bruxelles occupait une belle place dans la programmation 
culturelle offerte à l’occasion de cet évènement. Aux côtés de Stromae, 
le jazz du légendaire Toots Thielemans, le folk-reggae de Jali, le rock de 
My Little Cheap Dictaphone et de The Experimental Tropic Blues Band 
et le pop-rock d’Été 67 ont éclairé de leurs brillantes prestations ce 
magnifique événement montréalais qui se déroulait du 16 au 26 février 
dernier.

Montréal en Lumière, c’était aussi une rencontre avec 18 chefs-coq de 
Wallonie et de Bruxelles.

La présidence d’honneur du volet gastronomique avait été confiée Yves 
Mattagne, double étoilé du Guide Michelin et chef exécutif du Sea Grill de 
Bruxelles. Il a convié les épicuriens à trois dîners donnés au restaurant 
« le Toqué » en compagnie du chef normand Laprise ;

Cette manifestation a également donné lieu à de nombreux et savoureux 
jumelages gastronomiques en chefs wallons et bruxellois et leurs hôtes 
montréalais.

Rappelons que la présence des artistes au Québec est rendue possible 
grâce au soutien de Wallonie-Bruxelles International et de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Québec. Cette dernière représente depuis bientôt  
30 ans la Communauté française Wallonie-Bruxelles et la Région 
wallonne de Belgique auprès du gouvernement du Québec. La Délégation 
a notamment pour mission de mieux faire connaître aux Québécois toute 
la diversité de la Wallonie et de Bruxelles et de dynamiser les partenariats 
qui se nouent entre les deux communautés.



www.BRUSSELICIOUS.BE
ANNéE gOURmANdE 2012

BRUSSELICIOUS

LA RégION dE BRUxELLES-CApItALE pRéSENtE



Revue trimestrielle internationale 

éditée par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie

Place Sainctelette 2, B-1080 Bruxelles

Téléphone 32-2 421 82 11 • Télécopieur 32-2 421 87 87

Courriel : o.fouarge@wbi.beWallonie//Bruxelles


