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STROMAE
le phénomène

Au jour le jour

Les 30 ans de l’OQWBJ célébrés à Bruxelles
Le 14 mars dernier, l’Office
Québec Wallonie-Bruxelles
pour la jeunesse (OQWBJ)
fêtait ses 30 ans à la Galerie
Horta, à Bruxelles. Cet événement, mettant la mode à
l’honneur, a permis à un collectif de 13 designers, provenant du Québec, de Wal(De gauche à droite) Alfred Pilon, dirigeant
lonie-Bruxelles, de Chine,
de LOJIQ et secrétaire général de l’OQWBJ,
de Suisse et de France, de
Geneviève Lambert, directrice Communauté
présenter le résultat de leur
française de Belgique, Europe et Asie au sein
collaboration. En effet, un
de LOJIQ, accompagnés de deux designers
an plus tôt débutait une séde mode québécoise, Isabelle Campeau et
rie de rencontres de travail,
Natasha Thomas.
en Asie et en Europe, au
cours desquelles l’occasion était donnée aux créateurs francophones
et chinois d’échanger au sujet de leur art et de créer ensemble. La
prochaine rencontre de ce projet aura lieu à Montréal dans le courant
de l’automne 2014.
Mission de la Société Wallonne du Logement
au Québec
À l’occasion du Congrès du Regroupement des offices
d’habitation du Québec (ROHQ), qui s’est déroulé les 1er et 2
mai derniers dans la Ville de Québec, la Société d’habitation du
Québec (SHQ) a accueilli deux représentants de la Société
Wallonne du Logement (SWL) : le porte-parole, M. Daniel Pollain
et le directeur général, M. Alain Rosenoer. Ce dernier a
notamment eu l’occasion de participer à un panel de discussion
sur la perception du logement social par l’opinion publique. Un
mois plus tard, du 9 au 12 juin, ce sont deux représentants de la
SHQ qui se sont rendus auprès de leurs partenaires wallons de
la SWL et de la Direction générale opérationnelle –
Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie
(DGO-4) dans le cadre de leur entente de collaboration, signée
en 2005.

Céline Delbecq et Véronika Mabardi
à la Soirée des Manifestes
Deux auteures de Wallonie-Bruxelles, Céline Delbecq et Véronika
Mabardi ont pris part à la Soirée des Manifestes organisée le 2 mai
dernier par le Festival Jamais Lu. Cette soirée, qui
réunissait sur une même
scène 16 auteurs francophones de 9 pays différents (Suisse, France,
Belgique, Caraïbes, Comores, Congo, Canada)
était l’occasion d’offrir
une image contempoVéronika Mabardi
Céline Delbecq
raine d’une francophonie
vivante par l’expression
de confidences, clichés déboutés et envolées poétiques.
Le Théâtre de la Guimbarde au Festival Petits Bonheurs
Du 2 au 11 mai dernier,
le jeune public du Festival Petits Bonheurs ont
pu apprécier le spectacle
KubiK présenté par deux
comédiens du Théâtre de
la Guimbarde, une compagnie de Charleroi. Destiné
aux tout-petits à partir de
KubiK
18 mois, ce spectacle s’est
inspiré des jeux des enfants qui expérimentent physiquement leur environnement pour le
comprendre. En manipulant les objets à leur portée, ils construisent
leur pensée et ouvrent la porte de leur imaginaire.
CONFÉRENCE de Mario Telò
L’Europe peut-elle survivre
dans le monde multipolaire?
Mario Telò, professeur de Relations internationales à l’ULB et membre de l’Académie Royale de Sciences de Belgique était
de passage à Québec le 1er mai. Il a présenté à la Délégation Wallonie-Bruxelles à
Québec, la conférence intitulée « L’Europe
peut-elle survivre dans le monde multipolaire? » en lien notamment avec son dernier
livre en français Relations internationales :
une perspective européenne, paru aux Éditions de l’Université de Bruxelles (2013)

CONFÉRENCE de Gabriel Ringlet
Chrétiens et francs-maçons :
Dieu merci !
Dans le cadre de sa tournée de conférences, Gabriel Ringlet, prêtre et ancien
vice-recteur de l’Université catholique de
Louvain est venu aborder le thème Chrétiens et francs-maçons : Dieu merci ! le
mercredi 7 mai à la Délégation WallonieBruxelles.

Mario Telò

Gabriel Ringlet
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ditorial
Le mardi 4 août 1914, à l’aube d’une belle journée ensoleillée, les troupes allemandes franchissent la frontière belge.
La « Grande Guerre » a commencé. Elle aura mis en jeu plus de soldats, provoqué plus de
morts et causé plus de destructions matérielles que toute autre guerre antérieure.
Jouissant du statut de neutralité garantie, la Belgique lutte tant bien que mal face à l’invasion.
Pourtant, la résistance des forts de Liège, de Flémalle, de Hollogne, même si elle ne contribue
que très peu à retarder l’avancée des Allemands, joue un rôle prépondérant en termes
d’opinion publique. La « vaillante petite Belgique » fait figure de David tenant tête à Goliath.
La Ville de Liège reçoit d’ailleurs la légion d’honneur le 7 août 1914.
Durant quatre ans des commémorations, des expositions et d’autres événements essaieront
d’expliquer l’histoire et les origines de cette hécatombe.
Nous en parlons dans ce numéro.
Des soldats canadiens seront engagés dans le conflit et paieront le lourd prix de cette
première guerre mondiale. Nous leur devons un profond respect comme à tous les citoyens
canadiens qui, touchés par l’ampleur du désastre, sont venus en aide aux populations de nos
régions durement touchées.
Cent ans plus tard, il convient de se souvenir, mais aussi d’espérer malgré le bruit d’autres
conflits qui retentissent chaque jour dans nos médias.
Nous avons décidé de ne pas publier une photo d’époque en couverture, mais plutôt celle
d’un artiste bruxellois qui participe, par sa multiculturalité, son ouverture, sa sincérité, à
l’espoir d’un monde de paix et de fraternité : l’artiste Stromae, à Montréal sera, comme le
seront des dizaines d’artistes au Québec, heureux de partager leur art, leurs joies, leurs différences, sur les scènes cet été.
Loin des éclats, il faut entendre l’espoir.
La « Lettre »
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Commémoration 14-18

Commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale 14/18

A

u cours de cette année, Wallonie-Bruxelles,
comme le reste de l’Europe, entend donner
aux actions de commémoration toute leur
dimension internationale. De nouvelles connaissances historiques rappellent le rôle crucial de la
partie francophone du pays.

Les historiens de la Première Guerre mondiale ne
cessent de souligner le caractère inaugural de ce
conflit, véritable matrice du 20e siècle et de ses
violences extrêmes. Les pratiques de violence sur les
champs de bataille ont dépassé toutes les limites,
dès 1914 et jusqu’à 1918. Le prix attaché à la vie
humaine s’est effondré au sein de toutes les sociétés
engagées dans le conflit, entraînant un processus de
«brutalisation» auquel même les civils n’échapperont
pas et dont les conséquences ont largement dépassé
la fin du conflit. Le bilan est épouvantable : la Grande
Guerre a fait près de 10 millions de morts.

Monument commémoratif à Tamines

La Belgique francophone a de multiples raisons de
commémorer le centenaire de la « Grande Guerre »,
sans haine pour l’Allemagne, mais en s’inscrivant
dans ce passé national belge auquel sa population
a apporté sa contribution en contrant l’avancée
ennemie vers la France et son ancien empire.

Le Mur Tschoffen à Dinant
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Commémoration 14-18

Les lieux martyrs
de Wallonie
E

n 1914, tout au début de la guerre, les civils wallons (belges)
ont été durement frappés par l’armée allemande, avec des épisodes de massacres organisés et honteux. Le martyr des villes et villages commence dès août 1914 avec les premières atrocités à Liège
(Fort de Loncin, reconnu comme nécropole nationale), à Stavelot,
ainsi qu’à Soumagne.
À Visé, les troupes allemandes sont confrontées dès les premiers
jours à une résistance de l’armée belge qui mènera à la destruction quasi totale de la ville le 16 août. Tandis qu’à Andenne le 21
août, à Tamines le 22 août et à Dinant le 23 août, les Allemands
doivent faire face aux Français. Dans ces villes, les massacres commencent dans la confusion des affrontements, mais se poursuivent
de façon systématique avec le soutien du Haut Commandement.
Des habitants sont expulsés de leur maison et abattus sur le pas de
leur porte, d’autres sont pris en otages pour former des boucliers
humains, d’autres encore sont rassemblés et immédiatement fusillés. Le bilan est effrayant : 223 victimes à Andenne, 384 à Tamines
et 674 à Dinant.
À Tamines, ce n’est que le lendemain des
affrontements que les Allemands rassemblent
les otages sur la place Saint-Martin pour les fusiller froidement. Un peu partout, on assiste à des
représailles contre des civils innocents au nom de
la soi-disant présence de francs-tireurs.
Aux alentours du 22 août, le Luxembourg est
également victime de violences : prises d’otages,
boucliers humains, exécutions sommaires,
pillages, destruction et incendies de villages. Le
prix fut lourd à payer pour de nombreuses localités (Anloy, Neufchâteau, Tintigny, Rossignol,
Gomery, etc) qui conservent encore aujourd’hui
le souvenir de ces événements tragiques.

Andenne, Cimetière des Fusillés
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Commémoration 14-18

Expositions et tourisme mémoriel

L

es cimetières militaires de
Wallonie témoignent de
l’internationalisation immédiate du conflit : parmi les
croix de tradition chrétienne,
on trouve des étoiles de David et des croissants musulmans. En effet, la France et
la Grande-Bretagne mobilisèrent leurs empires coloniaux
et les dominions. Ainsi durant
quatre ans, les champs de
bataille virent se côtoyer des
combattants issus du monde
entier et relevant de traditions
religieuses différentes. Aux
côtés des Belges, des Français
et des Britanniques, on trouve
des Marocains, des Algériens, des Indiens, des Canadiens, des
Australiens, des Néo-zélandais, etc. Tous payèrent un lourd tribut à cette guerre de «la civilisation contre la barbarie», à cette
«der des der», à cette première guerre mondiale.
Les Gouvernements de Wallonie-Bruxelles (Wallonie & Fédération Wallonie-Bruxelles) ont mis en place nombre d’actions mémorielles. Elles témoignent du respect à tous ceux et celles qui
ont souffert et donné leur vie. Pour les jeunes, l’essentiel est
de leur faire comprendre que l’enseignement tiré du concept
d’Europe a stabilisé les pays européens.

Les photos sont extraites
de l’exposition
« J’avais 20 ans en 14 »
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Plusieurs expositions s’ouvrent à Bruxelles (« 14-18, c’est notre
histoire ») et à Liège : « J’avais 20 ans en 14 » et « Liège dans la
tourmente ». Le 2 août prochain, s’ouvrira à Liège l’exposition
« Liège expo 14-18 », le fruit d’une collaboration entre la Ville,
la Province de Liège et « Europa 50 », un spécialiste de ce type
d’événement. Le dernier en date, c’était l’expo Golden Sixties.
L’exposition se tiendra sur deux sites. L’espace Saint-Antoine
du Musée de la vie wallonne accueillera le volet «Liège dans la
tourmente», tandis que « J’avais 20 ans en 14 », le volet international de l’exposition, se tiendra à la gare des Guillemins.
Le Gouvernement britannique a fait de Mons un lieu prioritaire dans son programme de commémorations de la Première
Guerre Mondiale. C’est à Mons, en effet, que fut tué le premier
ainsi que le dernier soldat britannique. La visite du cimetière
militaire de Saint-Symphorien sera ainsi l’un des trois prestigieux événements qui seront organisés le jour de l’ouverture
du centenaire, le 4 août 2014.
Plus d’infos :
www.expo14-18.be
www.liege1418.be
www.plugstreet1418.com
http://visitmons.be/fr/decouvrir/mons-14-18

Commémoration 14-18

Le regard du Québec sur la Belgique en août 1914:

Ces petits Belges émules
de Dollard des Ormeaux
U

J’avais 20 ans
en 14

n peu partout dans le monde et plus particulièrement en Europe, on se prépare
à souligner le centenaire de l’une des plus
grandes tragédies de l’histoire contemporaine : la Première Guerre mondiale. Publications, commémorations, expositions, émissions de radio et de télévision rappelleront
l’ampleur et l’importance de ce conflit qui a
profondément modifié la face du monde au
point que les historiens considèrent généralement que le « long XIXe siècle » se termine
en 1914.

© Yves Monin

EXPO

La Première Guerre mondiale est un moment fort dans l’histoire des représentations collectives de la Belgique à l’étranger.
Le petit royaume fait l’objet d’un immense
mouvement de sympathie internationale.
Tombe du soldat canadien George Price,
On n’a jamais autant parlé de la Belgique et
la dernière victime de la Première Guerre
on ne l’évoquera sans doute plus jamais en
mondiale au Cimetière militaire de
termes aussi élogieux. L’image du petit pays
Saint-Symphorien (Mons).
à la neutralité violée par l’un de ses puissants
garants et qui choisit, malgré tout, de résister à tout pour émouvoir l’opinion
internationale.
Le Québec occupe une place originale dans ce concert d’éloges. Le conflit y
prend en effet une résonance toute particulière : l’identification au petit pays qui
résiste courageusement face à une immense puissance est immédiate. Elle rappelle aux Québécois francophones leurs propres combats en Amérique du Nord
pour défendre leur langue, leur culture et leur religion. Quelques jours après le
début du conflit, le ministre des Postes L.P. Pelletier évoque « Ces petits Belges
qui, sur la terre d’Europe, sont devenus les émules de Dollard des Ormeaux»1,
en référence à la résistance, en mai 1660, du jeune héros français face à des
centaines d’Iroquois.
Le 29 août 1914, La Presse consacre toute sa première page à la Belgique. Sous
le titre « La Belgique Héroïque », ses lecteurs découvrent en Une de petits dessins illustrant différents épisodes de l’histoire de Belgique : depuis Jules César
qui « a appelé les Belges les plus courageux de tous les Gaulois », en passant
par Charlemagne « le plus grand des héros dont s’enorgueillit la Belgique » (!) et
les croisades où « les Belges furent les premiers à s’enrôler sous la bannière du
Christ » jusqu’à la résistance de l’armée dirigée par Albert Ier qui s’inscrirait dans
cette prestigieuse lignée.
Le Devoir n’est pas en reste. Il suit l’évolution de la guerre avec un œil rivé sur la
situation des Québécois en soulignant régulièrement que les Canadiens auraient
tout intérêt à s’inspirer de l’harmonie que le journal croit percevoir entre les
groupes linguistiques belges… A travers l’étude du regard de la presse québécoise sur la Belgique de 1914, on comprend donc surtout sa propre perception
de la réalité canadienne…
Serge Jaumain
[1] La Presse, 15 août 1914
Référence : Serge Jaumain, « Un regard original sur la Belgique en guerre. Le Devoir de Montréal (19141918) » dans S. Jaumain, M. Amara, B. Majerus, A. Vrints (éds.), Une Guerre totale ? La Belgique dans la
Première Guerre mondiale. Nouvelles tendances de la recherche historique, Bruxelles, Collection « Etudes
sur la Première Guerre mondiale », Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2005, pp. 343-365.

Le 2 août prochain débute la commémoration officielle de la Grande
Guerre.
J’avais 20 ans en 14 est la plus
grande expo jamais réalisée au
monde, consacrée à la guerre 1418. Elle ouvrira ses portes à Liège
jusqu’au 31 mai 2015.
Au total, 5.000 m² répartis sur deux
sites (Liège Guillemins et Musée de
la Vie Wallonne) plongeront le visiteur dans un décor impressionnant
qui donnera une illusion parfaite de
la dure vie des médecins, des civils,
des résistants, des artistes et des
vainqueurs durant cette période.
Le visiteur se promènera même
dans une tranchée de près de 400
mètres. « Le but est d’éveiller des
émotions. Pour bien comprendre
les choses, il faut les ressentir »,
souligne Jacques Broun le concepteur de l’expo.
Le livre « 1914-1918 : vivre la guerre
à Liège et en Wallonie »* qui viendra
étayer cette exposition, sera publié
aux Éditions du Perron. Une vingtaine de scientifiques y évoquent la
vie quotidienne, culturelle et économique des Wallons durant la
Grande Guerre.
*disponible en août

---------------Autres expositions :
À Bruxelles, 14-18 : C’est notre histoire! du 26 février 2014 au 26 avril
2015 au Musée royal de l’Armée et
d’Histoire Militaire (Parc du Cinquantenaire)
Mons 14-18 : à partir du 22 août
2014, au Pôle muséal de la Ville de
Mons (plusieurs expositions), au
Bam (exposition sur l’art visionnaire)
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culture

Francofolies de Montréal

Stromae, le phénomène

Place à la découverte
des artistes de
Wallonie-Bruxelles

Fruit d’une collaboration entre
les Francofolies de Montréal,
Wallonie-Bruxelles Musique et la
Délégation Wallonie-Bruxelles à
Québec, une journée professionnelle, ayant pour objectif de créer
des liens entre les producteurs et
les diffuseurs du Québec et de
Wallonie-Bruxelles, sera organisée le 18 juin. Des professionnels
issus des principales agences
d’artistes en Wallonie-Bruxelles
prendront part à cette journée qui
se déroulera sous la forme d’ateliers et d’une vitrine artistique où se
produiront Benjamin Schoos et
Dalton Telegramme.

Benjamin Schoos

Notons que Benjamin Schoos sera
également au Pub Rickard’s le 16
juin de même qu’en concert dans
le cadre de la Tournée des Francos
le mardi 17 juin à 19h30 à l’Astral.
La Tournée des Francos, ce sont
trois artistes de trois pays qui se
produisent en spectacle dans les
trois villes des trois Francos.
Concert de Stromae au Centre
Bell, les 17 et 18 juin.
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près plus d’un million et demi d’exemplaires écoulés de son dernier album
Racine carrée, Stromae est passé entre toutes les oreilles. Un véritable phénomène musical qui sait créer des « tubes » comme nul autre artiste. Pour notre plus
grand plaisir, celui qui a créé un grand happening en octobre dernier sur la place des
Festivals à Montréal s’amène au Centre Bell pour 2 concerts, les 17 et 18 juin
prochains, dans le cadre des Francofolies de Montréal.
Que des « hits » sur son dernier album Racine carrée avec Papaoutai, dont la vidéo
le propulse en pantin désarticulé et à l’expression figée ou encore avec Formidable,
chanson popularisée par un clip – vu plus de 55 millions de fois sur Youtube – dans
lequel il joue un ivrogne plus vrai que nature dans les rues de Bruxelles. Et que dire
de Ta fête, devenu l’hymne de l’équipe belge de football… En effet, à trois mois de la
Coupe du monde au Brésil, le chanteur nous a présenté un clip hilarant dans lequel il
se met en scène et soudoie les Diables Rouges afin que son dernier titre représente
officiellement la Belgique. Ce clip se retrouve d’ailleurs sur son site internet parmi
ses nombreuses autres « leçons » dans lesquelles on le voit travailler (http://stromae.
net).
Rappelons que l’auteur-compositeur-interprète bruxellois (Paul Van Haver, de son
vrai nom) a reçu un triomphe à la 29e soirée des Victoires de la musique en remportant trois récompenses dans les catégories d’artiste interprète masculin, meilleur album et meilleur clip de l’année. En avril dernier, il a également gagné deux
Octaves de la Musique dont celui du meilleur album de chanson française et de
l’artiste de l’année. En février dernier, il remportait huit prix lors de la septième
édition des Music Industry Awards (prix du secteur flamand de la musique) gagnant
ainsi toutes les catégories où il était nommé.
Il va sans dire qu’avec des textes simples et riches de sens (comme l’absence de père,
le sida, etc.) et une musique entrainante mêlant dance et hip-hop, Stromae réussit à
faire ce que peu d’artistes parviennent à faire, c’est-à-dire l’unanimité.

culture

L’été sous le signe de
Wallonie-Bruxelles
Théâtre et chanson, deux thèmes qui résument bien la présence des artistes
Wallonie-Bruxelles au Québec pour la saison estivale qui s’amorce.

Spectacle « Kiss and Cry »

La magie du spectacle Kiss and Cry
a opéré à Québec dans le cadre du
15e Festival Carrefour International de
théâtre de Québec qui a eu lieu du 22 mai
au 12 juin. Applaudi aux quatre coins de
la planète depuis sa création en 2011, le
spectacle de NanoDanses de Michèle
Anne de Mey et Jaco Van Dormael évoque,
à travers la libre expressivité des mains qui
dansent, une série de souvenirs et d’images
de l’univers intérieur…

Les Francofolies de Montréal n’ont pas été l’unique vitrine pour Benjamin
Schoos qui s’est également produit à deux reprises sur la scène du Festival de
la chanson de Tadoussac (du 12 au 15 juin). Celui que l’on identifiait il n’y a pas si
longtemps sous le pseudonyme « Miam Monster Miam » a présenté son album
China Man Vs China girl qui a reçu en Belgique deux Octaves de la Musique
(Meilleur album de chanson française et Artiste de l’année) et le Coup de cœur
2013 de l’Académie Charles Cros en France.
De plus, trois compagnies de théâtre de rue de Wallonie-Bruxelles feront également le bonheur du public lors de la prochaine édition du Festival d’été international de Québec.
La compagnie Arts Nomades présenteront La Chasse aux bêtises au Parc de
l’Esplanade du 3 au 6 juillet inclusivement. Elle sera également au Festival International de Jazz de Montréal du 28 juin au 1er juillet.
www.artsnomades.be
Du 10 au 13 juillet, ce sera au tour de la
compagnie The Primitives de présenter leur
spectacle Timber au Parc de l’Esplanade.
www.primitives.be/fr/primitives.php
Enfin, la compagnie D’outre-Rue
parcourra la Rue St-Jean et animera la foule
avec Petites Prophéties Urbaines du 3 au
6 juillet inclusivement.
www.outrerue.be

Documentaire « Dimanche nous verrons »

Portraits
croisés
Permettre à des étudiants de
vivre un tournage à l’étranger,
voilà l’essence même du projet Portraits croisés de l’Institut
national de l’image et du son
(INIS) à Montréal et l’Institut
national supérieur des arts du
spectacle (INSAS) à Bruxelles.
Issu de l’Accord de coopération entre Wallonie-Bruxelles
et le Québec, ce projet permet
à deux étudiants québécois
et à deux étudiants de Wallonie-Bruxelles de réaliser, dans
l’école partenaire, un documentaire illustrant une réalité
concrète mais méconnue.
Réalisé en collaboration avec
des étudiants de l’école qui
les accueille (INIS ou INSAS),
ce projet amène les étudiants
à travailler en équipe mixte et
à être confrontés à d’autres
méthodes de travail. Les deux
écoles mettent à la disposition
du projet l’encadrement et les
moyens techniques nécessaires
à la bonne réalisation du projet.

Ce sont des spectacles gratuits,
venez en grand nombre!

Spectacle « Timber »

Documentaire « Same Shit Different Day »
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francophonie

Le Réseau
francophone
de l’innovation

2e Forum de la langue
française à Liège

Le réseau francophone de l’innovation (FINNOV) arrive à sa 3e phase
de réalisation. Ce réseau, qui vise
à mettre en place une plateforme
interactive pour les acteurs et les
organisations dans le domaine de
l’innovation, organisera le 1er Forum
international sur l’innovation en
Francophonie à Namur du 23 au 25
septembre 2014.

Conférence de presse du 2e Forum de la langue française à Liège

L
Une soixantaine de participants se
rassembleront durant deux jours et
demi en ateliers de travail, organisés
en fonction des secteurs stratégiques
du prochain Sommet de la Francophonie de Dakar (28-29 novembre
2014): le secteur agro-alimentaire, le
secteur du numérique et de l’économie du savoir, le secteur des technologies et de l’économie verte, le secteur des industries culturelles et de
l’économie de la culture.

e secrétaire général de la Francophonie M. Abdou Diouf et le ministreprésident de la Fédération Wallonie-Bruxelles M. Rudy Demotte, ont
présenté le 25 mars dernier au siège de l’Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF) à Paris, le cadre général de la deuxième édition du
Forum mondial de la langue française. Philippe Suinen, administrateur
général de l’Agence wallonne à l’exportation (AWEx) depuis 1998 et de
Wallonie-Bruxelles International (WBI) depuis 2005, a été nommé
commissaire général de ce Forum qui se déroulera du 20 au 23 juillet 2015
à Liège.
Après être entré au ministère des Affaires étrangères en 1974 et avoir travaillé pendant 3 ans sur
les questions africaines, Philippe Suinen a passé
quelques années dans des cabinets ministériels.
Il a occupé en 1985 la tête de la direction des
relations extérieures de la Région Wallonne.
Admis à la retraite, il se concentrera sur cet événement dont il a développé la thématique « Francophonie créative » avec l’administrateur de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
Clément Duhaim.
Philippe Suinen
Ce thème sera décliné en 5 axes : l’éducation,
l’économie, la culture et les industries culturelles,
la participation citoyenne et les relations langue-créativité. L’Organisation
internationale de la jeunesse et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont choisi
de mettre la jeunesse au centre de leur politique.

Renseignements :
www.francophonieinnovation.org
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Un appel à projet sera lancé cet été. Le public-cible sera constitué d’environ 1500 jeunes francophones de 18 à 35 ans, entrepreneurs, innovateurs
et créateurs.

chimie et environnement

BioPharE

La plateforme wallonne
de développement des
compétences dans le
domaine des biotechnologies

Un agent de liaison
scientifique pour le
Canada

E

n adéquation avec les divers Plans Marshall qui se sont succédés en
Wallonie, le programme BioPharE (Biotechnological & Pharmaceutical Excellence) a été créé par le pôle de compétitivité wallon pour la
Santé, BioWin.
Ce pôle, qui positionne aujourd’hui la Wallonie parmi les leaders dans
le domaine des biotechnologies et de la santé humaine, souhaitait avec
BioPharE développer « une offre de formation structurée, cohérente et
non redondante, au service de ses membres industriels, académiques et
des établissements d’enseignement supérieur ». L’initiative couvre ainsi
le développement de compétences stratégiques, scientifiques et techniques, visant à répondre aux besoins des acteurs du secteur dans le but
d’assurer leur compétitivité.
Concrètement, les formations offertes se déclinent en 5 programmes:

1. Strategio : aspects stratégiques du développement d’entreprise;
2. Focus : développement des compétences techniques, à différents
niveaux (techniques de recherche, d’essais cliniques, de production,
aspects Qualité, finances, …);
3. BioBizz : développement de l’entreprenariat;
4. Genesis : liens entre la réalité académique et la réalité industrielle;
5. Cap bio : pour une mise à l’emploi efficace des chercheurs d’emploi.
On s’en aperçoit, ces formations touchent un public très large et varié :
managers, employés, chercheurs, enseignants, étudiants et demandeurs
d’emplois. Selon le profil et les besoins qu’il voudra combler, le participant aux programmes de BioPharE, conseillé par une équipe spécialisée,
pourra construire son parcours personnel en interconnectant des activités de formations issues des différents programmes.
En 2013, 227 modules ont été créés et 35.004 heures de formations
ont été dispensées. Poussé par ces excellents résultats, BioPharE continue
à innover et se lance désormais dans l’apprentissage en ligne. En effet,
trois projets ont été développés pour être disponibles dans le courant de cette année. Ceux-ci permettront notamment aux entreprises
wallonnes présentes à l’étranger d’assurer une formation uniformisée de
leurs travailleurs, partout dans le monde.

Motonobu Kasajima

Après la Suède, le Brésil, les ÉtatsUnis, l’Allemagne et la Suisse, c’est au
Canada que la plateforme Recherche
et Innovation de Wallonie-Bruxelles
International (WBI) a décidé d’installer un agent de liaison scientifique
(ALS). Cette plateforme est une
enceinte de concertation et de coordination qui identifie des opportunités de collaboration internationale
pour les opérateurs de Wallonie et
de Bruxelles.
Monsieur Motonobu Kasajima, le
nouvel ALS, a déjà pris ses
fonctions à Bruxelles et arrivera sur
le territoire canadien d’ici iquelques
mois. Son rôle sera d’encourager, de faciliter et de valoriser les
collaborations scientifiques entre
acteurs de Wallonie-Bruxelles et
du Canada. Dans cette optique,
le programme ALS favorise l’installation des agents au sein d’universités
ou
d’infrastructures
de
recherche.

Pour plus d’informations: www.biophare.eu
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Biotechnologies wallonnes en Amérique du Nord

Collaboration
renouvelée entre la
Wallonie et les États-Unis

Des partenaires
américains pour les
biotechs wallonnes

© Michel Houet

S

uite à la signature d’un accord de collaboration avec le centre d’excellence de la côte Est des États-Unis, la Wallonie n’a pas tardé à se
distinguer dans le cadre du programme ICIP (International Collaborative
Industry Program) du Massachussetts Life Sciences Center (MLSC), visant
à encourager la collaboration des entreprises américaines à l’international.
Deux des quatre projets retenus par le MLSC pour un partenariat viennent
de sociétés wallonnes: Promethera BioSciences et Coris BioConcept.
Entreprises américaines et wallonnes voient leur activité dans le cadre de
ce partenariat financée en partie par les instances signataires de cet accord
de collaboration, le MLSC et la Wallonie.

Cinq sociétés wallonnes avaient répondu initialement à l’appel à projets ICIP
lancé par le Massachusetts Life Sciences
Center l’an dernier. Au final, deux d’entre
elles se retrouvent associées à un partenaire américain. La Wallonie est la région
qui a le plus participé à cet appel à projets
et qui remporte ainsi la moitié de l’offre,
soit deux projets sur quatre. Un succès qui
encourage BioWin, le Gouvernement wallon et le Massachusetts Life Sciences Center (MLSC) à renouveler leur collaboration.
De passage en Wallonie en mars dernier, Suzanne Windham-Bannister, présidente et ceo du MLSC, a fait valoir que,
pour relever les défis de la santé, il fallait
collaborer à l’échelle mondiale, mais aussi
trouver des partenaires apportant une
réelle valeur ajoutée. Elle a conclu que
c’est précisément ce que le MLSC a trouvé
en collaborant avec la Wallonie, l’invitant
par la même occasion à participer au second appel à projets international lancé
lors de BIO Europe.
La démarche des Américains est,
dans cette initiative, comparable à celle
adoptée par la Wallonie dans le cadre des
pôles de compétitivité comme Biowin:
doper les liens entre les mondes scientifiques et industriels dans des secteursclés. Selon Jean Stéphenne, président de
Biowin : « L’emploi dans les Sciences du
vivant a gonflé de 71 % en moins de dix
ans ».
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Suzanne Windham-Bannister, présidente et ceo de
MLSC lors de son passage en Wallonie

Le partenaire américain de Promethera BioSciences, EMD Millipore,
propose un large éventail d’outils et de technologies éprouvés au service de la recherche, du développement et de la production de produits
thérapeutiques. Leur collaboration va permettre à la société wallonne
de finaliser le développement de son test cellulaire hépatique pour le
screening de nouveaux médicaments.
La technologie de Coris BioConcept, basée sur des puces microfluidiques,
constitue une avancée majeure dans le domaine du diagnostic in vitro. Son
partenaire américain, Covaris, a une expertise en physique acoustique utilisée pour le traitement des échantillons biologiques. L’intégration de leurs
technologies permettra de mieux préparer les échantillons en amont, de
sorte que l’analyse et le diagnostic puissent délivrer un résultat aux hôpitaux en moins de 60 minutes.
La Wallonie se voit ainsi récompensée des efforts entrepris au niveau de sa
politique d’innovation dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert. Les projets en
Santé de la Wallonie se développent avec l’aide du pôle de compétitivité
Biowin.

Biotechnologies wallonnes en Amérique du Nord

Productivité accrue
dans les bioprocédés

Tests de
diagnostic
moléculaire
pour une
médecine
personnalisée

L

a société MDx Health, basée à Herstal (Liège) et à Irvine en Californie où elle a son laboratoire principal, enregistre de nombreuses
avancées aux États-Unis, qui sont devenus son marché principal. Anciennement OncoMethylome Sciences S.A., MDx Health développe et
commercialise un portefeuille de tests épigénétiques qui s’inscrivent
dans le cadre d’une médecine personnalisée du cancer. Basés sur sa
technologie de méthylation des gènes, ils permettent de poser un diagnostic précis et de prévoir la réponse à une thérapie spécifique.
Son premier test, ConfirmMDx for Prostate Cancer, commercialisé
en 2012, sert à confirmer ou infirmer les cas de biopsies négatives
(environ 75 % des biopsies effectuées). En 2013, il a permis de tester
quelque 7 000 américains, contre un peu plus de 1 000 l’année de son
lancement. Les revenus générés sont passés en un an de 0,4 million à
3,8 millions $US, comptant pour moitié des revenus totaux de MDx
Health (un peu plus de 7,5 millions $ US). L’autre activité de l’entreprise
est de développer des solutions de diagnostic compagnon (PharmacoMDx) en collaboration avec les grandes compagnies pharmaceutiques.

Près de Boston, APIcells Inc. est la filiale
américaine d’une entreprise montoise, petite
mais innovante : Ipratech, dont l’expertise est
à la croisée de l’ingénierie informatique et de
la biologie cellulaire. La filiale est aussi dynamique que sa société mère. Installée au sein
du UMASS - M2D2 (Massachusetts Medical
Device Development Center), APIcells entend
bien profiter de relations privilégiées avec
ce centre de développement des dispositifs
médicaux, qui s’appuie sur les ressources du
campus Lowell de l’Université du Massachusetts. Créer des partenariats fait partie de sa
stratégie.
Outre certains produits de sa société
mère, comme la Cytopump, par exemple,
APIcells offre un ensemble d’instruments
sophistiqués d’une demi-douzaine de compagnies partenaires avec lesquelles elle a des
accords de distribution. Tous visent le même
objectif: ce sont des technologies exclusives
pour améliorer la productivité et réduire les
coûts de fonctionnement des procédés de
culture de cellules.

Pour le Dr Jan Groen, ceo de
MDx Health, ces premiers
résultats sont conformes aux
attentes. Déjà 10% des urologues américains utilisent le
test ConfirmMDx, approuvé
dans 50 États.
L’année 2014 s’annonce
aussi prometteuse. Exact
Sciences, partenaire depuis
juillet 2010 de MDxHealth
pour son test Cologuard
(cancer du côlon), vient
d’annoncer que le coDr Jan Groen, ceo de MDx Health
mité consultatif de la
FDA recommande l’approbation du test, ce qui devrait générer un courant de royalties au profit de MDxHealth. De plus, le test PredictMDx for
Glioblastoma vient de voir confirmée son utilité clinique dans une
étude sur un médicament pour les tumeurs au cerveau (New England
Journal of Medicine, 20 février 2014).

La Cytopump : aucun impact sur la viabilité des cellules,
contrairement aux pompes couramment utilisées.

Créer APIcells en Amérique du Nord,
qui concentre 60% du marché biopharmaceutique mondial, fait partie de la stratégie
d’Ipratech qui commercialise par ailleurs
ses principaux produits, comme CytoSys et
CytoPerf . Outre-Atlantique, leur distribution
a été confiée à une société américaine indépendante, Charter Medical.
www.apicells.com
www.ipratech.com

www.mdxhealth.com
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recherche

Les centres de recherche
wallons présents au CRIAQ
Le Centre Spatial de
Liège (CSL) est un centre
de recherche dépendant
de l’Université de Liège.
Axé sur la conception
d’instruments d’observation spatiaux et
développant des expertises technologiques
dans des domaines très variés, il collabore
actuellement au projet d’exploration d’exoplanètes mis au point par l’Agence spatiale
européenne. Le centre fête cette année son
50e anniversaire.
www.csl.ulg.ac.be
Cenaero est actif
dans la modélisation et la simulation numérique
au service des entreprises du domaine
aéronautique, pour leur permettre de concevoir et de réaliser des produits compétitifs.
Son ambition est d’accroitre le transfert et
l’application de ses technologies à d’autres
domaines tels que le transport terrestre,
l’énergie, la santé et le développement
durable.
www.cenaero.be
Multitel est un centre
de recherche, d’innovation et de formations
qui a pour ambition
d’élaborer et d’intégrer
des projets innovants
en collaboration avec des organisations locales ou internationales. Ses compétences
couvrent les domaines des technologies
vocales, de la fusion de données, des applications sur fibre optique, du traitement de
l’image et des réseaux informatiques d’entreprises.
www.multitel.be
L’institut de Mécanique, Matériaux et
génie Civil (iMMC),
de l’Université catholique de Louvain, travaille dans les domaines de la conception, de la modélisation
et de la réalisation de systèmes macroscopiques présents dans les technologies de
l’ingénieur. Ses recherches gravitent autour
de 5 pôles : celui de Génie Civil et Environnemental, celui d’ingénierie des matériaux et
des procédés, le mécatronique, celui de mécanique appliquée et mathématiques, et celui de thermodynamique et mécanique des
fluides. www.uclouvain.be/en-immc.html
14
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Participation du pôle
de compétitivité SkyWin
au 1er Forum du Réseau
national du CRIAQ

Lucie Boily, vice-présidente Politique et compétitivité de l’Association des
industries aérospatiales du Canada (AIAC), en compagnie de Clément Fortin,
PDG du Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec.

À

l’occasion de la tenue de son 1er Forum du Réseau National, marquant
le lancement d’un réseau pancanadien de recherche en aérospatiale,
le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec
(CRIAQ) avait invité le pôle de compétitivité wallon SkyWin. Ce dernier était
accompagné d’une délégation de quatre représentants d’universités et
de centres de recherches.
Le CRIAQ, OSBL dont la mission est d’accroître la compétitivité de l’industrie aérospatiale et d’améliorer la base des connaissances collectives dans
ce secteur, souhaitait par cet événement donner l’opportunité aux leaders
ainsi qu’aux chercheurs provenant d’universités et de centres de recherche
de se rencontrer et d’interagir.
En réunissant plus de 1000 participants provenant des quatre coins du
globe, ce Forum voulait précisément repousser les frontières de la recherche
collaborative en favorisant l’éclosion de nouvelles idées innovatrices et permettre à de nouveaux partenariats d’émerger. La grande majorité des projets proposés étaient d’ailleurs ouverts à des participations internationales.
Comme nous l’avions évoqué dans notre dossier spécial aéronautique de
l’automne dernier, la Wallonie et le Québec sont deux partenaires à la
pointe du progrès dans les domaines aéronautique et spatial et tissent, au
fil des ans, une relation solide.
La délégation wallonne a ainsi eu l’occasion de participer aux diverses présentations et de cibler des sujets de recherches québécois en phase avec
ceux abordés dans le Plan Marshall et les autres projets wallons. Au final,
c’est une quinzaine de sujets qui ont été identifiés.
Concrètement, ce que l’on souhaite du côté wallon, c’est une stratégie en
deux temps : monter des programmes parallèles aux projets québécois,
sur des sujets équivalents, dans un premier temps, et monter des projets
ensemble, sur des thématiques communes, dans un second.

www.criaq.aero

Contrôle des produits chimiques

Traitement des aspects
réglementaires clé
en main

L

es fournisseurs de substances chimiques ont maintenant la responsabilité d’en évaluer les dangers, de les étiqueter et de les emballer
en conformité avec le nouveau Système Global Harmonisé (SGH) et son
règlement CLP. C’est là que Lisam Systems intervient, dans le traitement
des aspects réglementaires. Ses solutions logicielles clé en main, simples,
efficaces et modulables, conviennent tout autant à de petites PME qu’aux
grandes compagnies actives sur plusieurs continents. À partir du Brabant
wallon où elle a été créée, Lisam est devenue active à travers le monde où
elle sert déjà plus de 700 clients.
Lisam fournit la solution logicielle, elle assure la veille réglementaire avec les
mises à jour et l’assistance technique. La société a ses propres bureaux dans
différents pays, en Europe, en Asie et en Amérique, ainsi qu’un important
réseau de distributeurs et de partenaires.

La société wallonne a mis le pied sur le continent nord-américain en 2010
en créant une filiale au Texas, à Bryan entre Dallas et Houston. En 2012, elle
a ouvert son bureau à Montréal complétant ainsi « L’Équipe Lisam Amérique du Nord” d’une dizaine de personnes, entre le Texas et le Québec,
pour servir une centaine de clients américains et canadiens. Comme c’est
le cas régulièrement désormais, Andrew J. Nelson, ceo de Lisam Systems
au Texas, était récemment à Montréal pour des réunions de travail avec
le responsable du bureau de Montréal, Philippe Durocher, et avec Michel
Hemberg, co-fondateur associé et ceo de Lisam Systems (Belgique).
Lisam va participer au 97th Canadian Chemistry Conference and Exhibition
qui se tiendra début juin à Vancouver, en Colombie-Britannique. La société
y présentera son logiciel de gestion des produits chimiques ExESS.
www.lisam.com

Andrew J. Nelson, Lisam Texas (à droite) et Philippe Durocher, Lisam à Montréal (à gauche)
avec Michel Hemberg, co-fondateur et ceo de Lisam Systems,
lors de leur visite au bureau de l’Awex Montréal en mars dernier.

Implantation du
Système Global
Harmonisé (SGH)
Les pictogrammes
standards sont
9 symboles noirs sur un
fond blanc dans un
cadre rouge, pour
avertir d’un type de
danger potentiel. Le
SGH09 signifie Danger
pour l’environnement.

Les dangers présentés par les substances chimiques doivent être communiqués
au moyen de mentions et de pictogrammes standard figurant sur les étiquettes
et les fiches de données de sécurité
selon le règlement CLP, abréviation de
Classification, Labelling and Packaging
of dangerous substances and mixtures
(classification, étiquetage et emballage
des substances et mélanges dangereux).
Ce règlement, basé sur le Système Global
Harmonisé (SGH) – ou Globaly Harmonized System (GHS) – des Nations Unies,
est reconnu au niveau international. Il
est devenu obligatoire depuis décembre
2010, obligeant les fabricants et les importateurs à réévaluer leurs produits et
à en revoir le conditionnement quels que
soient les règlements et usages en vigueur
dans leur pays. À partir de juin 2015, le
règlement CLP s’appliquera aussi aux
mélanges de produits, comme les détergents et les cosmétiques.
En Europe, dès janvier 2011 le report
de certaines substances vers l’inventaire
CLP était prévu bien que celles-ci soient
déjà soumises à la réglementation Reach,
le cadre européen d’évaluation et de
maîtrise des produits chimiques. Cette
base de données comprend les caractéristiques et l’utilisation de dizaines de
milliers de substances chimiques. Bonne
élève, l’industrie belge qui exporte les
trois-quarts de sa production, représente
à elle seule un quart des enregistrements
de produits chimiques.
De l’autre côté de l’Atlantique, le
Conseil de coopération en matière de
réglementation Canada-États-Unis (CCR)
a annoncé en décembre 2011 son plan
d’action conjoint. Un des engagements
principaux est la mise en œuvre du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques
(SGH).
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Fromages du terroir wallon au Québec

Le caractère Trappiste si
particulier du Vieux Chimay

À
Le Basil,
fromage bio
des Ardennes
Un fromage bio de Wallonie, à pâte
dure aux arômes de basilic, a fait son
entrée au Québec. Importé et distribué par Les Dépendances, le Basil,
est produit par la Fromagerie biologique de Vielsalm située dans une
région idéale pour élever des vaches
laitières, le cœur des Ardennes
belges. Le lait entier biologique provient des producteurs régionaux à
quelques dizaines de kilomètres de la
fromagerie.
La Fromagerie biologique de Vielsalm
produit annuellement près de 300
tonnes de fromage à pâte dure à base
de lait bio de vache. Ils sont vendus
sous ses propres marques (Waterloo,
Ardenner ou Campagnard) ou sous
la marque de distributeurs, comme
le Basil. La fromagerie produit aussi
de délicieux fromages bio de chèvre
frais, 300 tonnes également. À
Vielsalm, la chaîne de fabrication aussi pointue que performante est installée dans un beau bâtiment en pierres
du pays, l’ancienne laiterie rénovée.

la fin du 19e siècle, la botte du Hainaut a accueilli l’Abbaye Notre-Dame
de Scourmont, fondée sur des terres concédées par le Prince de Chimay.
Les moines ont créé leur brasserie et, avec les produits de leur ferme, ont fait
un fromage à pâte pressée non cuite, affiné dans les caves voûtées de l’Abbaye.
Les années ont passé, plus d’un siècle, les moines ont modernisé la production,
mais ils s’approvisionnent toujours avec le bon lait du Pays de Chimay. Par an, la
Fromagerie de Chimay produit environ 100 tonnes de fromage d’une dizaine de
sortes au caractère particulier.

Surtout, on a su conserver le savoir-faire des recettes traditionnelles des bons
Pères Trappistes. Les étapes de fabrication sont nombreuses : caillage, drainage,
pressage dans les moules, saumurage, affinage en cave. Puis, le lavage qui inclut
de frotter le fromage à la main avec de la bière, une seule fois ou plusieurs fois
pour les fromages grands crus. Enfin, le séchage donnera à chaque fromage une
belle croûte, pâle ou dorée.
Tout comme la bière, le fromage Le Vieux Chimay garde ce goût particulier des
produits au label « trappiste ». Fromage à pâte dure affiné pendant 12 mois, il
dégage un goût de noisette et une légère pointe d’amertume. Au Québec, il est
bien présent chez les détaillants fromagers, mais aussi dans certaines épiceries
ou boucheries charcuteries grâce aux bons soins de l’importateur distributeur
Les Dépendances. On trouve aussi régulièrement le Chimay à la bière lavé à la
bière trappiste de Chimay. Un parfum abricot-pêche est caractéristique de sa
texture onctueuse.
www.chimay.com

www.fromageriebio.be
Les Dépendances
Au Québec, Lucie Paulhus et JeanPhilippe Gosselin, les propriétaires
des Dépendances, sont connus pour
être des passionnés. Importateurs et
distributeurs, ils proposent plus de
1000 sortes de fromages. La liste des
détaillants se trouve sur leur site, sous
le menu Réseau.
www.lesdependances.com
L’Abbaye de Scourmont vue du parc.
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design

Le style
coloré et
acidulé de
Marine D.

Objets déco au charme décalé,
créateurs l’ambiance

A

u Québec, dans plusieurs magasins de meubles et boutiques de décoration, on trouve les objets créés sous l’enseigne Chehoma, une entreprise
du Hainaut. Des objets qui ne ressemblent à aucun autre mais qui ont en
commun un certain charme décalé, un peu nostalgique, à lui seul porteur
d’ambiance. Emmanuel Fache et son épouse Lina ont créé Chehoma. Ils
dirigent l’entreprise depuis une vingtaine d’année, ils ont la décoration dans
l’âme. Chehoma, qui compte une cinquantaine d’employés, a sa propre entreprise de logistique car elle vend ses créations dans le monde entier.

Il y a à peine quatre ans, Marine Delhaye commence par fabriquer des
sacs, puis des bijoux. Devant les
premiers succès, Marine et son mari
Raphaël Gillot, ouvrent leur atelier à
Verviers, où ils vivent. Ils se lancent
alors dans la production, veillant à
toutes les étapes, de la conception
jusqu’aux emballages. Ils osent, sans
imaginer le succès que va remporter
le nouveau style qu’ils proposent.
Rapidement, la collection Marine D.
se vend bien en France, puis en
Europe et jusqu’en Amérique du
Nord. Depuis cette année, les créations Marine D. sont disponibles au
Québec.

Nés au fil de l’inspiration des propriétaires, les objets Chehoma au départ
empruntent à l’artisanat local de territoires lointains comme l’Afrique. Avec
l’esprit loft, pour combler le manque de mobilier adapté à ce style, Chehoma
explore le détournement d’objets, de tables de travail et bureaux en tout
genre, de matériaux à recycler, en commençant par le bois. Chehoma a
quelques thèmes récurrents, comme la mer ou la montagne. Ses articles ont
une très longue durée de vie et attirent des clients devenus un peu collectionneurs.
Chehoma est situé près de Ath, juste entre Lille et Bruxelles, deux villes importantes offrant aéroports, gares et autres facilités internationales. Ce qui est
primordial pour une entreprise qui réalise plus de 95 % de son chiffre d’affaire
à l’exportation.
www.chehoma.com

© Nicolas Lambert

Son catalogue accumule des milliers d’objets de toutes sortes, objets utiles
comme des luminaires ou accessoires purement décoratifs, petits objets,
bijoux même, ou meubles, tables, buffets et sièges, ainsi que des articles
de vaisselle. Sur le site de Chehoma, cliquer sur un objet, une horloge par
exemple, conduit à toute une gamme dans cette catégorie d’objets.

Ces jeunes designers apportent un
vent de fraîcheur. À un graphisme
aux lignes épurées, ils mettent des
couleurs vives et acidulées avec un
brin de folie créatrice. Leurs bijoux
originaux plaisent jusqu’à Los Angeles où une boutique présente leurs
productions à deux pas du célèbre
Walk of Fame sur Hollywood Blvd.
www.marined.biz
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industrie et services

Premières unités de
refroidissement Lebrun
à Montréal

L
La Bigmow et la
Ballpicker, le couple
idéal sur le green
La Bigmow tond le gazon en écartant
les balles de golf de ses lames de coupe
tandis que la Ballpicker les ramasse pour
les rapporter à la station. De jour ou de
nuit, qu’il pleuve ou qu’il vente, les robots
Belrobotics, travailleurs programmés et
silencieux, parcourent les pelouses.
Avec ses tondeuses automates, Belrobotics a conquis le monde européen
des sports, les clubs de football en
tête. La Bigmow file à plus de 3 km/h,
coupant l’herbe sur plus d’un mètre
de large. Pour moins de 20 000 m2
(5 acres), il existe la Parkmow et la
Greenmow. Sa ramasseuse de balles
est un franc succès, elle forme avec la
Bigmow le couple idéal sur le green.
Belrobotics regarde maintenant un peu
plus vers les golfs américains.
La société, qui connaît une croissance
remarquable de 25%, exporte 85% de sa
production, essentiellement en Europe.
Conquérir l’Amérique du Nord devient
incontournable. La société aimerait y
trouver un partenaire financier car, du
côté des tondeuses automates, la concurrence est vive.
Ce n’était pas le cas à la fin des années
80 lorsque l’ingénieur belge André
Colens eut l’idée d’inventer la toute première machine baptisée « tortue solaire »
couverte de cellules photovoltaïques. Sa
société Solar & Robotics est à l’origine
de Belrobotics.
www.belrobotics.com
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a société Lebrun, près
de Mons, compte parmi
les grands de la réfrigération
européenne. Le froid dans
l’industrie est son domaine
de compétence depuis près
de 140 ans. En ce début
d’année 2014, elle livre un
second groupe de conditionnement d’air (photo ci-contre)
à la multinationale canadienne Bombardier à Montréal.
Sur un tarmac, les unités fixes ou mobiles sont spectaculaires lorsqu’elles
viennent rafraîchir la cabine des avions. Lebrun est devenu la référence
pour ce type de machines avec des machines à Schiphol, Charles de Gaulle,
Zaventem, Nice, Heathrow, Francfort, Munich et dans le monde entier. À
l’industrie chimique et pharmaceutique, la société Lebrun fournit des
chambres froides, une de ses spécialités étant la chambre froide à -50°C,
souvent pour stocker des vaccins.
Ses tunnels de refroidissement, comme ses tunnels de surcongélation, sont
principalement destinés à l’industrie alimentaire. Intégrés à la chaine de
production, ils peuvent refroidir d’autres produits comme des tuiles de toiture sortant des fours de cuisson (perte de 20°C à la minute). Son bureau
d’études spécialisé lui permet d’élaborer sur-mesure le meilleur système
frigorifique. Lebrun refroidit aussi de l’eau et les liquides.
De la conception d’un système à sa fabrication, son installation et sa maintenance, la société Lebrun maîtrise et coordonne les différents maillons
de la chaîne du froid. Parmi ses clients, figurent de grandes entreprises
comme les compagnies KLM, Airbus, Lufthansa; dans l’industrie, GEC Alstom, Saint-Gobain; les pétrolières Shell, Total; les pharmaceutiques Baxter, Lilly, GSK; dans l’agro-alimentaire, Callebaut, Materne, Nestlé, etc. La
robustesse des compresseurs Lebrun est légendaire, certains groupes de
refroidissement centenaires installés en 1914 sont toujours en service !
www.lebrun-nimy.be
3

LES brèves
Groupe de recherche
sur les Parlements

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Université libre de
Bruxelles (ULB) ont signé une convention de partenariat afin de coopérer à
l’intérieur d’un « Groupe de recherche
sur les parlements ». Celui-ci visera à encourager les échanges entre acteurs des
mondes parlementaire et académique,
sur les thématiques de l’enseignement,
de la recherche et de l’échange d’idées.
La première réflexion du groupe de
recherche sera menée en septembre,
autour de la question « Qu’est-ce qu’un
bon parlementaire ? ».
L’UCL inaugure ses nouvelles
serres
Le 21 mars, l’Université catholique
de Louvain (UCL) a inauguré les nouvelles serres, ultra-performantes, dont
elle s’est dotée. S’étendant sur près de
2000 m2 (environs 21.528 p2), les installations bénéficient de technologies
de pointe et s’inscrivent dans une démarche éco-responsable. Ce projet, qui
a bénéficié de financement du FNRS,
permettra à une quarantaine d’équipes
de recherches de mener leurs expériences dans les meilleures conditions.
Expo SAX 2014 à Dinant

grands musées et de collections privées.
www.mim.be/fr/expo-sax200
Prodiled : les écrans géants
de la Coupe du Monde
Les organisateurs de la Coupe du
Monde de la FIFA ont fait appel à une
entreprise de Fleurus, Prodiled. La
spécialité de cette entreprise, installée à proximité de l’aéroport Brussels
South Charleroi, sont des écrans géants
LED sur mesure. L’entreprise a conçu
un écran de 200 m2 (plus de 2 000 pi2)
d’une forme spéciale inédite qui sera au
centre du terrain.
www.prodiled.com
Patar et Aubier conquièrent
une fois de plus le cœur des
Américains

groupe les réseaux de la France (1982),
de la Wallonie (1994), du Québec (1998),
de l’Italie (2001) et du Japon (2005).
Realco : des enzymes contre
les maladies nosocomiales
La société Realco a mis au point un nouveau cocktail d’enzymes qui permet de
mieux nettoyer les instruments chirurgicaux et de diminuer les infections
nosocomiales qui affectent les patients,
le plus souvent après une opération.
Leader mondial dans le domaine du nettoyage et de l’épuration à base d’enzymes, Realco a une filiale aux États-Unis,
Realzyme, basée en Ohio.
www.realco.be
www.realzyme.com
Proxistore : Red Herring Top 100

La bûche de Noël

La bûche de Noël, le nouvel épisode de
la saga Panique au village de Vincent
Patar et Stéphane Aubier, a remporté
en mars dernier le Grand prix du court
métrage du New York International
Children’s Film Festival. Ce Prix, attribué
sur base des votes du public, est la première grande récompense du film qui
amorce sa tournée internationale. Rappelons que ce prix arrive alors qu’Ernest
et Célestine, coréalisé avec Benjamin
Renner, est sorti dans les salles américaines le 14 mars, encore auréolé de sa
nomination aux Oscars dans la catégorie du meilleur film d’animation.

Bruno Van Boucq, CEO de Proxistore

Proxistore s’est mérité être au Red
Herring Top 100 Global 2013. Décerné
à Los Angeles, ce prix distingue les
100 sociétés les plus innovantes dans le
monde. Proxistore donne la possibilité à
de petits commerçants de payer à
moindre coût des publicités sur les sites
des grands médias en diffusant des
publicités localement.
www.proxistore.com
Stuv America à New York

Les Plus Beaux Villages
de Wallonie à Mozet

L’année 2014 est celle de la célébration du bicentenaire de la naissance
du wallon Adolphe SAX, inventeur du
célèbre instrument inspiré de son nom,
le saxophone. Du 8 février 2014 au 11
janvier 2015, est présentée une grande
exposition au Musée des instruments
de musique à Bruxelles. Le 4e étage du
musée sera entièrement consacré à SAX
sous les thèmes suivants : «Sax inventeur», «Sax entrepreneur», «Sax intime»
et «Sax après Sax». Nous y retrouverons
des pièces exceptionnelles issues de

L’Association des Plus Beaux Villages de
Wallonie a célébré les 9 et 10 mai 2014 à
Mozet (province de Namur) ses 20 ans
d’existence. L’association Les Plus Beaux
Villages du Québec a participé à la rencontre en déléguant 2 maires élus du
conseil d’administration. La Fédération
Les Plus Beaux Villages de la Terre re-

En début d’année, Stuv America a
participé au salon Architectural Digest
Home Design Show à New York. Un pas
de plus dans sa conquête du marché
américain. Les visiteurs de ce salon
consacré au design intérieur de qualité
ne pouvaient être que séduits par les
foyers Stuv aux lignes épurées reconnus
pour leur efficacité.
www.stuv.com
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LES brèves
Stratégies de développement
au Québec

Une trentaine de chefs d’entreprises
wallonnes sont venus la première
semaine de mai à Montréal prendre part
au congrès annuel du Groupement des
chefs d’entreprises
du Québec. En
marge de ce congrès, la délégation
wallonne, emmenée par Pierre Portier,
administrateur délégué du Groupe
Gustave Portier a participé au petitdéjeuner séminaire organisé par l’AWEx
Montréal sur le thème des stratégies de
développement au Canada et du
partenariat. Ce fut l’occasion de riches
échanges avec une quinzaine d’opérateurs québécois entretenant des liens
étroits avec la Wallonie conviés pour la
circonstance.

Fabrice Murgiat au Festival
d’Avignon

Une société américaine Livefyre vient
de racheter Storify.
https://storify.com

À l’occasion de la 68e édition du
Festival d’Avignon qui aura lieu du 4 au
27 juillet prochain, le metteur en scène
liégeois, Fabrice Murgiat, présentera en
sélection officielle sa dernière création
intitulée Notre peur de n’être.

Partenariats transatlantiques 2014
récompensés
Le Maire de Montréal, Denis Coderre
était l’invité d’honneur de la Soirée des
Étoiles d’Or 2014 du cercle d’affaires
Belgique-Québec qui a récompensé les
entreprises ou administrations québécoises ayant développé un partenariat
avec une contrepartie en Belgique. Les
Étoiles ont été attribuées cette année à
l’Administration du Port de Montréal et
aux entreprises Optosecurity et SavoirFaire Linux pour son partenariat
stratégique avec la société wallonne
Odoo (anciennement OpenERP), leader
mondial en progiciel intégré de gestion
d’entreprise avec plateforme pour le
développement d’application d’affaires.

De Nivelles à San Francisco,
le tremplin de la Silicon Valley
Un jeune ingénieur originaire de Nivelles,
Xavier Damman, installé à San Francisco
a pu donner un nouvel élan à son entreprise : Storify propose aux journalistes
et aux blogueurs des histoires créées
à partir d’informations postées sur les
réseaux sociaux. Le succès a été immédiat, avec près d’un million d’utilisateurs.

www.odoo.com
www.savoirfairelinux.com

Notre peur de n’être
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