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 « Nos jeunes parlent de mieux en mieux les langues, affirmait une journaliste aux 
infos de ce midi. Nous nous sommes hissés au quatrième rang mondial ! ». Ah bon ? 
C’est possible, ça ? Chez nous ?
En tout cas, c’est une bonne nouvelle qui fait mentir l’un des nombreux préjugés 
dont on nous gave. Comme un autre qui tend à nous persuader que l’innovation 
et l’entrepreneuriat nous sont étrangers, que le manque d’ambition nous est, lui, 
familier, que nous sommes incapables de développer des entreprises perfor-
mantes et reconnues hors de nos frontières. Faux, bien entendu ! La preuve par 
quelques exemples évidents dans ce numéro.

Bien sûr, pour l’heure, on entend plus souvent « coronavirus » que « cocorico ! », 
mais, fidèles à notre volonté de voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié 
vide, nous avons décidé de consacrer ce magazine aux entreprises qui sont 
reconnues dans leur secteur. Ce WAW hivernal ne pouvant en faire la liste 
exhaustive, nous avons sélectionné quelques sociétés qui sont sur le podium 
mondial. Quand elles ne sont pas carrément leaders !

Que de belles histoires, comme celle de Vésale Pharma et de son créateur, Jehan 
Liénart, qui ont mis au point une technologie qui va purement et simplement 
révolutionner – je pèse mes mots –, le monde de la santé comme l’ont fait, en 
son temps, Alexander Fleming et l’antibiothérapie. Ou encore, celle d’une société 
gembloutoise, ERC, et de son fondateur, Apostolos Stathopoulos, qui a misé sur 
l’immunothérapie pour lutter contre le cancer du cerveau. 
Et oui , ça a été breveté près de chez vous ! 

La preuve par l’évidence 

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef
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innovation accelerator in environment 
friendly technologieS 
Green chemistry, chemical storage of energy, reduction of CO2 emissions, 
sustainable construction, and the processing of wastes and effluents to recycle 
them as new raw materials are major technological challenges.
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«ENFER»
JO STRUYVEN

Portfolio

Au Bois du Cazier (Marcinelle)
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Jehan Liénart

ENTREPRENEUR ET 
COLLECTIONNEUR 
PASSIONNÉ
CEO-fondateur de la société Vésale 
Pharma, à Noville-sur-Mehaigne, Jehan 
Liénart se passionne pour la recherche 
et le développement de solutions 
innovantes pour la santé à base de 
probiotiques et de biophages. Et pour 
l’art, asiatique en particulier.

 I Catherine Moreau // V Fred Guerdin

E G H E Z É E

Namur
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Dans la salle à manger du château de 
Noville-sur-Mehaigne, à deux pas 
d’Eghezée, un Bouddha du VIe siècle 
(dynastie Sui) attire le regard fasciné 

d’un disciple, sculpture façonnée dans le nord de 
la Chine à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles. 
A l’extérieur, deux lions de pierre veillent sur un 
étang ourlé de grands arbres à la parure 
automnale.
C’est dans ce cadre atypique et ce décor étonnant 
que Jehan Liénart a installé le siège social de 
Vésale Pharma. « Ce château, je l’ai découvert un peu 

par hasard avant de l’acheter en 2001, explique-t-il. 
Il y avait du travail : des arbres avaient poussé dans 

la véranda. Nous l’avons remis à neuf. » Ce Bruxellois 
d’origine qui se dit wallon dans l’âme aurait-il eu 
la nostalgie des séjours d’enfance dans une pro-
priété familiale bordant le f leuve à Lives-sur-
Meuse ? Sans doute, mais il était aussi animé par 
le désir de faire vivre un patrimoine. C’est que le 
site fut le théâtre, en 1194, d’une lutte épique 
opposant Baudouin le Courageux, comte de 
Hainaut, et Henri l’Aveugle, comte de Namur. Le 
manoir médiéval, démoli, fit place au château 
actuel en 1860. Et, durant la dernière guerre, les 
occupants furent déportés, suite à une délation, 
pour y avoir hébergé et sauvé des Juifs.
« Si j’ai installé mon entreprise dans ce château, c’est 

aussi pour assurer la qualité de vie des personnes qui 

y travaillent, ajoute Jehan Liénart. Ce n’est pas un 

environnement confiné ; ils peuvent se promener dans 

le parc. Et puis, c’est aussi un bon outil de marketing. 

Les clients chinois, japonais, indiens, américains se 

font photographier devant le château ; ils se sou-

viennent plus facilement de l’entreprise que s’ ils 

avaient visité un labo. » 

« Si j’ai installé mon entreprise dans ce château, c’est aussi pour 

assurer la qualité de vie des personnes qui y travaillent.  »

Vésale, ce précurseur
Sa formation d’économiste à l’Ichec (Bruxelles) 
n’était pas un choix rationnel. « C’est ce qui se fai-

sait à cette époque. Mais, à refaire, j’aurais opté pour 

des études scientifiques. » C’est qu’après une dizaine 
d’années au gouvernail de LLHS, qui devint la 
première agence belgo-belge du pays et qui géra 
quelques beaux budgets comme ceux de Spadel, 
Côte d’Or, Mobistar, Nintendo…, Jehan Liénart 
l’a revendue pour racheter, en 1998, une entre-
prise de délégation pharmaceutique. « La pub, 

c’était très rentable, certes, mais très bling bling et non 

pérenne, ce que je déteste. »
En même temps, il crée une entreprise qu’il bap-
tise Vésale Pharma. « Pour mettre à l’honneur un 

Brabançon, médecin de Charles Quint, qui fut un 

précurseur. Son ouvrage De humani corporis fabrica, 

révolutionnaire, a donné des nouvelles représentations 

de l’homme et du vivant. Il a posé les jalons de la 

médecine moderne. » 
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« Les clients chinois, japonais, 

indiens, américains se font 

photographier devant le château. »



14

n° 51 Star WAW

Des bactéries bénéfiques, des virus 
tueurs
Le goût pour des domaines de découverte, pro-
metteurs et nouveaux, Jehan Liénart l’illustre 
vite en concentrant le quart des activités de 
Vésale Pharma sur la recherche et le développe-
ment de solutions innovantes pour la santé. Plus 
précisément des probiotiques, bactéries qui colo-
nisent la plupart de nos organes. Ingérés en quan-
tités suffisantes, ces probiotiques apportent un 
effet bénéfique pour la santé dans divers 
domaines : dermatologie, gastroentérologie, santé 
féminine, immunité… Plus récemment, la 
recherche s’est orientée vers les bactériophages, 
virus tueurs qui pourraient venir à bout de cer-
taines bactéries de plus en plus résistantes aux 
antibiotiques.
La fibre entrepreneuriale, Jehan Liénart l’a trans-
mise à ses cinq enfants. « Tous des bosseurs, bril-

lants, dans des domaines différents. »

Mais l’homme a bien d’autres passions. Les mul-
tiples pièces du château hesbignon s’ornent de 
peintures, sculptures, objets d’art… souvent asia-
tiques. « Mon père était un grand collectionneur et 

mon frère possède une extraordinaire collection d’art 

contemporain. J’ai donc baigné dans ces eaux-là depuis 

toujours. » Il a mis le focus, en particulier, sur les 
snuff bottles, d’anciens flacons à tabac chinois.

Passionné de Bach
Une autre passion ? La musique, qu’il savoure 
dans son salon, grâce à une installation perfor-
mante dont la modernité tranche évidemment 
avec des meubles et œuvres d ’art bien plus 
anciens. « Elle me ressource quand je suis stressé, 
explique ce passionné de Jean-Sébastien Bach. Il 
y a une fibre artistique dans la famille. Ma grand-

mère maternelle a reçu deux Prix de Rome de com-

position et de violon ».

Et Jehan Liénart de conclure : « Mon idéal c’est me 

sentir en équilibre, c’est-à-dire de faire vivre quelques 

passions qui offrent des moments d’émerveillement. 

Je cultive la qualité tant dans le décor qui m’entoure 

que dans mes objectifs professionnels. Mon rêve absolu 

ce serait d’arriver à sauver des vies. Réussir cet objectif 

personnel, c’est quelque chose qui me tient vraiment à 

cœur ! » 

« Je cultive la qualité tant dans le décor qui 

m’entoure que dans mes objectifs professionnels. »

S U R  U N E  Î L E  D É S E R T E  A V E C …

Quels œuvres Jehan Liénart  
aimerait-il emporter dans ses bagages 

s’il devait embarquer pour  
une île déserte ? 

« Deux œuvres de Bach, les Sonates pour 
violoncelle seul et les Variations Goldberg, 

ainsi que les Quatuors à cordes de 
Beethoven », répond-il. Côté lecture, il se 

replongerait avec délice dans la lecture de 
Sapiens, une brève histoire de l’humanité, de 
Yuval Noah Harari, « un récit phénoménal qui 
fait comprendre comment fonctionne notre 

espèce animale parmi d’autres. »
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Jehan Liénart possède une incroyable  
collection de snuff bottles, d'anciens 
flacons à tabac chinois. 
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UN PLAISIR EN TROIS TEMPS
En céramique, en porcelaine, en ivoire, en verre, en jade, en agathe, en corail, en 
ambre, en améthyste, voire même en bec de faucon… Elles offrent une large 
gamme de matières, mais aussi de formes et une palette infinie de couleurs et de 
motifs. Elles, ce sont les snuff bottles, ces anciens flacons à tabac qui peuplent 
des vitrines dans le bureau de Jehan Liénart. Ces petites fioles permettaient de 
conserver et de préserver de l’humidité le tabac à priser apparu en Chine dans 
les années 1600. Le climat humide ne favorisait pas une conservation correcte du 
tabac dans des boîtes à large ouverture comme celles que l’on utilisait en Europe. 
Nées durant la dynastie Qing (1644) qui s’est installée après l’arrivée au pouvoir 
des conquérants Mandchous, elles étaient réalisées pour l’Empereur, la Cour, les 
hauts fonctionnaires, les militaires et les lettrés dans les manufactures impériales 
au cœur de la Cité Interdite et dans des centres de fabrication privés. Puis, elles 
se sont démocratisées et sont devenues des objets utilitaires destinés à une 
classe sociale moyenne de bourgeois et de commerçants. Leur fabrication s’est 
arrêtée au début du siècle dernier.
« Chaque pièce, qui devait pouvoir tenir facilement dans une main, avait son 
destinataire et devait donc être représentative de la personne qui le possédait et 
l’utilisait; chacune est un véritable objet d’art », explique Jehan Liénart. 
Depuis bien des années, il enrichit une collection héritée de son père en 
sillonnant salles de vente et magasins d’antiquités en Belgique, en Europe, aux 
Etats-Unis…. « Je recherche les plus belles pièces, de toutes les époques, 
réalisées par les meilleurs artisans. En ressentant chaque fois un plaisir triple. 
D’abord, il y a celui de découvrir l’objet dans un catalogue, puis l’excitation de 
chercher à l’acheter. Et, enfin celle qui accompagne le moment de l’acquisition et 
de l’intégration dans la collection. »

BIO EXPRESS

1957 
Naissance à Uccle

•
1986

Patron de Belgique n°1  
(groupe Vlan)

•
1989

Reprise de l’agence de pub Publiart, 
créée par Hergé et Raymond Leblanc 

pour promouvoir les héros  
du journal Tintin.  

Sous le nom de LHHS, elle deviendra   
la meilleure agence belgo belge.  
Jehan Liénart la revend en 1997

•
1998

Rachète Pharmadeal, société mettant 
des délégués médicaux à la disposition 

de l’industrie pharmaceutique
•

1998
Fonde Vésale Pharma et introduit le 

premier probiotique sur le marché belge 
(Bacilac)

•
2007 

Revend Pharmadeal 
•

2011
Dépose le brevet mondial Intelicaps®, 

procédé de micro-encapsulation  
des bactéries

•
2018

Création aux Etats-Unis d’une filiale  
de Recherche, Vésale Pharma  

Probiotics R&D
•

2019
Lancement du projet de recherche 
collaborative Inteliphages labellisé  

par le gouvernement wallon
•

2020
Lancement du probiotique Bactimun
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DEUX PROJETS PHARES 
POUR VÉSALE PHARMA

Vésale Pharma a toujours le vent en poupe. 
Vous avez, paraît-il, encore introduit un nouveau 
probiotique sur le marché cette année…
Jehan Liénart. Depuis le 15 novembre, on 
peut acheter en pharmacie le Bactimun, un 
nouveau probiotique avec des propriétés anti 
inf lammatoires. C’est un premier produit 
basé sur une souche probiotique, Lactobacillus 
Johnsoni456, découverte par une université de 
Los Angeles et dont Vésale Pharma a acquis 
les droits de commercialisation en exclusivité 
mondiale. Cette bactérie, c’est un vrai superman ! 
Des recherches ont montré que sa présence 
est toujours détectable, en même quantité et 
avec la même concentration initiale, chez tous 
les patients un mois après sa consommation 
et chez la moitié d’entre eux après 60 jours. 
Contrairement aux autres probiotiques qui ne 
subsistent en général que 24 à 48 h dans le corps. 
Cela change énormément la donne en matière de 
prescription, de consommation et de prix.

Du neuf aussi du côté des bactériophages, ces 
tueurs de bactéries ?
Depuis l’an dernier, un projet de recherche appelé 
Inteliphages réunit des universités (Université 
Libre de Bruxelles et ULiège), des centres de 
recherche (Académie royale militaire et Hôpital 
militaire Reine Astrid) et Vésale Bioscience, la 
société sœur de Vésale Pharma. Il s’agit de déve-
lopper et de fabriquer des phages pour traiter les 
infections bactériennes résistantes aux antibio-
tiques ou pour lesquelles les antibiotiques sont 
contre-indiqués. Ce projet a été retenu par le 
gouvernement wallon, pour un montant global 
de 5,4 millions d’euros, dans le cadre d’un appel 
à projets de BioWin, le pôle de compétitivité des 
Sciences du vivant. Nous travaillons notamment 
avec la Défense qui utilise la phagothérapie pour 
le traitement des grands brûlés et s’y intéresse 
aussi dans le cadre de la lutte contre les armes 
bactériologiques et le bioterrorisme.

Un fameux enjeu…
Colossal ! Certaines bactéries, comme le staphy-
locoque doré ou les pseudonomas, de plus en plus 
résistantes aux antibiotiques, feraient quelque 
25.000 morts par an. Selon l’OMS, en 2050, elles 
surpasseront le cancer, les maladies cardiovascu-
laires et les accidents de la route dans les causes 
de mortalité. Or, les bactériophages sont des mis-
siles spécialisés. Contrairement à certains anti-
biotiques « à large spectre », ils s’attaquent à une 
famille précise de bactéries sans dommages col-
latéraux. C’est un espoir immense !

Où en êtes vous ?

Nous avons développé des brevets pour un 
phagogramme permettant des thérapies 
personnalisées pour chaque patient en fonction 
de l’infection dont il souffre. Parallèlement, nous 
travaillons aussi à la mise au point d’une forme 
sèche de phages, par exemple par le biais d’une 
crème dont le temps de conservation serait bien 
plus important. La Belgique étant pionnière dans 
ce domaine, puisqu’une réglementation spéciale 
permet d’utiliser les bactériophages dans le cadre 
d’une préparation pharmaceutique magistrale, 
nous cherchons aussi à contribuer au dévelop- 
pement d’un cadre législatif européen. 

Voir WAW n °33, été 2016 .
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Transinne   

  LA PORTE  
DE L’ESPACE
L’Euro Space Center est un lieu unique qui associe 
loisirs, science et pédagogie autour de la conquête 
spatiale. Après un an de travaux, il fait peau neuve et 
peut à nouveau faire décoller ses visiteurs pour un 
voyage plein de surprises.

 I Gilles Bechet

L I B I N

Luxembourg
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Mars et la lune n’ont jamais été si proches. 
Pour s’en convaincre, les apprentis astro-
nautes n’ont qu’à franchir les portes de 
l’Euro Space Center de Transinne. Après 

une pause d’une année, le centre peut à nouveau accueil-
lir des visiteurs. Mis sur orbite en juin 1991, il propose 
un mix inédit de pédagogie et de loisirs autour de la 
conquête spatiale. En près de trente années d’activités, 
il nous a mis la tête dans les étoiles, vulgarisé les sciences 
de l’espace et rassemblé autour de lui un pôle d’activités 
dédié au spatial. Et la magie de l’espace fonctionne tou-
jours à plein. Ainsi, lors de la venue de l ’astronaute 
Thomas Pesquet, en 2018, les réservations pour les 1.200 
places disponibles, ouvertes à minuit, se sont écoulées 
en quelques heures.  
Même si l’engouement ne faiblit pas, après près de trois 
décennies d’activité, le centre avait besoin d’un sérieux 
lifting. La plus grande part des investissements a été 
consacrée aux bâtiments. L’isolation, le chauffage, ainsi 
que l’hébergement des jeunes spationautes ont été revus 
de fond en comble. Le financement de ces postes a été 
pris en charge par l’intercommunale Idelux, propriétaire 
des infrastructures. Quand au contenu, il a été repensé 
et enrichi par l’équipe pédagogique interne afin de ren-
forcer l’interactivité. « Aujourd’hui, les visiteurs sont en 

droit d’attendre autre chose. Nous ne sommes pas un parc 

d’attraction, ni un musée ; nous cherchons le juste milieu tout 

en veillant à la précision de toutes nos informations et à ne 

pas mélanger les genres », explique Yvan Fonteyne, le res-
ponsable de la communication.

Des tests préparatoires
L’exploration spatiale ne s’improvise pas. Chaque spa-
tionaute doit faire preuve de compétences bien affutées. 
Une fois passé le sas d’entrée, la première étape de la 
visite passe par le hub spatial où l’on est invité à passer 
toute une série de tests inspirés de ceux qui sont propo-
sés aux futurs spationautes de l ’Agence Spatiale 
Européenne. Au menu, des tests de mémoire et de 
logique des formes dans l’espace, un test de daltonisme 
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où il faut distinguer des chiffres immergés dans un fond 
de couleur ou encore des tests d’équilibre sur une plate-
forme mouvante. Même s’ils ne sont pas simples pour 
tout le monde, il ne faut pas craindre l’issue de ces tests, 
puisque chacun sera reçu pour l’étape suivante, là où les 
choses sérieuses commencent.
Qui n’a pas rêvé de marcher dans les pas de Neil 
Amstrong sur la surface lunaire ? Inspiré du matériel 
d’entrainement développé par la NASA, le dispositif de 
marche lunaire était déjà l’une des attractions phares de 
l’Euro Space Center. Celle-ci a été enrichie et dotée d’un 
dispositif similaire pour la marche martienne. Bien calé 
dans un siège suspendu par un ressort, chacun ressent 

son poids réduit à un sixième pour la lune et à un tiers 
pour Mars. Equipé de lunettes de vision Oculus, il sera 
transposé dans un décor lunaire ou martien plus vrai 
que nature.
Juste à côté, on peut goûter au Free Fall Slide, un dispo-
sitif tout simple pour faire ressentir l’absence de pesan-
teur le temps d’une glissade de toboggan. Revêtu d’une 
combinaison et du casque adéquat, le candidat à la chute 
s’accroche des deux mains à la barre qui va le hisser 
jusqu’à une hauteur de huit mètres avant de le lâcher. 
Pour quelques brèves secondes, il aura la sensation de 
glisser dans l’espace jusqu’à se recevoir, un peu incré-
dule, sur une double couche de matelas.

Un village martien
Autrefois réservée à l’imaginaire et aux fameux petits 
hommes verts, la planète Mars est désormais un objectif 
scientifique. Les projets de conquête se précisent. Après 
les différents robots baladeurs déjà envoyés sur la pla-
nète rouge, d’aucuns assurent que le pied de l’homme y 
marquera son empreinte avant la fin du siècle.
Mais connait-on vraiment la planète Mars ? Le village 
martien est l ’une des attractions phare de cet Euro 
Space Center 2020. Réparti en quatre espaces théma-
tiques, il a l ’ambition de partager et vulgariser la 
somme des connaissances disponibles sur Mars. Dès 
l ’entrée, des voyants lumineux indiquent la distance 
qui nous sépare de l’astre rouge. Une distance qui fluc-
tue en fonction de la rotation des deux corps célestes 
autour du soleil et explique pourquoi il faut attendre 
une fenêtre de tir favorable. La suite du parcours 
aborde, par des quizz et des écrans d’information, dif-
férents aspects de la vie quotidienne pendant le 
voyage, ce qu’on mange, comment on dort ou com-
ment se protéger des rayons solaires. L’arrivée du vais-
seau sur Mars sera cruciale. Si les différents robots 

Le village martien est l’une des attractions 
phare de cet Euro Space Center 2020. Réparti 
en quatre espaces thématiques, il a l’ambition 
de partager et vulgariser la somme des 
connaissances disponibles sur Mars.

d’exploration ont permis d’expérimenter des systèmes 
de parachutes et de rétrofusées, un équipage humain 
pose d’autres problèmes qui sont encore à l ’étude au 
sein des différentes agences spatiales. Enfin, la der-
nière étape martienne est la plus ludique. Les visiteurs 
ont à leur disposition huit postes de pilotage pour une 
mission d’exploration. A l’aide d’un joystick, semblable 
à ceux des consoles vidéo, ils doivent faire progresser 
leur véhicule sur le terrain accidenté de la planète. Un 
œil sur l ’écran de contrôle, l ’autre sur le paysage vi-
sible derrière la vitre. 



2323

n° 51

E U R O  S P A C E  C E N T E R

Rue devant les Hêtres 1 
6890 Transinne
+32 (0) 61 65 64 65
 
www.eurospacecenter.be

UN STIMULATEUR DE VOCATIONS
Rentable depuis 15 ans, l’Euro Space Center a dégagé, en 2018, un 
chiffre d’affaire de 3 millions d’euros et attiré 58.000 visiteurs. Sa 
réussite repose sur un dédoublement de la clientèle et des publics 
cible. Les week-ends sont dédiés au grand public, tandis que les jours 
de la semaine sont réservés aux stages destinés au public scolaire. 
Toujours en 2018, 17.000 jeunes écoliers sont venus en classe de 
l’espace, logeant sur place grâce aux 240 lits disponibles. Le contenu 
des activités a été élaboré pour coller au plus près avec les 
programmes de la communauté française. « De plus en plus d’écoles 
ont intégré le spatial aux cours de physique et de chimie. Cela a 
certainement contribué à la progression de 10 à 15 % du public 
scolaire qu’on constate depuis sept ou huit ans », indique Yvan 
Fonteyne. Mais les écoliers belges ne sont pas les seuls à s’inscrire 
aux stages de formation de l’Euro Space Center. Plus de trente 
nationalités ont déjà pu profiter de ses installations. On y retrouve de 
nombreux pays européens, mais également des jeunes venus d’autres 
nations spatiales comme l’Inde. Avec ceux situés à Houston aux USA 
et à Ankara en Turquie, l’Euro Space Center est un des rares centres 
de formation dédié aux matières de l’espace ouvert aux civils. Et pour 
ces jeunes qui viennent en classe de l’espace, c’est souvent le début 
de l’aventure d’une vie.  
« On a d’anciens stagiaires qui travaillent aujourd’hui pour l’Agence 
spatiale européenne, pour la SABCA ou pour le centre d’étude 
nucléaire de Mol. Les stages créent beaucoup de vocations, c’est une 
récompense pour nous et nos équipes. » 

A la une

Un simulateur de vol 
Autre nouveauté, le simulateur de vol, Space Flight Unit. 
Il se présente comme une moto sur laquelle on se couche 
les bras en avant et qui réagit au moindre de nos mou-
vements. On dispose de quelques minutes pour accom-
plir une mission de confiance. Avec les lunettes Oculus, 
la sensation d’immersion est parfaite. On se voit quitter 
le vaisseau en orbite, traverser une ceinture d’astéroïdes 
pour s’approcher de la planète rouge et filer entre les 
canyons escarpés jusqu’aux mines de cristaux avant de 
revenir au vaisseau.
Un nouveau bâtiment a également été construit pour 
abriter le Space Rotor où la graine de spationaute pourra 
tester la force centrifuge. Vingt-quatre personnes 
peuvent y expérimenter une force de 3G en étant collées 
à la paroi alors que le sol se dérobe sous leurs pieds. 
L’installation peut aussi tourner à une force de 1G qui 
permet – aux plus jeunes notamment – de ressentir la 
rotation sans être totalement déséquilibré.
Preuve que ce nouvel aménagement attise la curiosité ? 
Les classes de l’espace des six dernières semaines de 2020 
sont déjà complètes et les réservations pour 2021 ont 
commencé.

Le Space Rotor où la graine 
de spationaute pourra tester 
la force centrifuge.
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Greffes osseuses 

DES TECHNOLOGIES  
DE POINTE 
En mai 2020, Novadip, spin-off de l’UCLouvain, réussissait la transplantation d’un 
tibia en 3D sur un patient de 5 ans, une première mondiale retentissante. D’autres 
biotechs de la région active dans le domaine des greffes, à l’instar de Cerhum ou 
Texere Biotech, illustrent tout le dynamisme wallon du secteur des sciences de la vie.   

 I Florence Thibaut

Née dans les couloirs des Cliniques universitaires Saint 
Luc, Novadip a connu un important développement 
il y a quelques mois : la greffe réussie d’un implant 
tissulaire de 18 cm³ dans la jambe d’un jeune patient. 

Spin-off de l ’UCLouvain et pensée par le médecin Denis 
Dufrane, l’entreprise a été soutenue à sa création par la Sopartec, 
la société de transfert de technologies et d’investissement de 
l’UCLouvain. « En ayant permis d’éviter des amputations à de jeunes 

patients, Novadip a un vrai impact sociétal, note Philippe Durieux, 
CEO de la Sopartec, qui a facilité la création de près de 80 spin-
off à ce jour. C’est la seule qui réalise un transfert de cellules diffé-

renciantes issues du patient lui-même. » La spin-off espère un lan-
cement commercial d’ici 2026.

Boom des biosciences
Egalement lancée par le médecin et serial entrepreneur Denis 
Dufrane, Texere Biotech, s’est spécialisée dans la robotisation 
du traitement des tissus humains. Elle a ainsi créé la première 
ligne robotisée au monde pouvant recycler des greffons osseux. 
Fondée par le médecin Grégory Nolens, Cerhum, révolutionne, 
quant à elle, la chirurgie réparatrice en reconstituant de l’os en 
céramique grâce à l’impression 3D. Ces deux jeunes pépites ont 
bénéficié à différents stades de coups de pouce de la Région 
wallonne. « Dans chaque secteur, l’enjeu est de créer un écosystème 

qui crée de l’emploi et réinjecte de la valeur dans l’économie, ajoute 
Philippe Durieux. Dans le cas des 

biotechs, il y a un terreau fertile 

avec des fonds d’investissements 

dédiés et du personnel bien 

formé. Les talents sont une des 

briques essentielles.  »

Du laboratoire au marché
Partant d’une découverte scientifique qui nécessite la création 
d’une société dédiée pour poursuivre encore davantage la 
recherche, les spin-off ont un impact direct sur leur écosystème. 
Philippe Durieux : « La création d’un spin off est un processus qui 

s’étale sur une dizaine d’années voir plus. Le transfert de connaissances 

part du laboratoire vers le marché qui, en retour, re-challenge les 

chercheurs. »

A chaque fois, le but est que la recherche académique puisse 
avoir un impact sociétal direct ou indirect. Parmi les success 
stories récentes de la Sopartec, iTeos a inventé un nouveau 
paradigme au niveau oncologique. « Après 8 ans d’existence, elle 

est entrée au Nasdaq, ce qui est une première belge. C’est aussi l’illus-

tration d’une combinaison réussie entre de la top science et un finan-

cement adéquat. Dans le secteur médical, je pense aussi à Axinesis, 

active dans la rééducation, ou Syndesi Therapeutics qui s’intéresse à 

la maladie d’Alzheimer… Les bons exemples locaux sont légion . »

 

www.novadip.com  
www.sopartec.com

Philippe Durieux, le CEO de la Sopartec
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Liège

Lancée en 2015 par Grégory Nolens, docteur en 
sciences biomédicales, Cerhum a mis au point 
une technique révolutionnaire de production 
d’implants osseux biocompatibles en 3D. « Notre 

entreprise est née d’une demande accrue pour des greffons 

plus durables, notamment dans le domaine maxillo-facial. La 

plupart des implants médicaux ont une durée de vie de 15 à 

20 ans. Il faut ensuite réopérer. J’ étais à la recherche d’une 

solution moins invasive », introduit Grégory Nolens, fon-
dateur et CEO de l’entreprise.. C’est là qu’intervient 
MyBone, un implant biocompatible et imprimé en 3D, 
développé avec l’aide de la société louvaniste 3D Side et 
un co-financement de la Région Wallonne. L’innovation 
réside ici dans le choix des matériaux. « Nous avons opté 

pour la céramique, dont la composition s’approche de celle de 

l’os humain, principalement constitué de calcaire et de phos-

phate. Il ne s’agit pas d’une prothèse, mais bien d’un implant 

qui stimule la régénération osseuse. »

CERHUM PRODUIT
EN 3D DES IMPLANTS
OSSEUX SUR MESURE

Cas cliniques validés
Cinq ans après sa création, l’entreprise liégeoise lance 
ses implants sur le marché et, en mai 2020, elle fait par-
ler d’elle suite à la première greffe mondiale d’un mor-
ceau de mâchoire artificiel produit en 3D lors d’une 
intervention à Saint-Luc. Les chirurgiens ont pour la 
première fois greffé à une patiente un implant labellisé 
MyBone. Le greffon artificiel est venu combler l’espace 
occupé par une tumeur et l’os mandibulaire a pu être 
reconstitué tel qu’il était avant la maladie.
Depuis lors, d’autres opérations, principalement de la 
face, ont également été réussies. « Pour le moment, nous 

avons d’excellents résultats post-cliniques. Les premiers clients 

repassent commande, ce qui est un signal très positif. Le grand 

avantage par rapport à d’autres techniques, c’est l’aspect sur 

mesure de notre approche. L’implant correspond avec précision 

à la morphologie du patient. De part sa composition, il s’in-

tègre également mieux à l’organisme. »

Les prochaines étapes pour Cerhum seront de boucler 
une nouvelle levée de fonds, de compléter l’effectif pour 
parvenir à une équipe de dix personnes en 2021 et d’ac-
célérer l’expansion internationale, avec l’Europe, les 
Etats-Unis et l’Asie en ligne de mire. 

https : //www.cerhum.com

« Nous avons opté pour la céramique, dont la composition 

s’approche de celle de l’os humain, principalement 

constitué de calcaire et de phosphate. Il ne s’agit pas d’une 

prothèse, mais bien d’un implant qui stimule la 

régénération osseuse. »
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Hainaut

A Frasnes-lez-Gosselies, Texere Biotech a produit une 
chaîne entièrement robotisée pour le traitement de 
tissus humains. L’histoire de cette biotech hennuyère 
naît, en 2016, de l’envie de Denis Dufrane, médecin 

spécialisé dans la médecine régénérative, d’automatiser la pro-
duction de greffons osseux. « C’est un projet que j’avais dans mes 

cartons. Le besoin de recycler des tissus osseux existe depuis très long-

temps, mais aucune société n’offrait jusqu’alors de solution automati-

sée », introduit le responsable. Pour concrétiser ce projet, il s’as-
socie à son père Jean-Jacques Dufrane, un ingénieur industriel, 
ainsi qu’à Olivier Bühlmann, un investisseur suisse. L’entreprise 
créée sur fonds propres prend forme et s’installe à Frasnes dès 
novembre 2016. « Nous sommes partis de zéro, même si nous avons 

eu la chance de bénéficier du soutien de la Région qui a financé notre 

ligne robotisée. La Wallonie est un excellent terreau pour se développer. 

Pour une petite région, elle offre des aides très intéressantes. »

Tissus humains recyclés
Aménagée dans un ancien entrepôt, la ligne robotisée de Texere 
est unique au monde. Equipée de six robots, elle couvre toute 
la chaîne de production des greffons osseux, du tissu humain 
brut à l’étiquetage final avec des coûts réduits et moins de gas-
pillage. Les greffons produits sous forme de cubes peuvent être 
ensuite utilisés lors d’opérations réparatrices, par exemple, pour 
combler un os de la colonne vertébrale.
« Nous sommes un sous-traitant. Les banques de tissus des hôpitaux 

ou centres de santé nous envoient des têtes fémorales issues de résidus 

opératoires. Nous les recyclons, ils récupèrent ensuite leurs matières 

premières et les distribuent », précise Denis Dufrane, également 
co-fondateur de Novadip, une spin-off de l’UCL active dans la 
reconstruction de tissus osseux.
La ligne est capable de produire près de 30.000 greffons chaque 
année. L’entreprise, qui emploie cinq personnes, n’a pas arrêté 
durant la crise sanitaire. Elle a notamment validé son processus 
anti-COVID-19 et conçu sa deuxième ligne pour l’exportation. 
Et Denis Dufrane de conclure : « Si avec Novadip, je suis en pleine 

innovation de produits, avec Texere, il s’agit de manière de faire et de 

processus de pointe. Mon rêve serait de lier les deux. »  

TEXERE BIOTECH
ROBOTISE  
LA PRODUCTION  
DE GREFFONS OSSEUX

https : //www.texerebiotech.com

Le produit fini : des greffons 
conçus au départ de la 
découpe de têtes fémorales. 

La ligne robotisée de Texere, équipée  
de six robots, est unique au monde. 
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HeronTrack

PISTE L’OUTILLAGE 
DE CHANTIER

L’entreprise carolorégienne HeronTrack développe 
une solution métier qui digitalise la gestion et le 
traçage du petit matériel de chantier grâce à 
l’internet des objets. Un coup de pouce à la lutte 
contre le vol et à la perte de matériel, notamment 
destiné aux entreprises de construction.

 I Frédérique Siccard / CompanyWriters

C H A R L E R O I

Hainaut
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« 
 
Chaque année, une société de construction belge sur 

deux fait face à un vol de matériel, soit 80 millions de pertes 

annuelles à l’ échelle nationale », indique Sebastien De 
Grauwe, Managing Director de HeronTrack. « J’ai tra-

vaillé longtemps pour des sociétés actives dans le domaine de 

la sécurité, puis dans le milieu de l’IT et des logiciels de 

tracking, principalement destinés aux véhicules et au person-

nel. J’y ai régulièrement entendu les entrepreneurs du bâtiment 

faire état de trois besoins récurrents : la prévention du vol ou 

de l’oubli de leurs outils, la gestion efficace de l’inventaire et 

la prévention en matière de sécurité et de bien-être des équipes, 

par le biais d’une gestion d’inspection et de maintenance pério-

dique. Quand le Bluetooth a fait son apparition de manière 

généralisée, en janvier 2019, j’ai su que je tenais une réponse 

à leurs problèmes ! »

Soutenu par le programme d’accompagnement des start-
ups Digital Attraxion, dans le cadre du concours 
MoveUp2 : Industry 4.0, Sebastien De Grauwe s’installe 
dans le Co.Station de Charleroi et lance HeronTrack sur 
le marché dès le mois de février. Présenté au Salon de 
l’innovation à Charleroi, son concept séduit d’emblée.

Une gestion automatisée des outils
La solution développée par HeronTrack combine deux 
technologies de communication. Elle intègre tous les 
tags BLE (Bluetooth Low Energy, courte portée) du 
marché et la technologie Sigfox (le tout premier réseau 
longue portée de l’IoT, l’Internet des objets), offrant ainsi 
une solution complète pour le matériel plus coûteux. 
Installé dans le matériel de chantier (échelle, compres-
seur, disqueuse, matériel de signalisation…), le capteur 
HeronTrack communique sa position, via Bluetooth, 
grâce à un smartphone ou un gateway (station fixe).
Avec sa plateforme intuitive et ses applications mobiles 
natives, la solution automatise entièrement la gestion 

des outils. « Un smartphone équipé de l’application 

HeronTrack (iOS et Android) suffit pour retrouver facilement 

les outils les plus proches. Comme il envoie en même temps, 

automatiquement, leur position GPS vers la plateforme, le 

gestionnaire peut suivre les informations à tout moment, sous 

forme de rapport ou de carte », précise Sebastien De 
Grauwe.
HeronTrack contrôle quatre fois par jour si la position 
de l’équipement donnée par les smartphones des équipes 
se situe bien dans une zone déterminée. « S’il constate une 

position incongrue, ou un déplacement suspect, le gestionnaire 

actionne, à distance, le mode antivol, qui permet de tracer 

précisément les mouvements du matériel pendant 24 heures. 

Notre solution permet donc aux sociétés de géolocaliser et de 

sécuriser leur matériel de valeur, mais également d’en plani-

fier la maintenance », souligne le concepteur de l’entre-
prise carolo. 

« Chaque année, une société de construction 

belge sur deux fait face à un vol de matériel, 

soit 80 millions de pertes annuelles à l’échelle 

nationale. »

Bientôt leader du marché ?
« Nous avons d’abord travaillé avec un groupe de construction 

qui a réfléchi avec nous et nous a donné ses inputs. C’est sur 

base de ses retours que nous avons pu préciser le concept. » 

Afin de répondre au mieux aux besoins du secteur visé, 
celui-ci est affiné et adapté, au fil des mois, grâce au 
travail de six personnes attelées en permanence au déve-
loppement des solutions HeronTrack.

« Notre premier marché d’attaque est aujourd’hui l’industrie 

du verre. Nous proposons une solution issue de la première 

puce HeronTrack adaptée à la protection des chevalets de trans-

port. Destinés au maintien et à la protection des 

produits verriers pendant leur expédition, ces der-

niers disparaissent ou s’égarent régulièrement au 

gré des déplacements. Un chevalet coûte 500 à 750 

euros. Entre pertes, oublis et emprunts, certains de 

nos clients renouvelaient chaque année près de 20 % 

de leur stock », souligne encore le concepteur.
Lui-même "pur prototype belge" (« mon papa 

est flamand, ma maman wallonne, j’ai étudié à la 

KUL et me suis installé en Wallonie »), Sébastien 
De Grauwe ambitionne aujourd'hui de devenir 
le leader du marché de la protection de l’outil-
lage en Belgique. Mais il lorgne déjà vers les 
pays limitrophes. « Nous multiplions les contacts 

en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, avec la 

volonté d’y établir des partenariats solides et effi-

caces. Nous sommes convaincus du potentiel d’He-

ronTrack. » 

https : //herontrack.com



30

n° 51 Business

 LE MIRaCCLE  
  de Klinkenberg 

Ancrée depuis plus de 45 ans dans le paysage 
wallon, la société liégeoise Klinkenberg est active 
dans le photovoltaïque, les solutions de stockage, 
les systèmes d’alarmes et de sécurité, et les 
techniques spéciales (électricité et chauffage). 
Depuis 2010, elle se lance aussi, et surtout, dans 
l’accompagnement de la transition énergétique et 
les solutions décarbonées.

 I Frédérique Siccard / CompanyWriters

 H E R S TA L

Liège

« Klinkenberg est une société familiale qui 

emploie 200 personnes et développe depuis 10 ans son 

département Photovoltaïque & Transition énergétique. 

Nous avons commencé avec de petites installations 

résidentielles, puis d’autres, plus importantes, pour des 

entreprises. Aujourd’hui, il n’est pas rare que nous 

placions 600 à 1000 panneaux sur une seule 

installation », explique Michel Croes, en 
charge de plusieurs projets au sein de 
l’entreprise. Des chantiers qui permettent 
rapidement à Klinkenberg de conforter 
son expérience et d ’envisager le 
développement des systèmes de stockage, 
le monitoring des installations et 
l’optimisation de l’autoconsommation.
« Ces projets de recherche sont pour nous 

essentiels. Grâce à eux, nous pouvons diriger nos 

clients vers les solution les plus adaptées, mais aussi 

élargir le champ des possibles, souligne l’ingénieur. 
Ainsi, alors que nous travaillions déjà sur un projet 

de batterie de stockage, il m’est apparu, en 2017, qu’il 

était incohérent en terme de pertes : pourquoi 

enregistrer 30 % de déperdition en alternant sans cesse 

courant continu et courant alternatif entre la 

production et la réémission d’électricité, quand la 

plupart des appareils fonctionnent aujourd’hui en 

courant continu ? Imaginez que, pour installer un 

éclairage de 5 watts dans une rue, la commune en 

consomme – et en paie –15 ! Nous avons donc réfléchi 

autrement… »

Michel Croes est en charge  
de plusieurs projets au sein  
de l’entreprise.



31

© Klinkenberg

n° 51Business

CE+T, LE PARTENAIRE 
SPÉCIFIQUE
Spécialiste en électronique de puissance depuis 
les années 1960, CE+T est associée au projet 
MIRaCCLE dès ses prémices. Objectif : concevoir 
et fournir le bon convertisseur, et s’assurer qu’il 
s’intègre dans toute l’installation. Un défi que ce 
conglomérat multinational d’entreprises, qui 
fournit les solutions optimales d’alimentation de 
secours afin de garantir la continuité des 
activités et économiser l’énergie, devrait relever 
haut la main.
« Concevoir le bon convertisseur n’est pas le 
seul challenge de ce projet, relève Robert 
Eyben, CEO de la Holding CE+T. L’expertise de 
tous les acteurs impliqués sera utile pour 
identifier et définir d’autres aspects, tels que le 
niveau de tension optimal pour le micro-réseau, 
les dispositifs de protection appropriés, le bon 
système de contrôle et les gains d’efficacité 
grâce au courant continu. »

Un MIRaCCLE ne suffira pas
Ainsi naît, en juillet 2020, MIRaCCLE, le projet de Micro-
réseau Industriel avec Raccordement en Courant Continu et 
Luminaires Extérieurs. « L’objectif est de mettre en place, pour la 

première fois en Wallonie, en Belgique et dans les régions proches, un 

réseau moyenne tension en courant continu. Ce réseau permet le par-

tage, entre neuf entreprises du Zoning des Hauts-Sarts, à Herstal, des 

productions d’énergie électrique générée par panneaux photovoltaïques 

et stockée dans des batteries externes, dans une communauté énergé-

tique dédiée. En maintenant le courant continu tout au long du pro-

cessus, nous affichons un gain énergétique de l’ordre de 30 %. »

Si Klinkenberg opte pour plusieurs batteries externes (ou silos), 
plutôt qu’une seule, c’est pour pouvoir équilibrer les échanges 
et assurer le back up nécessaire à chaque entreprise : « Si une 

société affiche simplement un besoin d’autonomie de 24 heures pour le 

fonctionnement de ses frigos, une autre ne peut connaître aucune 

microcoupure d’énergie, sous peine de voir sa production s’arrêter. À 

l’ inverse, si les silos ne sont pas toujours pleins, le gestionnaire du 

réseau de distribution RESA peut y réinjecter une partie de sa pro-

duction excédentaire. Chaque silo répond donc à des paramètres spé-

cifiques, en fonction des besoins et de la capacité de production de 

chaque entreprise… auxquels il faut ajouter la météo et les conditions 

variables d’ensoleillement à l’année ! »

À l’issue de l’étude, subventionnée par la Région wallonne à 
hauteur de 2,5 millions d’euros (sur 11 millions nécessaires), le 
réseau physiquement installé retournera dans le domaine public. 
Il sera mis à la disposition de RESA, tout comme l’installation 
d’éclairage public menée parallèlement pour le compte de la 
Ville d’Herstal associée au projet (60 poteaux alimentés en cou-
rant continu, dotés d'une “intelligence” propre, ce qui génère un 
gain économique de l’ordre de 70 % pour l’éclairage public). « Un 

MIRaCCLE ne suffira pas : il en faudrait une dizaine pour pouvoir 

réguler le réseau », conclut Michel Croes.

https : //klinkenberg.be/

Dans le Zoning des Hauts-Sarts, à Herstal, 
Klinkenberg et huit autres entreprises ont formé une 
communauté énergétique, c’est-à-dire qu’elles se 
partagent leurs productions d’énergie électrique.



3232

©
 K

lin
ke

nb
er

g

n° 51 Business

Le projet ARTHUR (Approche 
de la Rénovation Techno- 
logique de l’Habitat Urbain) 
vise « à mettre en œuvre une 

approche holistique de la rénovation 
d’un bâti urbain à vocation sociale, 
datant des années 1960 et considéré 
comme énergivore, voire totalement 
déclassé au regard des performances 
énergétiques actuelles ».
« Klinkenberg entend ainsi, dans un 

espace démonstrateur situé à Vottem, asso-

cier des équipements avec une valeur ajou-

tée qui dépasse la somme de chaque pro-

duit : la production, le stockage et la 

distribution de l’ énergie électrique en 

courant continu, la mise en œuvre d’une 

isolation renforcée, l’ intégration de sys-

tèmes de ventilation double flux décentra-

lisés, l’amélioration de la gestion du 

renouvellement d’air, explique Michel Croes. Si la rénova-

tion est efficiente, elle fera de ces habitations des logements 

énergétiquement autonomes, ou presque, en autoproduction 

photovoltaïque optimisée à 98 %. »

Ce projet vise, en effet, à réaliser une réduction de 90 % 
des pertes thermiques, de 80 % des besoins de chaleur 
et de 20 % des pertes de distribution d’électricité, par la 
mise en place d’un réseau en courant continu à basse 
tension. « Nous imaginons un apport en courant alternatif 

pour le gros électroménager, notamment, lequel ne se mettra 

en route que lorsque l’électricité « propre » sera disponible. 

Nous parlons également d’intelligence embarquée pour l’éclai-

rage et nous parions, comme pour MIRaCCLE, sur la mutua-

lisation des échanges. A moindre échelle, évidemment, puisqu’il 

s’agira d’installer six silos pour douze habitations. »

55.000 logements sociaux wallons à rénover
ARTHUR devrait permettre d’éprouver, puis de valider, 
la méthode, sous forme de « recherche action ». Un guide 
utilisateur sera rédigé pour sensibiliser gestionnaires et 
occupants à l’usage de tels bâtiments. En plus de la réa-

ARTHUR, 
L’AUTRE « BÉBÉ »  
DE KLINKENBERG

lisation, une période de suivi des bâtiments (consom-
mations, usage, durabilité des solutions, écolage des 
gestionnaires/locataires) permettra la communication 
et la diffusion des résultats. « Pour ce projet spécifique, nous 

travaillons exclusivement avec des entreprises wallonnes, à 

l’exception de Daikin, société internationale pour laquelle 

nous développons, en marge du projet en collaboration avec 

CE+T, une interface en courant continu dans le cadre d’un 

accord avec les dirigeants de son siège de production européen, 

implanté à Ostende », souligne Michel Croes.
En Wallonie, le gouvernement a l’intention de rénover 
55.000 logements sociaux et d’en réaffecter 3.000 nou-
veaux d’ici trois ans, contre 15.500 logements (sur envi-
ron 40.000) à Bruxelles. Klinkenberg entend les aider à 
« répondre aux enjeux climatiques de demain ». 

Avant / Après
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Cancer du cerveau :
ERC sur le point de commercialiser 
son traitement innovant
Le développement d’un traitement immunothérapeutique contre le glioblastome multiforme – la tumeur du cerveau la 
plus fréquente et la plus agressive – a constitué une avancée majeure dans l’infatigable lutte contre toutes les formes de 
cancer. Un succès que l’on doit à ERC Belgium, installé sur le site du parc scientifique Crealys, à Gembloux. En dévelop-
pant la réponse immunitaire du patient grâce à l’injection d’extraits de ses cellules cancéreuses associées à celles prélevées 
chez trois autres patients, le Gliovac permet de lutter de l’intérieur contre un type de cancer du cerveau particulièrement 
agressif qui, jusqu’à présent, n’avait pas trouvé de réponse thérapeutique satisfaisante. Depuis le premier article que le 
WAW lui a consacré en été 2017, la firme gembloutoise a poursuivi ses études cliniques et expérimentales.

Réalisées essentiellement aux Etats-Unis, des études cliniques de phase II ont 
révélé une amélioration très nette par rapport à la pratique clinique actuelle. 
Les résultats démontrent une augmentation très significative de la survie 
globale des patients traités par le Gliovac. Alors qu’ils étaient en phase ter-
minale, avec une moyenne de deux mois d’espérance de vie, 10% de ceux-ci 
ont connu une guérison totale et présenté un taux de survie de plus de trois 
ans après récidive. Le traitement d’ERC Belgium semble donc surpasser tout 
autre traitement médical standard actuel. A la différence de ses concurrents, 
le Gliovac garde une efficacité maximale quelles que soient les variations 
morphologiques des cellules tumorales. Il a l’avantage d’être non intrusif et 
de diminuer fortement les effets secondaires désagréables et souvent dou-
loureux, mais aussi d’avoir des coûts de production et d’équipements 
rentables.

Jusqu’à 12.000 patients par an
Dans la foulée de ces résultats plus qu’encourageants, ERC Belgium a introduit une demande de commercialisation de 
son traitement auprès des autorités compétentes au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis. Pour être prêt à répondre 
rapidement à toutes les demandes, ERC Belgium a créé sa propre unité de production à Schaijk, aux Pays-Bas. Elle dispose 
ainsi de la capacité de traiter 4.000 patients par an avec la possibilité de monter très rapidement à 12.000.
Ce premier succès contre le glioblastome conforte l’entreprise dans sa position de leader en matière d’immunothérapie 
et l’encourage à développer une approche similaire contre tout autre type de tumeur cancéreuse solide.

www.erc-immunotherapy.com
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Le Trinkhall

SUR UNE MER  
DE FRAGILITÉS
Depuis juin, Liège dispose d’un nouveau musée pour exposer les 
œuvres d’artistes porteurs d’un handicap mental. Situé au cœur du 
parc d’Avroy, le Trinkhall Museum développe un travail et une 
approche singuliers initiés par le Créahm il y a plus de 40 ans.

 I Gilles Bechet

L I È G E

Liège
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C’est un bateau pirate qui vogue toutes 
voiles dehors. Il est fait de morceaux 
de carton, de bouchons, de bouts de 
ficelle. Les bouches de canon désar-

mées laissent voir des dessins. Dans cette arche 
fantastique, Alain Meert a rassemblé tout ce qu’il 
aime, les gens, la musique et les arts plastiques.
L’artiste, qui fréquente depuis longtemps les ate-

liers du Créahm, a travaillé tout au long de 
l’année 2019 avec son accompagnateur 

Patrick Marczewski pour répondre 
à la question Qu’est-ce qu’un musée ? 

Son musée idéal est une œuvre fra-
gile, insolite, joyeuse, solidaire et 

ouverte, qui fait fi des frontières et des 
embruns. A l’image des collections abritées 

par le Trinkhall Museum dont il salue la 

mise à flots. Ouvert en juin dernier au cœur du 
parc Avroy, le nouveau musée se place dans la 
continuation directe du travail artistique mené 
par le Créahm avec les personnes atteintes d’un 
handicap mental. Cette structure – dont l’acro-
nyme correspond à créativité et handicap mental 
– a été fondée en 1979 par Luc Boulangé, un jeune 
artiste visionnaire. Porté par un mouvement 
international de remise en cause de la psychiatrie 
et du regard sur le handicap mental dans la mou-
vance de l’après 68, il décide d’ouvrir un atelier 
de création à des personnes porteuses d’un han-
dicap mental dans une perspective qui n’est plus 
ni occupationnelle, ni thérapeutique, comme 
c’était de coutume à cette époque dans les insti-
tutions d’hébergement et de soins, mais à voca-
tion exclusivement artistique.

Aujourd’hui, le cœur battant du musée 
comme sa raison d’être reposent sur sa 
riche collection de plus de 3.000 dessins, 
gravures, peintures et sculptures.
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UN TRINKHALLE  
DANS LES STATIONS 
THERMALES  
EN ALLEMAGNE
A l’origine, le Trinkhalle était le point de 
rendez-vous des stations thermales en 
Allemagne où les curistes se retrouvaient pour 
siroter de l’eau de source ou acheter des 
boissons. A Liège, lors de la création du parc 
d’Avroy en 1880, on installa en son cœur un 
lieu de réjouissances et de rencontres 
comprenant un café et une salle de billard 
qu’on baptisa Trink-Hall. C’était un bâtiment en 
verre et en acier de style mauresque surmonté 
de deux coupoles cuivrées. En 1885, il aurait 
notamment accueilli les premières projections 
cinématographiques dans la Cité ardente. Un 
incendie et deux guerres mondiales auront 
cependant raison de la construction qui avait 
perdu tout son lustre et dont les volutes 
architecturales orientalisantes n’intéressaient 
plus grand monde. Abandonné, il fut détruit et 
remplacé en 1963 par un bâtiment d’allure 
moderniste en béton et en pierre, un 
établissement de standing où s’organisaient 
mariages, soirées dansantes et réunions 
d’affaires. Le café du rez-de-chaussée et les 
terrasses librement accessibles aux 
promeneurs en faisaient toujours un lieu de 
rencontres et de sociabilité. A son tour miné 
par l’insalubrité puis voué à l’abandon, ce 
Trinkhall moderniste finit par croiser l’histoire 
du Créahm. Aujourd’hui, l’ancien bâtiment des 
années 60 a été mis sous cloche dans une 
structure imaginée par les architectes Aloys 
Beguin et Brigitte Massart et qui offre 600 m2 
de surfaces d’exposition. 

Première exposition en 1981
En 1981, à l’occasion de l’Année internationale des per-
sonnes handicapées, il s’adresse aux institutions qui, 
dans d’autres pays, mènent des initiatives analogues à 
la sienne pour leur demander de lui envoyer des œuvres 
réalisées en atelier par des artistes porteurs d’un han-
dicap mental. Ebloui par la qualité et la quantité de des-

sins, peintures et sculptures qu’il reçoit, il 
décide de monter une exposition pour la 

mise en place de laquelle il demande à la 
Ville de Liège de pouvoir occuper le bâti-

ment du Trinkhall dont elle est propriétaire et qui était 
abandonné. L’autorisation est accordée, l ’exposition 
rencontre un succès d’estime et après une période chao-
tique d’occupation forcée, la Ville concède au Créahm 
un bail emphytéotique dont bénéficie toujours le musée 
aujourd’hui. « C’est important parce que cela signifie qu’entre 

le Créahm, le musée et la Ville les relations sont fortes. Notre 

musée est un service public qui reflète une politique de la ville 

soucieuse d’instituer la culture en tant qu’opérateur d’éman-

cipation », pointe Carl Havelange, le directeur artistique 
du musée.

Carl Havelange, le directeur artistique du musée

Plus de 3.000 œuvres venues de Belgique et 
d’ailleurs
Après avoir brièvement hébergé les ateliers, le Trinkhall 
devient un centre d’art différencié qui prend le nom de 
MADmusée en 1982. En 2008, comme l’état et la dis-
position des lieux ne permettaient plus à l’équipe du 
musée de développer ses activités, la Ville lance un 
concours d’architecture pour un nouveau musée. Douze 
années de péripéties ont été nécessaires pour la réalisa-
tion du projet. Aujourd’hui, le cœur battant du musée 
comme sa raison d’être reposent sur sa riche collection 
de plus de 3.000 dessins, gravures, peintures et sculp-
tures qui proviennent des ateliers du Créahm, mais aussi 
d ’autres ateliers pour personnes handicapées, en 
Belgique ou ailleurs dans le monde.
Face à la richesse et à la diversité de la collection héber-
gée par le musée, il apparaît qu’il n’y a pas de définition 
unifiée possible, ni d’esthétique propre au handicap 
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T R I N K H A L L  M U S E U M

Parc d’Avroy 
B-4000 Liège
 
www.trinkhall.museum

mental. « La première chose dont le visiteur peut se convaincre en 

visitant nos expositions, c’est de l’extrême qualité des œuvres. Il ne s’agit 

plus de les considérer avec le regard un peu compassionnel qui sous-en-

tend que même l’handicapé peut faire de l’art. Le seul point de rallie-

ment que je vois entre tous les artistes que nous hébergeons dans la 

collection est celui de la fragilité, dans la mesure où la plupart d’entre 

eux ont traversé de nombreuses difficultés, psychiques ou mentales, 

liées au handicap. Mais comme nous sommes avant tout devant des 

artistes, c’est une fragilité qui n’est pas signe de faiblesse, mais plutôt 

de puissance expressive. »

Un tremplin pour le monde de l’art
Chaque saison, le Trinkhall explorera une thématique particu-
lière qui mobilise des œuvres de la collection et celles de 
quelques artistes contemporains invités. Comme il ne s’agit pas 
de comparer les uns avec les autres, mais de ressentir des émo-
tions et les affinités électives qui peuvent se dégager entre les 
œuvres, aucun cartel ne permet de les identifier. Pour plus d’in-
formation, il suffit de se référer au très complet guide du visi-
teur. Le système de cimaises mobiles permet de modifier l’espace 
et de créer de nouveaux angles de promenades en fonction de 
l’accrochage.

La première thématique mise en place jusqu’en septembre 2021 
est Visages / Frontières. Plus de 80 œuvres qui explorent les ver-
tiges de l’identité dans des visages qui se métamorphosent, se 
dédoublent, s’effacent et nous interrogent. Au rez de chaussée, 
une salle monographique met à l’honneur le travail d’un artiste 
d’atelier qui ne bénéficie pas encore de toute la notoriété qu’il 
mérite. C’est en quelque sorte un tremplin pour le monde de 
l’art. Le premier artiste invité dans cette salle est Jean-Michel 
Wuilbeaux, issu de La Pommeraie, un atelier situé à Ellignies-
Sainte-Anne (Beloeil). C’est une œuvre gourmande de lignes, 
de couleurs et des mots, directement inspirée de son enfance 
dans un milieu ouvrier à la frontière entre la Belgique et la 
France. Plus qu’un musée, le Trinkhall veut devenir un lieu de 
recherche, de rencontres et d’échanges qui développe aussi 
d’autres activités en partenariat avec différents opérateurs. 
Ainsi, une transcription des textes de Jean-Michel Wuilbeaux 
est en cours et elle fera l’objet d’un spectacle où les mots de 
l’artiste seront dits par un comédien et accompagnés d’une 
musique live jouée notamment par Steve Houben.
Le Trinkhall a largué les amarres, porté par sa formidable car-
gaison artistique et il invite le public à monter à bord pour ses 
voyages de découvertes et d’échanges.
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Les Thermes  

de Kain

UNE PLONGÉE  
DANS LA QUIÉTUDE 
D’ANTAN
Il est des confinements qui sont plus digestes 
que d’autres. Ceux qui franchissent la grille des 
Thermes de Kain ne diront pas le contraire :  
ils le font volontairement !

 I Thomas Turillon / L’Avenir

TO U R N A I

Hainaut
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HARRY ROSELMACK, JIMMY LABEEU,  
GAËLLE GARCIA DIAZ…
Si les Kainois, et plus largement les Tournaisiens, venant se ressourcer 
furent les premiers clients de Cindy et Laurent, si d’autres, aujourd’hui, 
n’hésitent pas à faire une longue route pour venir apprécier les spas 
privatifs et passer la nuit dans une des trois suites de luxe, il est des 
clients qui viennent de plus loin encore et non des moindres.
Parmi ces personnalités qui ont fait halte au 64 de la rue Albert figure 
Harry Roselmack, le journaliste et animateur de télévision français. « Il 
est resté deux nuits dans notre centre, à la mi-août, et a fortement 
apprécié nos soins. Historien de formation, il est allé se promener dans 
Tournai et voir le spectacle historique réalisé par Luc Petit où il n’est pas 
passé inaperçu ! »
Le couple énumère aussi les passages de Ryan Bensetti, Charly Dupont 
et sa femme Tania Garbarski, l’athlète locale Camille Laus… « Nous avons 
également accueilli le YouTubeur Jimmy Labeeu et la célèbre Gaëlle 
Garcia Diaz qui ont indiqué sur Instagram qu’ils étaient chez nous. Un 
comité est donc rapidement arrivé à nos grilles… »
Si les hôtes apprécient cette publicité gratuite, ils demandent qu’elle se 
fasse après le départ pour le confort des autres clients. « Cela nous met 
une certaine pression d’accueillir des peoples qui ont l’habitude des cinq 
étoiles, mais ils nous disent toujours qu’ils sont ravis de l’accueil et de 
l’endroit où ils ont séjourné ! » 

Le contraste interpelle entre Tournai la bouillonnante 
et la bulle de calme régulée par Cindy et Laurent, les 
propriétaires des Thermes de Kain. L’accueil s’opère 
dans le majestueux manoir octogénaire, mais c’est à 

l’arrière, dans une atmosphère du sud de la France, que le couple 
charme avec sa construction neuve. Un wellness privé avec 
quatre lieux pour quatre expériences y apparaît : le Day Spa, la 
Suite du Manoir, la Suite thermale et, enfin, la Villa, qui impres-
sionne tant par son volume que par ce qu’elle offre : jacuzzi à 
débordement, sauna, hammam, douche italienne, grande piscine 
extérieure chauffée à 32° toute l’année… Avec cet investissement 
conséquent, on est aux antipodes des nombreux spas souvent 
annexés à des maisons. « Chez nous, on vient plutôt chercher un 

package : profiter de l’un de nos quatre espaces, mais aussi de soins 

divers assurés par nos praticiennes », souligne Cindy.

De « vrais » thermes entre 1880 et 1900
Avec Sothys à l’eau thermale de Spa et Cinq Mondes développé 
pour le corps comme marques-phares, c’est le haut de gamme 
qui a été adopté. Et l’or bleu kainois dans tous cela ? Il n’y en a 
pas. Ou, plutôt, il n’y en a plus. « La source s’est tarie. Mais en 

prenant le nom des Thermes de Kain, c’était un hommage, la volonté 

de faire revivre le passé thermal plutôt ignoré.  »

Et quel passé ! A une époque où la voiture n’existait pas et où les 
seuls réseaux sociaux étaient ceux existants entre voisins, les 
Parisiens débarquaient en cure thermale à Kain, où la source 
était renommée. « Le Docteur Kneipp, célèbre médecin allemand, 

avait mis en place tout un système de soins qui étaient prodigués plus 

haut dans le village, dans un château entouré de douves d’eau thermale 

aujourd’hui devenu une école. Il y avait 75 chambres pour traiter les 

patients qui arrivaient en tram sur la place de Kain depuis Tournai, 

ville qu’ils avaient pu rejoindre après tout un périple en train ! »

De Kain-la-Tombe à Kain-les-Bains
C’est par hasard que le couple apprend ce glorieux passé. « En 

réalisant les fondations de nos suites, nous nous sommes aperçus qu’il 

y avait de l’eau. Nous avons creusé l’info et avons découvert qu’il y 

avait jadis des marais et la source. L’eau venait du Mont-Saint-Aubert 

et alimentait le village de Kain. A l’époque, on en avait vite compris 

les vertus thérapeutiques. Malgré un faible débit, un institut thermal 

y a été créé en 1880. »

Là où la bourgeoisie nantie de Tournai disposait d’une résidence 
secondaire, Kain-La Tombe fut joliment renommée Kain-les-
Bains. « Hélas ! la nappe s’est vite asséchée, d’autant que le développe-

ment de l’industrie n’a pas aidé à l’époque. Vingt ans plus tard, c’en 

était déjà terminé. » Un passé que la maison aime aujourd’hui 
conter à ses clients dont « l’esprit calme du centre thermal 

persiste. »
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L E S  T H E R M E S  D E  K A I N

Rue Albert 64
B-7540 Tournai 
+32 (0) 69 22 24 09
 
www.thermesdekain.be

DU TOURISME  
AU WELLNESS 

Il était une fois une princesse, celle de la cité des Cinq 
clochers. Cindy Stocman fut en effet Miss Tournai 
en 1998. Bien plus par envie d’être ambassadrice de 
sa ville qu’elle a toujours aimée que par plaisir de 

porter une couronne ! Une valorisation de sa région 
qu’elle cultive toujours mais d’une autre manière… « Je 

me suis toujours intéressée à ma ville et je m’aperçois que tout 

ce que j’ai entrepris dans la vie jusqu’à présent a aujourd’hui 

du sens. » Sa carrière professionnelle a en effet commencé 
au sein de l ’Agence de Développement Territorial 
IDETA, où elle a été pendant six ans active dans le sec-
teur du tourisme, avant de bifurquer quand elle décida 
de reprendre des études en esthétique. « Après plusieurs 

formations, dont une à l’école Tagnon de Mons, nous avons 

acheté cette grande maison dans le but d’en faire un centre de 

bien-être. Pendant 14 ans, l’Institut Orchidée a été renommé 

pour les massages et c’est encore notre dada ! Aujourd’hui 

encore, on ne vient parfois que pour une heure de massage ou 

un rituel de 90 minutes. » Car les échappées par de l’Ayur-
védique indien, des étirements balinais, de la relaxation 
à l’orientale ou encore une tonification africaine sont 
aussi une belle carte de visite.

Cindy Stocman

« Nous proposons un service luxueux dans 

un esprit familial sans être intrusif. »

La suite du projet – renommé Les Thermes de Kain – a 
cogité dans l’esprit des spa-managers pour éclore en 2018 
avec l’achat de la maison de la voisine. « Elle a été aména-

gée et doublement agrandie pour donner aujourd’hui trois 

suites de luxes privatisées allant de 50 à 300 m². Nous faisons 

figure d’extraterrestres en n’étant ni hôtel, ni chambre d’hôtes, 

ni Airbnb. Nous proposons un service luxueux dans un esprit 

familial sans être intrusif. Durant le confinement, nos visi-

teurs peuvent partir en balade puis revenir manger dans leur 

propre suite. En effet, si l’Horeca est fermé nous faisons tou-

jours travailler les restaurants via leur service traiteur. » 
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Saint-Hubert, la capitale européenne de  
la chasse, est aussi une terre propice à la 
contemplation. Cette balade en vélo à travers  
la Forêt du Roi Albert, qui passe à proximité du 
Fourneau Saint-Michel, est un livre ouvert sur la 
faune et la flore du pays.

Une forêt 

 DE ROI

Distance : boucle de 29 km 
via le réseau des circuits 
balisés VTT.

Difficulté : élevée  
(pour vélos électriques)

Balisage : le tracé suit 
d’abord le circuit n° 2 
(balisage vert), puis rejoint 
le n° 3 (balisage jaune) via 
le parcours de la GTA 
(Grande Traversée des 
Ardennes, carré jaune  
et blanc).

Départ : place du Fays à 
Saint-Hubert.

En cette matinée d’hiver, le givre s’est déposé sur 
la forêt de Saint-Hubert. Les chênes et les hêtres 
sont des statues de glace avant que le soleil ne 
perce la brume et ne chauffe les corps. Le sou-

rire sur les lèvres, heureux à l’idée de traverser à vélo 
une des plus belles régions du pays, nous quittons Saint-
Hubert par la rue Saint-Michel. Après un kilomètre, 
nous tournons à droite vers le parc à gibier en suivant 
le balisage vert. Le chemin carrossable nous fait ensuite 
entrer dans la forêt. Autour de nous, les imposants 
troncs des hêtres nous dominent de haut, serions-nous 
les petits poucets de la journée ?
Dans cette grande forêt d’Ardenne, les traces de nos 
pneus se mêlent aux empreintes du bestiaire. Près de la 
fagne du Bèyôli, elle nous enveloppe, devient immense 
quand elle se drape de filandres de brume. On ne dis-
tingue plus ses contours. Quel plaisir d’entendre uni-
quement le bruit de nos pneus… Sur ces chemins aisés, 
nous prenons la peine de ressentir cette magnificence 
forestière. Et le merveilleux est omniprésent.

S A I N T- H U B E R T

Luxembourg



4343

n° 51S’évader en vélo

L’ABBAYE DE SAINT-HUBERT
Au VIIe siècle, Hubert est évangélisateur d’une contrée 
dont le christianisme eut des difficultés à pénétrer le 
massif sombre. Devenu premier évêque de Liège, saint 
Hubert meurt en 727. Sa dépouille est transférée en 
plein cœur de l’Ardenne, sur le plateau désolé 
d’Andage. Des moines bénédictins s’y établissent et 
fondent une abbaye, l’une des plus anciennes et des 
plus illustres de l’Europe occidentale. Le culte de saint 
Hubert donnera son nom à la nouvelle cité. Au XIe 
siècle, l’abbaye bénédictine connaît prospérité et fonde 
plusieurs prieurés. Reconstruite en 1729, elle demeure 
de nos jours une perle architecturale au cœur de la 
forêt ardennaise. 

UN FER QUI CASSE
Nous sommes en 1780, les caisses de l’abbaye de Saint-Hubert sont vides ! Pour l’abbé, il faut construire des hauts-
fourneaux, vite ! Ambitieux, il veut casser le monopole des sidérurgistes liégeois. L’implantation est choisie : ce sera à 
Saint-Michel. Le cadre est idéal. Les forêts apportent le charbon de bois, combustible nécessaire aux hauts-fourneaux. 
Et les rivières et leurs forts courants donnent l’énergie nécessaire pour actionner les soufflets et les marteaux (les 
makas). « C’est le plus beau haut-fourneau de la province », s’enorgueillit l’abbé. La précipitation n’est pas bonne 
conseillère car les hommes, plus habitués à utiliser la cognée, sont malhabiles. Le minerai de Jemelle est de mauvaise 
qualité et les affaires débutent mal. Beaucoup plus loin, dans le Nouveau Monde, le canon gronde : la Guerre 
d’indépendance américaine débute. Benjamin Franklin, futur président, se rend en Europe et achète des armes, 
beaucoup d’armes. A Liège, les makas frappent 24 heures sur 24. La cité ardente devient l’arsenal des 
révolutionnaires. L’abbé veut s’approprier une partie du butin et fabriquer des canons lui aussi. Et tant pis pour la 
morale ! Malheureusement, la forge produit trop vite les bouches de canons. Ils explosent un à un… C’est la ruine ! Le 
haut-fourneau qui a craché tant de fumées et de poussières s’éteint à jamais. De nos jours, le bâtiment du facteur de 
forge, la halle à charbon et le haut-fourneau, intacts, sont les témoins du rêve de grandeur de l’abbé entrepreneur.

Après avoir dévalé la pente le long du ruisseau de 
Palogne, le parcours rejoint le ruisseau de la Masblette 
qui bondit de roche en roche et scintille, tandis que les 
colonnes de hêtres ouvrent des baies de lumière comme 
une cathédrale. Avant de traverser ce ruisseau, il est 
possible de poursuivre le chemin jusqu’à l’Arboretum 
Saint-Michel, voire même jusqu’aux lieux historiques 
du Domaine du Fourneau Saint-Michel où l’on pourra 
visiter le Musée du fer et le Musée de plein air (voir  
page 46).

Reconstruite en 1729, l’abbaye de 
Saint-Hubert demeure de nos jours 
une perle architecturale au cœur de  
la forêt ardennaise. 
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LA FORÊT LABORIEUSE
En Ardenne, si la terre est ingrate et difficile à cultiver, la forêt permet 
aux hommes d’en tirer subsistance. Elle a enfanté des métiers qui se 
sont perdus à l’aube de la mécanisation. Ainsi, aux alentours de 
Mochamps, au nord de Saint-Hubert, vivaient des sabotiers et des 
charbonniers. La fabrication du charbon de bois était effectuée dans 
les clairières comme en témoignent les quelques aires de faulde qui 
sont encore bien visibles sur les côtés des chemins. Le charbonnier 
enflammait du bois empilé sous une meule de foin recouverte de terre. 
A l’abri de l’oxygène, le bois se consumant était carbonisé, c’est-à-dire 
qu’il perdait son humidité et sa matière végétale. Les charbonniers 
vivaient plusieurs semaines dans les bois pour surveiller ces foyers qui 
étaient régulièrement source d’incendies de forêt.
De nos jours, les hommes n’occupent plus en permanence le hameau 
de Mochamps qui ne possède toujours pas de réseau électrique ni de 
distribution d’eau !

La forêt mythique
Le circuit s’engouffre alors à nouveau dans la forêt en 
suivant le parcours n°3 (balisage jaune) qui s’élève for-
tement pendant près de trois kilomètres. Près de 
Mochamps, minuscule hameau situé sur le territoire de 
Tenneville, nous allons côtoyer l’emblème de la forêt, le 
cerf élaphe, grâce aux postes d’observation disséminés 
ci et là pour le plaisir des yeux et des sens.
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Cet itinéraire, proposé grâce au 
partenariat avec l’éditeur Olivier Weyrich, 
est tiré du mook « 10-Découvertes », 
rédigé par deux experts du vélo,  
Pierre Pauquay et Olivier Béart.

La forêt silencieuse
Le chemin entre à nouveau dans le grand massif. En 
quelques tours de roue, nous sommes à nouveau happés. 
Plus on roule, plus on pénètre dans la forêt sans retour 
tant elle paraît s’étendre vers nulle part. Et elle n’a rien 
de sombre ni de triste. Les feuillus captent une partie 
de la lumière mais laissent d’autres rayons illuminer le 
sol, les ruisseaux et le roc. Les côtes succèdent à des 
descentes en plein bois et l’on prend du plaisir à sillonner 
entre les grands arbres. Le sentier aboutit dans une val-
lée perdue où trônent quelques bouleaux épars, isolés 
au milieu d’une lande. Quelle quiétude ! Nous fermons 
les yeux et écoutons ce silence des grands espaces… Qui 
n’a pas rêvé un jour de se balader en terre sauvage, de 
s’y ressourcer, de rouler à n’en plus finir et de souffler 
un instant ? En parcourant ces terres préservées, en 
empruntant ce magnifique chemin qui longe la fagne 
de La Doneuse, on s’illumine de bonheur simple. Cette 
large vallée a été l’objet d’une restauration qui a éliminé 
les massifs d’épicéas. Au fil des années, de nombreuses 
vallées d ’Ardenne retrouvent enfin leur milieu 
originel.
Mais la fin de la balade est proche. Les derniers kilo-
mètres de l’itinéraire rejoignent doucement l’orée avant 
de plonger vers l’abbaye qui domine la petite cité de 
Saint-Hubert, ceinturée par ce grand vert que nous 
venons de parcourir avec une joie indicible.

La Tour d’observation de Priesse et l’aire de vision de 
Bilaude, remarquables constructions s’intégrant dans la 
nature, nous permettent de voir la faune sauvage de près. 
Dans le carnet déposé à l’attention des promeneurs, nous 
notons les observations du jour. De l’étang, le paysage 
est magnifique.
Un peu plus loin se présente la boulaie du Rouge Poncé, 
l’une des plus anciennes réserves naturelles domaniales 
en Région wallonne puisqu’elle a été créée en 1969. Cette 
étrange forêt de bouleaux pubescents s’étend sur 37 
hectares sur un sol tourbeux, un milieu que l’on retrou-
vait régulièrement en Ardenne avant son assèchement 
pour la production et l’exploitation de conifères. Cette 

boulaie présente une succession de zones ouvertes et 
humides lui permettant d’accueillir des espèces rares 
comme la camarine, la linaigrette vaginée ou encore 
l’un des plus grands coléoptères de la Belgique, le carabe 
chagriné.
Nous retrouvons le ruisseau de la Masblette le long 
duquel nous nous laissons griser par une descente 
magnifique qui s’interrompt par un coup de frein peu 
avant le Pont Colle quand, sur la gauche, viennent à 
notre rencontre le ruisseau de Palogne et notre itinéraire 
de l’aller que nous allons suivre en sens inverse pendant 
un kilomètre environ avant de bifurquer sur la gauche 
et de reprendre le fil du circuit n°2.
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Au Fourneau 

Saint-Michel 

LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ 
Niché dans la vallée de la Masblette, dans le cadre naturel préservé de la 
Grande Forêt de Saint-Hubert, le Domaine provincial du Fourneau Saint-
Michel abrite le Musée du Fer et celui de la Vie rurale en Wallonie. Une 
double plongée dans le temps.

 I Catherine Moreau
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S A I N T- H U B E R T

Luxembourg

Lassance, tombé amoureux de ce coin de la vallée de la 
Masblette. Epris de vieilles pierres, des archives 
abondantes du monastère et de la tradition orale, ce 
collaborateur des Musées royaux d’Art et d’Histoire à 
Bruxelles crée, en 1959, l’asbl Le Fourneau Saint Michel. 
Objectifs : relever de sa ruine l’unique haut fourneau au 
charbon de bois conservé in situ en Belgique, que les 
historiens de la métallurgie considèrent comme le plus 
beau complexe wallon du XVIIIe siècle, et le transformer 
en un musée de la métallurgie tout en mettant en valeur 
les petits métiers ardennais disparus ou en voie de l’être 
(cloutiers, sabotiers, tonneliers, forgerons…).
Et le rêve de Willy Lassance prend forme : le musée voit 
le jour en 1960, avec l’aide financière de la Province de 
Luxembourg – qui achètera le site six ans plus tard – et 
de la Ville de Saint-Hubert.

Un musée relooké
Le Musée du Fer et de la métallurgie ancienne, qui a subi 
un lifting complet à partir de 2012 avant de rouvrir ses 
portes en 2018, propose un parcours à travers les diffé-
rents bâtiments : halle à charbon, gueulard d’enfourne-
ment, grange, haut fourneau, halle de coulée… Chemin 
faisant, le visiteur découvre les techniques de fabrication 
de la fonte et l’importance de l’usage du fer dans la vie 
quotidienne d’autrefois et… d’aujourd’hui encore.
Si le musée parle du passé, c’est de façon moderne. Des 
exemples ? Une maquette animée explique la force 
hydraulique. En utilisant des écrans tactiles, les enfants 
peuvent observer les décors des taques de cheminées : 
Adam et Eve prêts à succomber au serpent tentateur ; la 
cigogne revancharde de la fable de La Fontaine, trom-
pant le renard qui l’a bernée… Des artisans modernes 
(serrurier, fabricant de taques d’égouts…) détaillent leur 
travail. Un petit film explique le fonctionnement du 
maka, ce gros marteau pesant de 500 à 600 kilos qui 
permettait d’expulser les scories de la masse de fer. Ce 
martelage soudait les grains de métal, corroyait le fer et 
lui donnait la forme de barres brutes. Cela produisait 
un bruit lourd que l’on l’entendait de loin dans la vallée 
de la Masblette. 

A la f in du XVIIIe siècle, l ’ambition 
industrielle de Dom Nicolas Spirlet, le 
dernier abbé de l’Abbaye de Saint-Hubert, 
s’est écroulée. Lourdement endetté (pour 

l ’équivalent de plus de 625.000 de nos euros), le 
monastère n’est pourtant pas au bout de son chemin 
de croix. La Révolution française gronde et, en 1791, 
tous les biens de l ’abbaye sont confisqués par la 
République avant d ’être vendus comme biens 
nationaux. C’est un industriel et homme d’affaires 
de Saint-Hubert, Léopold Zoude, qui rachète le 
fourneau. Il tente bien de continuer à l’exploiter mais, 
peu à peu, la fonderie se limite à une forge au service 
des besoins agricoles.

La renaissance
Vendu par la famille Zoude en 1942, le fourneau est 
classé dix ans plus tard au patrimoine national belge 
par la Commission royale des Monuments et des 
Sites. Ouf, sauvé ? Pas pour autant ! Les bâtiments 
entrent dans la torpeur et l’oubli. L’étincelle, ce sera 
l ’arrivée de l ’historien et archéologue Willy 
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RACONTE-MOI LA VIE 
RURALE D’AUTREFOIS !

Mais à quoi servait donc cet objet haut 
de 32 centimètres et profond de 
44,5 centimètres qui présente une 
paire de rouleaux en laiton gravé 

en creux ? C’est un « bâti à cylindres », dans le 
jargon du confiseur. Au début du siècle dernier, 
il permettait le moulage de friandises. En tour-
nant une manivelle, on imprimait un motif sur 
des bandes de mélasse agrémentées d’arômes, 
posées sur les cylindres. On formait ainsi les bon-

Sur une quarantaine d’hectares, la Province de 
Luxembourg a rassemblé une série de bâtiments 
représentatifs des différentes régions et  
sous-régions au sud du Sillon Sambre et Meuse : 
fermes, école, chapelle, magasin, four à pain, 
ateliers d’artisans…

bons qui étaient séparés et tamisés. C’est qu’à 
l’époque les sucreries étaient (déjà) très appré-
ciées. L’utilisation du sucre de betterave, moins 
cher que le sucre de canne importé, donnait des 
ailes aux confiseurs…
Ce bâti à cylindres, c’est l’un des innombrables 
objets que l’on peut découvrir au Musée de la vie 
rurale en Wallonie créé en 1970 à un jet de pierre 
du Fourneau Saint-Michel. La Province de 
Luxembourg y a rassemblé, sur une quarantaine 
d’hectares, une série de bâtiments représentatifs 
des différentes régions et sous-régions au sud du 
Sillon Sambre et Meuse. La Chaumière de 
Malvoisin, avec logis grange et étable, typique de 
l’Ardenne-Famenne au milieu du XIXe siècle, a 
ouvert le bal puis, au fil des années, le site s’est 
enrichi de cinquante-quatre autres bâtisses 
rurales (fermes, école, chapelle, magasin, four à 
pain, ateliers d’artisans…).
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Le tsuga heterophylla, cela vous dit quelque chose ? 
Ce conifère de Californie, au dense feuillage d’un 
beau vert clair avec des reflets argentés au printemps, 
a ancré ses racines dans l’Arboretum du Fourneau 
Saint-Michel. Comme le mélèze du Japon, dont le 
feuillage vire au jaune orangé en automne.
Mais que font donc ces deux arbres exotiques dans la 
forêt domaniale de Saint-Michel, au cœur de la forêt 
ardennaise ? C’est le roi Léopold II qui fit créer cet 
arboretum en 1899 dans le but d’observer les facultés 
d’adaptation des espèces exotiques dans les 
conditions de sol et de climat de l’Ardenne. « Sur la 
base d’observations, plusieurs espèces ont pu être 
introduites dans la forêt wallonne. Comme le sapin de 
Douglas originaire de l’Orégon », explique André 
Detroz, le garde forestier du cantonnement de 
Nassogne.
L’arboretum accueille 67 essences résineuses et 37 
feuillues. Ses deux hectares sont divisés en 86 
parcelles, contenant chacune une ou plusieurs 
essences. Un sentier didactique de trois kilomètres 
permet de le parcourir. « Les groupes scolaires qui 
viennent ici font un tour du monde, ajoute le garde-
forestier. Quand je leur explique que le sequoia, à 
l’imposant tronc de plus de deux mètres de diamètre, 
est originaire de la Sierra Nevada, en Californie, je 
vois des yeux briller. C’est l’Amérique ! » 

F O U R N E A U  S A I N T - M I C H E L

Fourneau Saint-Michel 4
B-6870 Saint-Hubert 
+32 (0) 84 210 890
 
www.fourneausaintmichel.be

Des bâtisses démontées puis remontées
Toutes ces bâtisses ont été transplantées, c’est-à-dire 
démontées dans leur région d’origine, puis remontées 
sur le site en utilisant des techniques et des matériaux 
anciens pour veiller à conserver le cachet authentique. 
Le personnel provincial a donc dû acquérir certaines 
techniques artisanales un peu oubliées, comme, par 
exemple, la fabrication du torchis, en mélangeant paille 
hachée, chaux, terre et urine de vache (destinée à éloi-
gner les insectes).
Les objectifs de ce musée de plein air ? Sauvegarder le 
patrimoine bâti ancien, mais aussi faire connaître les 
conditions de vie, les traditions des paysans et artisans 
de nos campagnes. Car les cuisines, les chambres, les 
ateliers sont peuplés de meubles, d’ustensiles, d’acces-
soires, d’outils et de machines d’époque.
« Le musée est vraiment le reflet de l’habitat et des métiers 

ruraux d’autrefois, explique Marie-Eve Soenen, directrice 
du Domaine. Nous possédons quelques 40.000 objets de  

collections provenant en grande partie de dons accumulés 

depuis 1970. »

Recréer les biotopes
Reconstruire une maison de Lorraine belge ou d’Ar-
denne centrale n’a pas de sens si on la coupe de son envi-
ronnement. Le site a donc accueilli des haies, des jardins 
potagers, des vergers, des prairies de fauche, des mares 
et étangs… Conséquence : le Domaine du Fourneau 
Saint-Michel n’abrite plus la végétation naturelle qu’on 
trouve aujourd’hui en forêt de Saint-Hubert. Des plantes 
rares y ont été observées, ainsi que des animaux devenus 
presque exceptionnels en nos contrées (des orchidées 
sauvages , des castors… ).

UN TOUR DU MONDE EN FORÊT
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DE BASTOGNE  
À BAILLONVILLE
La Brasserie Minne

Déménagement et changement de nom, le pari de Philippe 
Minne semble d’ores et déjà gagné. Mais ce n’est qu’un début. 
La brasserie explore actuellement la Flandre et les Pays-Bas, 
tandis qu’un distributeur a été trouvé pour le nord de la France.

 I Marc Vanel

La route de la bière en Europe

Présent parmi les géants du Carnaval, Trouffet 
est un personnage légendaire de la ville de 
Bastogne, il incarne l’Ardennais fier, rusé et un 
peu filou. Son nom et les légendes qui se 

racontent à son sujet ont inspiré Philippe Minne et 
Philippe Meurisse qui baptisèrent en 2008 leur première 
bière, Trouffette.
Issu d’une lignée de brasseurs, le premier travaillait alors 
pour le groupe CMI comme ingénieur civil et électro-
mécanicien, le second exploitait une ferme bio et sou-

haitait diversifier sa production. En 2008, ils créent 
ensemble la Brasserie de Bastogne, à Vaux-sur-Sûre, qui 
démarra comme un hobby pour les deux associés. De 
120 hectolitres à ses débuts, la brasserie atteint en 
quelques années un volume de 1.500 hectolitres. A 
l’étroit et située en zone agricole ne permettant pas une 
extension, l’activité doit être déplacée.

« Même s’il manque les yeux, le bâtiment a la 

silhouette très stylisée d’un sanglier, l’emblème de la 

maison que l’on retrouve sur toutes nos capsules. »

S O M M E - L E U Z E

Namur
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B R A S S E R I E  M I N N E

Zoning Nord de Baillonville 9 – RN929
B-5377 Somme-Leuze
+32 (0) 475 87 83 66
 
brasserieminne.be

La route de la bière en Europe

LA SUPER SANGLIER  
EMMÈNE LE TOP 3
« Nous aimons faire des bières particulières, explique Philippe 
Minne, comme Rouge Ardenne, une bière piquante acidulée et 
boisée, la Purple Ardenne, une autre bière sûre, “salée” avec 
du cassis, ou la Vinum qui contient 30 % de moût de raisins de 
Gewurztraminer d’Alsace mélangé avec le brassin, auquel nous 
ajoutons des levures de vin. Toutes nos étiquettes sont 
réalisées par Vincent Albert, voisin, ami et prof à Saint-Luc. Il 
apporte beaucoup à notre image. »
Au niveau des ventes, la Super Sanglier, la dernière-née de la 
Brasserie, cartonne. Cette bière légère (seulement 4.5 % vol. 
alc.), très parfumée et houblonné, se boit quasiment d’un trait, 
été comme hiver. Elle est suivie sur le podium par Belle d’été, 
une double blanche brassée avec du froment et les épices 
traditionnelles de la blanche (coriandre, zeste d’agrumes), et 
Ardenne Triple à la robe ambrée.

Les deux hommes interrompent dès lors leur collaboration, 
Philippe Minne et son épouse Catherine décident de rapprocher 
l’exploitation de leur domicile et l ’installent dans le zoning 
industriel de Baillonville, à Somme-Leuze, dans un tout nou-
veau bâtiment représentant un investissement d’un million et 
demi d’euros.
« Nous avons acheté le terrain, explique Philippe Minne, avec l’aide 

du Bureau économique de la Province de Namur, et fait construire ce 

bâtiment de 10,50 ares dessiné par un de mes amis architectes et qui 

avait envie de faire quelque chose de particulier. Même s’il manque les 

yeux, le bâtiment a la silhouette très stylisée d’un sanglier, l’emblème 

de la maison que l’on retrouve sur toutes nos capsules. Il nous permet 

de tout réunir sur un seul site. »

Des bières qui sortent de l’ordinaire
Depuis cinq ou six ans, Philippe Minne a abandonné l’industrie 
lourde pour se consacrer à l’art brassicole, son épouse assurant 
l’indispensable gestion administrative du lieu qui emploie éga-
lement trois autres personnes. Le brasseur aime expérimenter 
et propose aujourd’hui une gamme d’une vingtaine de bières 
non pasteurisées et non filtrées : « Nous aimons faire des choses qui 

sortent de l’ordinaire, en utilisant notamment des levures de vin et des 

barriques de chêne d’origines très différentes (Bourgogne, Pineau des 

Charentes, Cognac, Sauternes, Porto…) que nous travaillons avec des 

méthodes peu utilisées en Belgique, comme la méthode Berliner, pour 

nous démarquer. Nous utilisons aussi des levures provenant de l’Abbaye 

d’Orval pour la seconde fermentation en bouteille de plusieurs bières. »

Installée dans ce nouveau bâtiment depuis mars 2019, la bras-
serie poursuit son développement sans précipitation. « En 2019, 

nous avons produit ici 2.500 hectolitres en brassant deux lots de 2.500 

litres par jour. Nous brassons une semaine sur deux et mettons en 

bouteilles la semaine suivante. »

La qualité plutôt que le volume
Vendues en bouteilles de 33 et 75 centilitres, ou en fûts pour les 
cafés, le prix des bières oscille entre 2 et 4,5 euros. On les trouve 
surtout dans les Drink Centers et les petites surfaces, ainsi que 
dans des magasins de proximité. Ce qui a d’ailleurs permis à la 
Brasserie Minne de ne pas souffrir de la fermeture de l’Horeca 
pendant le confinement. Peu d’export jusqu’à présent, mais un 
commercial explore actuellement la Flandre et les Pays-Bas, 
tandis qu’un contrat important avec un distributeur du nord de 
la France vient d’être signé.
« Lors de la première vague du coronavirus, nous avons dû tout stopper 

pendant deux mois, mais nous nous sommes maintenus grâce à nos 

stocks. Ceux-ci étant épuisés au moment du déconfinement, nous avons 

pu rapidement relancer la machine. A présent, c’est la première semaine 

de fermeture de l’Horeca (ndlr : cette interview a été réalisée fin 
octobre), il est trop tôt pour juger. »

Et Philippe Minne de conclure : « Beaucoup de petites brasseries se 

développant, je crains un certain écrémage dans quelques années. 

Quant à nous, nous visons les 5.000 hectolitres de production d’ici 

quatre ou cinq ans. Allons-y progressivement, notre philosophie a 

toujours été axée sur la qualité et pas tellement sur le volume. » 
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La Boucle noire autour de Charleroi
Tracée par deux Carolos, Francis Pourcel et Micheline Dufert, initiée par 
cheminsdesterrils et les Sentiers de Grande Randonnée, la Boucle noire est 
un GR qui chemine sur 23 kilomètres entre le centre-ville de Charleroi, 
Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre, Roux-Martinet, Marchienne-
Docherie et Dampremy, entre la Sambre et le Canal Charleroi-Bruxelles.
La Boucle noire s’affranchit des barrières territoriales de la ville, côtoie des 
châteaux industriels, serpente dans une forêt réinventée, s’invite dans un parc 
à l’anglaise, se pose au sommet des terrils. Un peu rebelle, elle passe à travers 
les murs, explore les vestiges d’un site minier, descend dans les jardins et les 
sentiers des quartiers de banlieue, côtoie d’anciennes cathédrales industrielles, 
pousse les marcheurs dans un tunnel glauque, se réapproprie les friches, esca-
lade des terrils-balcons sur un grand paysage. Loin des itinéraires touristiques 
habituels, c’est un parcours poético-punk qui questionne les contrastes d’une 
ville en mutation. 

Le site de la Citadelle à Namur
A Namur, ce ne sont pas les terrils mais bien la Citadelle, l’une 
des plus grandes d’Europe, qui domine la ville et est une inci-
tation à la promenade. Si le téléphérique, en cours d’installation, 
permettra d’y accéder dès le printemps prochain au départ de 
la place Maurice Servais, en hiver, rien de tel pour sortir de sa 
torpeur que de l’attaquer à pied en partant, par exemple, des 
escaliers se trouvant près du Grognon et qui aboutissent à la 
statue de Jan Fabre, « Searching for Utopia ».
Une fois dans la place, on longera les nombreuses murailles en 
profitant du panorama sur la ville de Namur et, de passages 
étroits en espaces verts, on accédera au Centre du visiteur Terra 
Nova situé dans une ancienne caserne et qui explique, de façon 
interactive, toute l’histoire de la vie namuroise depuis la nuit 
des temps. Une visite qui se complètera par une fascinante plon-
gée dans les souterrains, vaste réseau qui a valu à la Citadelle de 
Namur d’être qualifiée de « termitière de l ’Europe » par 
Napoléon !

THE PLACE
TO BE WAW !
—  Deux balades entre ville et nature 

Carte du parcours disponible  
à la Maison du Tourisme,  
place Charles II 20, à Charleroi

Téléchargement 
www.cheminsdesterrils.be

La balade se poursuivra jusqu’à l’Esplanade et le Théâtre 
de Verdure avant de replonger vers la ville via la Tienne 
des Biches, un petit sentier vert qui aboutit près du 
Casino.
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Le petit patrimoine d’Olne  
se raconte sur smartphone
C’est une initiative intéressante qui a vu le jour à Olne, 
petite commune de quelque 4.000 habitants située au Pays 
de Herve. Une application, téléchargeable sur smartphone, 
permet de partir à la rencontre – sur le terrain en suivant 
l’audio-guide ou de façon virtuelle en restant confiné à la 
maison –, du petit patrimoine local. Un patrimoine par-
ticulier puisque de 1648 à 1785, Olne fut l’une des rares 
communes à avoir été rattachée aux Provinces-Unies (les 
Pays-Bas actuels). Durant près de 140 ans, les cultes pro-
testant et catholique s’y sont ainsi cotoyés, parfois même 
en se partageant la même église.
« Inscriptions, potales, croix, points d’eau, portails, arbres 

remarquables… sont autant de témoignages précieux de l’his-

toire du village, de la vie, des coutumes et des croyances de 

ses habitants, explique Reiner Kaivers. Il y a quatre ans, la 

Commission locale de développement rural, dont je suis l’un des animateurs, s’est attelée à 

recenser quelque 350 objets appartenant à ce petit patrimoine afin de le valoriser. Ce relevé, 

agrémenté de photos et d’anecdotes, est accessible sur le site olne.petit-patrimoine.be et des 

recherches par nom, adresse ou hameau peuvent y être faites. Nous avons ensuite monté une 

exposition didactique et, cet été, une application “ izi.TRAVEL” a vu le jour, incluant un audio-

guide en quatre langues. »
Petite précision : cet outil instructif rejoint l’application « Beaux Villages » qui permettait 
déjà de découvrir Olne, l’un des vingt-quatre « Plus beaux villages de Wallonie ». 

Tourisme

Arbre à clous St-Hadelin.  
En clouant sur l’arbre un morceau de tissu qui 

avait touché une dent douloureuse, le mal 
était supposé disparaître. Il semble que le 

curé n’appréciait pas ces croyances païennes 
et préférait qu’on vienne prier dans l’église 

pour remédier à la douleur. Par la fenêtre du 
presbytère, il pouvait observer les personnes 
venant clouer des morceaux de tissu avant de 

venir les arracher.

Portail du château Chrouet.  
Ce portail en pierre calcaire  
du XVIIe siècle est protégé par des 
chasse-roues sphériques et est 
surmonté d’un large auvent (ou 
« Teutê ») à croupes, couvert 
d’ardoises. La partie la plus ancienne 
du château a été construite vers 1710 
par Warnier Chrouet, médecin devenu 
"célèbre" grâce à ses livres sur les 
eaux de Spa, de Chaudfontaine et 
d’Aix-la-Chapelle. Il est aujourd’hui  
la propriété de Reiner Kaivers et de 
son épouse.

—   Sur les traces  

des « Ambassadeurs »
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Le moulin de Lafosse  
à Manhay
Il a près d’un siècle et pourtant il tourne ! Grâce à l’asbl 
Aisnagué, le vieux moulin de Lafosse, à Manhay, dont 
l’activité avait cessé au début des années soixante, est 
revenu à la vie. Depuis un peu plus de quatre ans, le 
bruit de la roue et le tic-tac de l’auget qui inlassable-
ment vide la trémie rythment tous les vendredis. 
Mieux : depuis le confinement, un deuxième jour de 
travail est nécessaire pour faire face à l’explosion de 
la demande en farines locales.
C’est en 2014 que l’asbl s’est attelée à ce projet de réha-
bilitation. Il a d’abord fallu racheter le bâtiment, puis dessiner et construire une nouvelle roue, 
remettre en route une meule et réaménager le bief afin d’y ramener l’eau de l’Aisne, le tout à l’aide 
de fonds divers (Province, Région wallonne, financement participatif…)
Aujourd’hui, alimenté par l ’énergie hydraulique, le moulin de Lafosse a repris ses activités  
ancestrales. C’est Olivier Meessen, la cheville ouvrière du projet, qui fait fonction de meunier. Il 
y moud des graines (froment, épeautre…) afin de faire de la farine et y presse des oléagineux (noix, 
cameline, chanvre, colza… ).

Vincent Dandoit, ferronnier d’art à Yvoir
C’est l’histoire d’une vocation tardive. De formation, Vincent Dandoit est ingénieur industriel. En 2000 (il a 29 ans), des 
problèmes de santé lui font perdre son travail. En 2007, il rencontre Catherine, suit une formation d’aide-soignant, mais 
le feu sacré ne prend pas. C’est en 2011, à l’issue d’une première formation en ferronnerie artisanale près de Charleroi, 
qu’il prend conscience qu’il est fait pour le travail du fer, mais aussi de la pierre.
« J’ai alors suivi des formations en maçonneries anciennes et en pierres sèches au Centre des métiers du patrimoine de la Paix-Dieu, 

à Amay, ainsi qu’en taille de la pierre et en restauration de 

pavage ancien au Pôle de la pierre, à Soignies. En 2013, je me 

suis lancé comme indépendant. Depuis lors, je réponds aux 

demandes locales. Je fais de la petite ferronnerie comme des 

portails, des mains courantes, des enseignes, ainsi que des 

travaux de maçonnerie et de pavage. J’ai ma propre clientèle 

mais je rejoins aussi parfois des équipes d’artisans. J’ai ainsi 

participé à la restauration des murs des châteaux d’Evre-

hailles et de Poilvache. »
Désireux de partager son savoir-faire, Vincent termine 
la construction d’une roulotte dans son jardin à 
Evrehailles. « Nous comptons accueillir des hôtes afin de 

leur proposer des ateliers de découvertes : sur le fer forgé et 

la gravure de la pierre, mais aussi sur la fabrication d’un 

hôtel à insectes et celle du pain au levain. » 

Tourisme
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Robert Henno, 
cinéaste animalier 
à Seneffe
Il est l’un des meilleurs ambassadeurs de Seneffe. De 
sa faune, surtout, puisque Robert Henno est 
photographe et cinéaste animalier. La qualité de son 
travail l ’a conduit à la table du jury du Festival 
International Nature Namur (FINN) où il a présenté 
plusieurs de ses films. Parmi ceux-ci, Il était une fois, 

un vieux canal, documentaire qui a été primé dans divers festivals 
au Canada, aux Etats-Unis et en Inde.
« Il s’agit du tronçon de l’ancien canal Bruxelles-Charleroi qui s’étend 

sur dix-sept kilomètres de Ronquières à Seneffe », explique cet 
ingénieur commercial septuagénaire qui, afin de mener à bien 
son projet, y a guetté la faune pendant dix-huit mois. « La nature 

y a repris ses droits depuis la construction d’un canal pour les bateaux 

de 1350 tonnes. Aujourd’hui, la biodiversité y est à nouveau très riche. 

Outre de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau comme les canards et les 

hérons, on peut y rencontrer une forte population de couleuvres à collier. 

Et puis, il y a les oiseaux migrateurs. Ainsi, le canal est l’une des 

destinations estivales des grèbes huppés et des grèbes castagneux. »

La chouette chevêche 
Oiseau migrateur, Robert Henno en est une belle espèce 
également, lui qui est né à Tournai et qui provient de 
Bruxelles où il s’était installé avec sa famille bien avant 
de trimbaler ses objectifs dans diverses régions d’Eu-
rope et d’Afrique. S’est-il posé à Seneffe afin de trouver 
davantage de chaleur ? « Je suis venu ici afin de rencontrer 

l’association Noctua qui a pour but d’étudier et de protéger 

la chouette chevêche ou chouette d’Athéna. J’ai ainsi pu 

découvrir et filmer, notamment près des prairies bordées 

de saules têtards, de nombreuses chouettes de cette espèce, 

mais j’ai trouvé en même temps un nid d’amour », répond 
en souriant celui qui s’est ainsi installé à quelques 
battements d’ailes seulement du château de Seneffe.
Aujourd’hui, Robert Henno a vissé un nouvel 
objectif sur sa passion dévorante : avec Jean-
Christophe Grignard, photographe sous-marin, il 
s’est lancé dans la réalisation et la production de cinq 
films documentaires consacrés à la… Wallonie sauvage. « Notre but est de 

montrer la richesse et la beauté de la biodiversité dans le sud du pays. De nombreuses espèces comme le héron 

cendré, le faucon pèlerin et le castor, dont la disparition avait été actée à l’époque de notre enfance, sont aujourd’hui 

revenues. Pourquoi pas d’autres ? Nous voulons délivrer un message d’espoir », lance le cinéaste.

https : //vimeo.com/user15387759



5757

n° 51

Deux expositions au Grand-Hornu

• Plant Fever
Vers un design phyto-centré  
(jusqu’au 14 février)

Présentée par le CID (Centre d’Innovation et de Design du Grand Hornu), Plant 

Fever est une exposition sur le potentiel caché des plantes.
Pendant des siècles, notre profond détachement de la nature nous a empêchés de 
« voir » les plantes et de les considérer comme plus que de simples ressources ou 
objets de décoration. Aujourd’hui, nombreux sont les designers, scientifiques et 
ingénieurs qui commencent à considérer les plantes comme de potentielles alliées 
pouvant nous aider à faire face aux problèmes environnementaux et sociaux actuels 
et à venir. Plant Fever envisage le futur du design non plus d’un point de vue huma-
no-centré mais phyto-centré. Du design de produits à la mode en passant par des dispositifs 
open source et des objets mêlant botanique et nouvelles technologies, une sélection d’environ 
cinquante projets permettra d’explorer des notions telles que la plant blindness, le biomimé-
tisme et le recyclage valorisant, l’éco-féminisme, mais aussi le post-colonialisme.
Pensée comme une exposition militante, Plant Fever ne craindra pas de prendre position, de 
poser des questions et d’engager le public dans une conversation positive et constructive.

• No Room for Regrets 
Johan Muyle  (jusqu’au 18 avril)

Le Mac’s, le Musée des Arts Contemporains du Grand-Hornu, organise 
l’exposition rétrospective de l’artiste belge Johan Muyle, No Room for 

Regrets.
Considéré comme l’un des artistes belges contemporains les plus impor-
tants de sa génération, Johan Muyle, né en 1956 à Montignies-sur-Sambre, 
est actif sur la scène internationale depuis les années 1980. Son œuvre est 
principalement constituée de sculptures réalisées à partir d’assemblages 
d’objets hétéroclites. A travers ses grandes installations dans lesquelles il 
convoque l’art populaire, Johan Muyle porte un regard critique et poétique 
sur le monde qui l’entoure. La condition humaine, la guerre en Irak, la 
politique de Donald Trump, la radicalisation des religions ou encore l’ab-
sence de liberté dans notre société contemporaine n’échappent pas à son 
regard aiguisé et constituent le point de départ de nombreuses œuvres 
réalisées à partir de 2004.

Culture

—  Renversant ! 

Johan Muyle,  
Oh la barbe ! 
1991  

Johan Muyle,  
B. au bord des lèvres 

1992 www.mac-s.be

www.cid-grand-hornu.be

R A P P E L
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L’aéronautique et le spatial, les sciences du vivant,  
le transport et la logistique, l’agro-industrie, les 

nanotechnologies, la chimie verte, les matériaux 
durables… Nombre d’entreprises issues du 

tissu économique wallon – principalement 
des PME – et actives dans ces secteurs 

ont acquis une notoriété internationale 
et même atteint le rang réservé aux 

leaders mondiaux. Notre magazine 
est parti à leur rencontre. 

Bienvenue à bord !

La Wallonie 

SUR LES RAILS  
DU LEADERSHIP 
MONDIAL

 I  Florence Thibaut,  Gilles Bechet  
et Christian Sonon
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« NOS ENTREPRISES ONT 
BESOIN D’INTERNATIONAL 
COMME DE PAIN »

Des entreprises wallonnes leaders mondiales ? Si elles sont 
nombreuses à s’illustrer à l’extérieur de nos frontières, 
c’est notamment grâce à l’aide apportée par l’Agence 
wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers 
(Awex). Pascale Delcomminette, son infatigable CEO,  

nous parle de ce précieux soutien.  

Quels sont les principaux objectifs poursuivis 
par l’Awex ?
Ils sont restés les mêmes depuis 1998, à 
savoir augmenter le montant des investisse-

ments étrangers structurants dans la région, augmenter 
le nombre de PME wallonnes exportatrices, améliorer 
la visibilité sur la Wallonie, mais aussi diversifier les 
exportations au niveau sectoriel et géographique. En 
effet, nos entreprises se concentrent encore beaucoup 
sur les marchés européens proches. Nous devons les 
aider à étendre leurs ambitions au-delà. Un objectif 
transversal de simplification administrative s’est ajouté. 
Nous voulons absolument faciliter la vie de nos entre-
prises pour qu’elles puissent se concentrer sur leur core 
business (l’activité principale, ndlr) et la croissance de 
leurs activités.

Quel regard portez-vous sur le développement de la 
Région depuis votre entrée en fonction il y a cinq ans ?
Le chiffre d’affaires des exportations a fortement aug-
menté. Rien qu’entre 2017 et 2019, il a progressé en 
moyenne de 9,4 %. Celui du panier de comparaison type 
(notamment composé des pays voisins) tourne autour 
de 4,5 %. La Wallonie regagne des parts de marché par 
rapport à ses voisins. En 2010, 20 % des exportations se 
faisaient hors de l’Union Européenne. En 2019, ce chiffre 
est passé à 28,4 %. Nos entreprises vont de plus en plus 
loin, là où se trouve la valeur ajoutée et le potentiel de 
croissance. Nous allons dans le bon sens, mais nous ne 
devons rien lâcher. Aujourd’hui, 70 % du chiffre d’af-
faires des entreprises, en moyenne, est réalisé à l’étran-
ger, ce qui est au-delà de la moyenne européenne. Nos 
entreprises ont besoin d’international comme de pain. 
La Région compte aussi des investisseurs étrangers forts, 
comme AGC Glass Europe ou d’autres dans le domaine 

des sciences du vivant. Il faut capitaliser sur ces entre-
prises pour structurer des écosystèmes forts à 
exporter.

Plusieurs leaders wallons se distinguent dans des 
secteurs de pointe comme le numérique, les biotechs 
ou la gestion des déchets. Quels sont ceux que vous 
surveillez particulièrement ?
Notre approche est universelle. Nous surveillons tous 
les secteurs mais nos actions ciblent largement les six 
secteurs des pôles de compétitivité parmi lesquels les 
domaines que vous épinglez. On a vu se développer des 
niches technologiques, qu’il s’agisse de technologies 
environnementales, de biotechs ou de numérique. La 
Région fait à présent partie de programmes internatio-
naux d’envergure. Crise ou pas, elle abrite des leaders 
sur le plan mondial.

Vous avez réalisé de nombreuses actions dédiées au 
Plan Marshall. Comment a-t-il contribué à redynamiser 
l’économie de la Région ?
Son grand apport est d’avoir enclenché, il y a quinze ans, 
une stratégie de spécialisation intelligente autour de 
secteurs d’innovation. Cette réflexion a vraiment porté 
ses fruits et donné naissance à un écosystème fort grâce 
à des interconnexions fructueuses entre recherche, 
enseignement et industrie. Le plan a donné naissance 
aux six pôles de compétitivité dont le succès se confirme 
sur le plan international puisqu’en 2006 ces pôles repré-
sentaient 59 % des exportations alors qu’aujourd’hui ce 
pourcentage est grimpé à 75 %. La dynamique de stra-
tégie de spécialisation intelligente s’est récemment pro-
longée avec les cinq domaines transversaux d’innovation 
stratégique définis en octobre par le Gouvernement 
wallon (1).

Pascale Delcomminette, CEO de l'Awex
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Il existe toutes sortes d’aides au développement et à la 
croissance. Les différents outils sont-ils généralement 
connus des entreprises ?
Avec l’administration wallonne (SPW), la Sowalfin, la 
SRIW ou l ’Agence du Numérique, il y a une vraie 
volonté d’alignement et de lisibilité. Nous sommes tous 
conscients de l’importance de la nécessité de cohérence. 
Nous pouvons certainement encore aller plus loin. 
L’initiative Get up Wallonia prend notamment cet aspect 
en considération. L’offre d’accompagnement est là. Il y 
a de nombreux dispositifs d ’aide, au niveau de la 
recherche, de l’innovation, des investissements, des 
exportations… Il faut que les initiatives privées suivent 
pour que ceux-ci soient bien utilisés.

Comment vos services ont-ils dû s’adapter suite à la 
crise du Covid-19 ?
Du jour au lendemain, 90 % de notre programme d’ac-
tions a été bousculé. Nos équipes ont pu montrer toute 
leur agilité. Les actions ont été reportées, virtualisées 
ou annulées. Nos conseillers économiques présents dans 
92 pays ont plus que jamais joué un rôle de proximité. 
Au plus proche du terrain, ils ont aidé les entreprises à 
gérer les situations d’urgence et à entretenir la flamme 
commerciale.

Quelles sont vos attentes par rapport à 2021 ?
Nous avons prévu 180 actions et souhaité un programme 
ambitieux pour offrir des perspectives aux entreprises, 
même s’il est probable que les premiers mois de l’année 
soient bousculés. Certains événements seront sans doute 
virtualisés. Nous y sommes préparés. L’international 
doit rester dans le radar de nos entreprises. Nous allons 
également continuer le chantier de transformation 
entamé il y a deux ans. Le paysage de l’Awex sera diffé-
rent dans quelques mois. Nous allons notamment déve-
lopper notre expertise sectorielle pour mieux aider les 
entreprises, renforcer notre expertise logistique pour 
l’organisation de foires, déployer de nouveaux types 
de services d’aides et adopter de nouveaux outils IT 
pour une meilleure gestion de la connaissance. 
C’est un chantier complexe, que nous construi-
sons tous ensemble, mais il est beau, c’est très 
enthousiasmant ! 

www.awex.be

(1)

 Les matériaux circulaires, les innovations 

pour une santé renforcée, les innovations 

pour des modes de conception et de  

production agiles et sûrs, les systèmes 

énergétiques et habitat durables, les chaînes 

agro-alimentaires du futur et la gestion 

innovante de l'environnement.

EN CHIFFRES

+5,6%   

la croissance annuelle moyenne  
entre 1996 et 2019 

+13,1 %    la croissance des exportations  
wallonnes en 2019

+67,1 %   

la croissance des exportations   
en Amérique du Nord 

40,8 %    le poids des industries   
chimiques et pharmaceutiques
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TRANSURB  
L’INTELLIGENCE 
FERROVIAIRE  
DE POINTE

Transurb Simulation développe des solutions de mobilité ferroviaire et 
urbaine. L’entreprise namuroise installe ses simulateurs de conduite ultra 
réalistes de la Colombie à l’Australie. Parmi ses clients, le métro de Buenos 
Aires ou Korail, la SNCB coréenne. 

La société
En 1979, la SNCB et la STIB décident de créer Technirail, 
une entité séparée pour exporter le savoir-faire ferro-
viaire belge. « Le but de cette nouvelle filiale était d’interna-

tionaliser l’expertise et la connaissance belges », souligne 
Gauthier Van Damme, general manager de Transurb. 
Bien plus tard, en 2002, des ingénieurs de la SNCB 
créent leur propre simulateur de conduite pour leurs 
besoins de formation sur le site de Salzinnes, à Namur. 
L’outil ayant dépassé les attentes, Transurb Simulation 
est créé pour vendre l’approche à l’international. La 
structure fusionne avec ce qui est devenu Transurb Rail. 
« L’entreprise s’est ensuite privatisée progressivement. En 2017, 

la société John Cockerill a fait l’acquisition de 82 % des parts. 

Aujourd’hui, la STIB dispose encore de 8 % de celles-ci, mais 

la SNCB vient de céder ses 10 % à un autre acteur privé. »

Les produits
La société namuroise se spécialise dans tout type de 
transport sur rail, du tram au train de fret en passant 
par le métro et le train de passagers. Plusieurs modèles 
et tailles de simulateurs sont conçus avec les années. 
« Certains sont des répliques exactes des cabines, d’autres sont 

portables. Le client choisit ce qui lui convient en fonction de 

ses besoins et de son budget. » Chacun d’entre eux est livré 
avec un module de formation. « Nous reproduisons à 

chaque fois un ou plusieurs modèles de train et nous recréons 

fidèlement une partie de leur ligne en 3D pour pouvoir mettre 

leurs employés en situation de la manière la plus réaliste 

possible ». Un outil de création d’exercices permet aux 
clients de créer leurs propres cas de figure, qu’il s’agisse 
d’une panne ou de la présence de passagers sur les voix. 
« Nous assurons également la maintenance des machines. Un 

simulateur ayant une durée moyenne de 10 ans, nos relations 

commerciales s’inscrivent dans la durée. »

N A M U R

Namur
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Les exportations
Si, initialement, l ’entreprise est active en 
Belgique, en Angleterre et en France, aujourd’hui, 
les exportations représentent 90 % de son chiffre 
d’affaires. « Nous sommes présents sur tous les conti-

nents, sauf en Amérique du Nord, explique Gauthier 
Van Damme. Selon les années, nous sommes plus 

actifs en Asie ou en Afrique. Actuellement, nous pla-

nifions des projets en Norvège, en Angleterre, en 

République Tchèque, ainsi qu’en Australie pour le train 

de Sidney et un nouveau tram de la STIB. C’est un 

marché de niche très compétitif. Il faut se battre pour 

chaque client. » En Belgique, Transurb continue à 
collaborer avec la SNCB et la STIB. « Nous ne tra-

vaillons pas encore avec De Lijn et le TEC qui n’ont 

pas de simulateur. Ce serait des projets intéressants 

pour nous. »

Les atouts
Active dans un secteur très concurrentiel, 
Transurb mise sur des solutions toujours plus 
innovantes et une amélioration continue de ses 
outils. Chaque année, 20 % de son chiffre d’af-
faires est investi en R&D. « Au niveau technolo-

gique, nous devons absolument rester à jour. Nous 

investissons beaucoup pour améliorer nos produits et 

nous différencier de nos concurrents. Cela passe par 

de nouvelles gammes, de la réalité augmentée ou vir-

tuelle… Le prix reste un facteur de choix primordial, 

mais l’innovation aussi . » L’entreprise namuroise 
puise également sa force dans la relation riche 
avec ses clients. « Notre approche se veut collabora-

tive. Nous co-créons des solutions avec nos clients afin 

de répondre au mieux à leurs demandes. Pour un 

acteur relativement jeune comme nous, la qualité du 

contact est essentielle. » Autre atout, l ’énergie 
déployée par sa centaine d’employés répartis 
entre Bruxelles, Namur et l’Algérie, où l’entre-
prise a historiquement mené des projets d’enver-
gure. « Si nous avons bien grandi depuis trois ans, 

nous avons su maintenir un esprit familial et entre-

preneurial », conclut Gauthier Van Damme.

https : //simulation.transurb.com 

Dossier

EN CHIFFRES

62 employés à Namur et

20 à Bruxelles (consultance) 

40   collaborateurs dans la 
succursale algérienne

90 %  du chiffre d’affaires  
en exportations

20 %   du chiffre d’affaires  
investi en R&D 

« Actuellement, nous planifions des projets  

en Norvège, en Angleterre, en République 

Tchèque, ainsi qu’en Australie pour le train 

de Sidney et un nouveau tram de la STIB. »
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BOTALYS  
LES VERTUS ANCESTRALES 
DES PLANTES MÉDICINALES 

Née en 2011, Botalys cultive des plantes médicinales de qualité 
exceptionnelle afin d’en extraire des ingrédients hautement 
bioactifs. Sa ferme verticale, qui cultive principalent du gingeng, 
produit actuellement un peu plus de deux tonnes par an.

AT H

Hainaut

Dans ses salles blanches, Botalys produit 
des ingrédients dont les teneurs actives 
sont largement supérieures à celles 
obtenues via des cultures classiques.

La société
L’histoire débute avec la rencontre entre Pierre-Antoine 
Mariage, ingénieur agronome, et Paul-Evence Coppée, ingénieur 
en physique, tous deux collègues au sein de la biotech Galactic. 
Passionnés de botanique, ils veulent en faire leur projet principal 
et se penchent sur les multiples propriétés des plantes 
médicinales. De plus en plus demandées partout dans le monde, 
celles-ci sont généralement cultivées de manière intensive dans 
une agriculture centrée sur le rendement. Avec l’idée de faire 
croître des plantes d’exception, les deux associés s’intéressent 
au concept technologique de fermes verticales. « Ce type de 

technique spécifique, associé à un milieu contrôlé et stérile, permet de 

recréer les conditions idéales de croissance des plantes, comme à l’état 

sauvage », cadre Gaëlle Stockman, brand manager pour 
l’entreprise.

Les produits
Après cinq ans de recherches menées avec l’Université de Mons 
et de la Haute Ecole Condorcet d’Ath, l’entreprise passe en phase 
industrielle en 2018 avec le Panax ginseng. Connue pour ses 
vertus équilibrantes, cette plante, dont la racine est utilisée 
depuis des siècles en Asie, intervient dans de nombreux com-
pléments alimentaires. « Botalys se situe au carrefour de l’agro-ali-

mentaire et de l’industrie pharmaceutique. Notre méthode permet de 

reproduire le cycle de croissance naturel de la plante sans utiliser de 

pesticides, fongicides ou solvants, ce qui donne des ingrédients ultra 

purs.  » Ainsi, les teneurs en éléments actifs sont largement supé-
rieures à celles de leurs équivalents en agriculture classique. La 
technologie permet aussi de limiter l’empreinte au sol puisque 
la ferme verticale occupe environ dix fois moins de surface de 
culture que les méthodes traditionnelles tout en cultivant dix 
fois plus rapidement.
Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes œuvrent à la 
production d’une seconde plante, le danshen (salvia miltiorrhiza 
ou sauge rouge), connue pour ses propriétés anti-inflammatoires 
et bénéfiques au niveau respiratoire. « C’est une plante qui pourrait 

être utile dans la récupération post-Covid. Elle a beaucoup de 

potentiel ». Un programme d’étude mené avec l’Université de 
Louvain et soutenu par la Région wallonne est sur le point de 
se terminer. La racine de la plante étant déjà présente dans la 
liste du SPF Santé, le lancement sur le marché devrait se faire 
en 2021.
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Les exportations
Forte d’une vingtaine de collaborateurs, l’entreprise athoise 
vend ses extraits botaniques premium en Europe, en Asie et aux 
Etats-Unis, pour des compléments alimentaires, des médica-
ments, des boissons énergisantes… « En Asie, les plantes médici-

nales font partie de la pharmacopée depuis très longtemps, souligne 
Gaëlle Stockman. En Europe, l’intérêt pour la médecine préventive 

et holistique commence à s’accentuer. Le marché est plus lent et plus 

prudent, mais l’intérêt est là ». En Belgique, on peut retrouver les 
ingrédients de Botalys dans plusieurs compléments alimentaires 
naturels, notamment chez Nutrisan et Provera.

Les atouts
La technologie de pointe développée par l’entreprise, son fort 
ancrage scientifique, ainsi que la solidité des études scientifiques 
réalisées sur ses extraits botaniques en font un « game changer » 
dans son secteur. « La créativité et l’ innovation de nos fondateurs 

est notre premier atout. Ils ont réussi à faire d’une idée un projet 

porteur. Nous avons pu démontrer ces dernières années l’efficacité de 

notre poudre de ginseng grâce à des essais cliniques. Botalys est depuis 

lors reconnue pour la qualité élevée de ses ingrédients à l’ interna- 

tional . »

Les projets
L’année 2021 devrait se révéler riche en actualités pour l’entre-
prise qui déménagera à Ghislenghien, où une nouvelle ferme 
verticale pourrait lui permettre de tripler sa capacité de pro-
duction. « Nous sommes une société en pleine croissance, jeune et 

réactive. Nos prochains défis seront d’augmenter notre volume de 

production, mais également d’élargir notre gamme avec le développe-

ment de nouvelles plantes médicinales », conclut Gaëlle Stockman. 

https : //botalys.com

EN CHIFFRES

2 tonnes   
la capacité de production annuelle 

6 tonnes 
le volume de production 
permis par le nouveau site

20  collaborateurs

10 x     moins de surface  
de culture nécessaire   
que dans une ferme classique 

Pierre-Antoine Mariage (à gauche) et Paul-Evence 
Coppée, les deux fondateurs de Botalys.

En 2021, Botalys envisage la commercialisation 
du danshen dont les racines, réduites en poudre, 
pourraient être intégrées à des compléments 
alimentaires. Ses propriétés anti-inflammatoires 
et bénéfiques au niveau respiratoire pourraient 
être utiles dans la récupération post-Covid.
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GALACTIC  
UN POIDS LOURD  
DE LA FERMENTATION

Pionnier de la 
biotechnologie wallonne, 
Galactic est devenue un 
joueur mondial dans la 
production de lactates et 
d’acide lactique, des 
substances utilisées 
comme additifs 
alimentaires et dans la 
chimie verte. Basée à 
Escanaffles, l’entreprise 
s’est implantée aux Etats-
Unis et en Chine.

C E L L E S

Hainaut
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La société
Conçue – sur un coin de table d’un café de Watermael-
Boitsfort – par Frédéric Van Gansberghe, ingénieur de 
formation, aidé par son frère Martin, Galactic démarre 
avec quelques ingénieurs en 1992. Alors dénommée 
Bioprocess Technology, l’entreprise s’intéresse dès le 
départ à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 
Rapidement rebaptisée de son nom actuel, elle installe 
en 1995 son unité de production à Escanaffles (Celles), 
dans le Tournaisis. Elle conçoit d’emblée son envergure 
et son avenir internationaux.
« Grâce à une R&D intensive, nous avons pu créer un deu-

xième site à Bengbu dans le centre de la Chine, ainsi qu’une 

unité à Milwaukee aux USA », explique le CEO Frédéric 
Van Gansberghe.
En 2013, nouvelle étape, Galactic crée le Galactic 
Innovation Campus, un centre de recherche de pointe 
à Anderlecht dans les anciens locaux de l’incubateur 
Eurobiotec. Le centre lui permet alors d’accélérer ses 
recherches dans la fermentation et de développer des 
solutions pour le secteur pharmaceutique.
Au total, l’entreprise emploie aujourd’hui près de 300 
personnes. Elle dispose de cinq bureaux nationaux hors 
Belgique, en Moldavie, aux Etats-Unis, au Brésil, en 
Chine et au Japon.

Les produits
Spécialisée dans la fermentation, l’entreprise hainuyère 
a développé une large gamme de produits naturels aux 
vertus antimicrobiennes à même de lutter contre les 
moisissures, levures indésirables et autres microbes. Ses 
acides lactiques sont notamment utilisés dans la chimie 
verte et les additifs alimentaires. Grâce à un processus 
inédit de fermentation de sucre et de micro-organismes 
non OGM, ses solutions sont conçues sous forme de 
poudres et liquides pouvant être intégrés à des produits 
« prêts à manger », dans des préparations à base de 
viande, des produits de boulangerie…
« Grâce à notre technologie de fermentation unique, nous 

sommes devenus un leader mondial dans le domaine des anti-

microbiens naturels pour l’alimentation. Quant à notre filiale 

Futerro, créée en 2007, à Escanaffles également, elle se dis-

tingue dans la production de Poly Lactic Acid, un bioplastique 

constitué d’acide lactique ».

Les exportations
On retrouve désormais les clients de la biotech dans des 
secteurs aussi diversifiés que l’alimentation humaine ou 
animale, les soins de santé ou encore les produits d’hy-
giène dans plus de quatre-vingt-cinq pays. Parmi 
ceux-ci, la France, la Pologne, la Russie, La Moldavie, le 
Japon ou encore le Brésil.
Dans les mois à venir, Galactic et sa filiale Futerro 
devraient se concentrer sur la finalisation d’un nouveau 
site de production de bioplastiques en Chine, à côté de 
l ’usine de Bengbu. Construit par des équipes bel-
go-chinoises, il est le fruit d’une association entre 
Futerro et le groupe chinois BBCA Biochemical, spé-
cialisé dans la biochimie et la production de plastiques. 
Inauguré cet automne, le site a déjà commencé à pro-
duire du plastique biodégradable créé grâce à la fermen-
tation de sucre, de maïs, ou d’autres formes d’hydrate 
de carbone issu de la biomasse. De plus en plus utilisé, 
ce plastique vert est notamment utilisé dans des embal-
lages alimentaires, mais aussi dans des produits d’isola-
tion de la literie ou des composants pour l’automobile. 

www.lactic.com 

Le site chinois de Galactic  
à Bengbu, dans le centre du pays.

bureaux hors Belgique

 personnes employées 
jusqu’au Japon et au Brésil

Une clientèle éparpillée dans pays

EN CHIFFRES

4
5
300
                  85

 sites de production : un en Belgique, 
un aux Etats-Unis et deux en Chine
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AUTOMATIC SYSTEMS 
LES BARRIÈRES LUI OUVRENT  
TOUS LES MARCHÉS

Automatic Systems est l’un des 
leaders mondiaux dans le domaine 
des équipements de contrôle 
d’accès automatisé pour piétons et 
véhicules. L’entreprise wavrienne a 
fêté ses 50 ans en 2019.

WAV R E

Brabant wallon

La société
C’est en 1969 que Michel Coenraets, ingénieur industriel 
rixensartois, crée à Bruxelles Automatic Systems, une 
société spécialisée dans la fabrication d’équipements de 
contrôle d’accès automatisés pour piétons et véhicules. 
Ses premières barrières levantes équipent les parkings 
de l’Innovation et du Passage 44 à Bruxelles. Deux ans 
plus tard, Automatic Systems fournit des barrières 
levantes à l’aéroport international de Francfort. Les 
potentialités de développement sont innombrables et la 
société, qui s’est installée dans le zoning nord de Wavre, 
connaît un succès rapide et considérable. Elle devient 
rapidement numéro un mondial dans son domaine.
En 2002, Automatic Systems, qui s’est implanté en 
France, en Espagne, au Canada et en Grande-Bretagne, 
est racheté par le Groupe Bolloré (multinationale fran-
çaise active dans le transport et la logistique, la commu-
nication et le stockage d’électricité).
Aujourd’hui, on estime à près de 300.000 le nombre de 
produits installés par Automatic Systems dans le monde, 
tant pour le contrôle d’accès des bâtiments que pour le 
transport public.
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S’il y a quelqu’un à qui l’entrepre-
nariat colle à la peau, c’est bien 
Michel Coenraets. En 1961, avec son 
frère aîné, il lance sa première 
société, Portomatic, via laquelle il 
conçoit les premières portes automatiques 
avec freinage hydraulique pour les supermarchés, les 
aéroports, les ambassades… En 1969, pour répondre à 
la demande de ses clients, il étend ses recherches sur 
l’automatisation des barrières et des portillons d’accès. 
Le succès d’Automatic Systems est mondial. L’entreprise 
du Brabant wallon est un modèle pour l’économie wal-
lonne, elle va notamment recevoir l’Oscar belge à l’ex-
portation (1986) et le Grand Prix wallon de l’innovation 
technologique (1988).
En 1999, lorsque Michel Coenraets, 67 ans, décide de 
confier à d’autres les clés de son entreprise, on pense 
qu’il va se retirer du monde du travail, mais il n’en est 
rien puisqu’en 2002, le Rixensartois rachète une licence 
belge pour tondeuses à gazon et lance Belrobotics, entre-
prise qui connaîtra également un avenir radieux.
En 2012, la barrière des 80 ans s’ouvre devant lui. Est-ce 
la fin de l’aventure, cette fois ? Pas du tout ! Soucieux 
d’aider les indépendants et les PME, voilà qu’il crée le 
CreActivCenter, structure qui offre des espaces de 
bureaux modulables pour les besoins de démarrage ou 
de croissance des jeunes entreprises. On se rappelle alors 
qu’il avait déjà tenté de booster les jeunes entrepreneurs 
dès 1987, alors qu’il venait d’accéder à la présidence de 
l’Union wallonne des Entreprises. « C’est notamment pour 

eux que j’ai créé le mensuel « Dynamisme wallon », rap-
pelle-t-il aujourd’hui. C’était l’ époque où les entreprises 

historiques du Brabant wallon, comme les papeteries de 

Genval, les usines Henricot à Court-Saint-Etienne, le 

Thermogène à Gastuche, fermaient leurs portes les unes après 

les autres. Il fallait motiver les jeunes et les convaincre de 

chercher dans une nouvelle direction, comme l’a fait Automatic 

Systems, puis, après nous, des entreprises comme IBA et Iris, 

à Louvain-la-Neuve. »

Infatigable, inarrêtable, Michel Coenraets se lance 
encore, en 2016, avec son complice ingénieur Philippe 
Dejaegere, dans la conception de petites éoliennes à 
usage domestique dont ils construisent le premier pro-
totype dans son garage, à l’aide d’une imprimante 3D. 
Et le 20 octobre dernier, celui qui est toujours, à 88 ans, 
conseiller communal à Rixensart – il a été échevin de 
1977 à 1988 et bourgmestre de 1992 à 1994 – nous 
confiait : « Je viens de signer hier la vente de ma société 

Phileole et de ses brevets. Je ne suis plus entrepreneur, cette 

fois c’est bien fini ! » Chiche ? 

L’ENTREPRENARIAT  
DANS LA PEAU

Les produits
Les équipements conçus et fabriqués par Automatic 
Systems peuvent être classés en trois catégories.

•  Produits piétons : 

couloirs de passage, tourniquets – des petits portillons 
pivotants aux tourniquets permettant de sécuriser des 
périmètres sensibles –, portes et sas de sécurité.

•  Produits véhicules : 

barrières levantes destinées au contrôle d’accès  
aux péages, aux entrées et sorties de parking, 
ainsi qu’à la sécurisation d’un périmètre ; à ces 
produits s’ajoutent les barrières longue portée,  
ainsi que des barrières levantes grillagées prévues 
pour résister aux actes de vandalisme.

•  Produits de haute sécurité : 

obstacles escamotables, bornes fixes et escamotables, et 
barrières anti-effractions – dont un modèle capable de 
supporter l’impact d’un véhicule de 3,5 tonnes lancé à  
112 km/h – assurent la protection des zones à risques et 
autorisent un passage sélectif strict.

EN CHIFFRES

8 
4 
400
     100 

Aujourd’hui, on estime à près de 
300.000 le nombre de produits 
installés par Automatic Systems dans 
le monde, tant pour le contrôle  
d’accès des bâtiments que pour le 
transport public.

implantations en Belgique, France, 
Royaume-Uni, Espagne, Canada, 
Etats-Unis, Pays-Bas et Allemagne

sites de production :
2 en Belgique, 1 en France 
et 1 au Canada 

employés, dont un peu plus  
de 200 en Belgique

pays équipés  
de systèmes d’accès 
pour le transport publicPlus de
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SAFEFLOW,  
UNE SOLUTION POUR LE COVID
La crise sanitaire a rendu primordial le respect des mesures de protection 
des individus. C’est pourquoi, Automatic Systems, en collaboration avec IER, 
entreprise faisant également partie du Groupe Bolloré et active dans 
l’optimisation des flux de biens et de personnes, a conçu, dès le mois de 
mars, une solution de monitoring de température et de port du masque 
intégrée à ses équipements de contrôle d’accès. Cette solution SafeFlow 
permet également de comptabiliser et, donc, de gérer le nombre de 
personnes pouvant pénétrer sur un site.

Les exportations
Si ses barrières sont incontournables en Belgique, 
son marché d’origine, Automatic Systems a éga-
lement réussi, grâce à ses barrières, tourniquets 
et portillons, à s’ouvrir en moins de trente ans 
les portes des marchés européens (Disneyland à 
Paris, JO de Barcelone, métro de Milan…), mais 
également chinois et sud-américain (autoroutes 
à péage), canadien, nord-américain et asiatique 
(métros à Toronto, San Francisco, Kuala 
Lumpur…). Ces dernières années, l’entreprise du 
Brabant wallon a été active sur une multitude de 
gros projets à travers le monde, incluant les aéro-
ports de Paris et des Emirats arabes unis, ainsi 
que les portes d’embarquement dans les gares en 
Floride et en France.
Un marché qui a pu se développer notamment 
grâce à la présence de la société dans le monde 
entier via son réseau de filiales et de bureaux 
commerciaux, ainsi que grâce à son large réseau 
de distributeurs locaux et internationaux.

Les atouts
Afin de se maintenir à l ’avant-garde face aux 
tendances du marché, Automatic Systems a 
toujours misé sur l’innovation et la maîtrise des 
technologies. La société dispose de trois sites 
(Belgique, France et Canada) de Recherche et 
Développement, où ses ingénieurs ont pour 
missions de concevoir de nouveaux produits, 
d ’améliorer l ’efficacité des ceux existants, 
d ’adapter des équipements en fonction des 
besoins de ses clients – dont ceux liés à la menace 
terroriste de plus en plus fréquente – et d’appré- 
hender les nouvelles technologies.
« Nous bénéficions d’un savoir-faire mondialement 

reconnu qui s’appuie sur cinquante années de 

références, souligne Tanguy du Parc, le responsable 
de la communication. Si nos clients choisissent nos 

produits, c’est avant tout pour leur qualité et leur 

robustesse. Nous ne faisons pas du low-cost, nos 

installations ont un prix, mais nos clients savent 

qu’elles sont fiables et qu’elles leur permettront d’avoir 

un bon retour sur investissement. » 

Ces dernières années, 
l’entreprise du Brabant 
wallon a été active sur une 
multitude de gros projets à 
travers le monde, incluant les 
aéroports de Paris et des 
Emirats arabes unis, ainsi 
que les portes 
d’embarquement dans les 
gares en Floride et en France.

www.automatic-systems.com
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UNE STRATÉGIE  
DE TRANSVERSALITÉ 
POUR LE NUMÉRIQUE

Le numérique en Wallonie est 
aujourd’hui un des moteurs de 
l’innovation. Pourquoi les 
entreprises de ce secteur 
s’exportent-elles bien ? Quels 
sont leurs points forts ? Nous 
avons demandé à Benoît Hucq, 
le directeur général de Digital 
Wallonia, de nous éclairer.

Quelle est la mission de votre agence ?
Notre mission est de mobiliser les acteurs pour mettre 
en œuvre la stratégie de transversalité numérique ini-
tiée par gouvernement wallon depuis 2015. Que ce soit 

dans le domaine de l’industrie, de l’intelligence artificielle ou de 
l’internet des objets, le numérique est un ensemble de technologies 
et d’opportunités qui doivent être développées de façon transver-
sale dans tous les secteurs d’activités industrielles et économiques. 
Nous avons ainsi développé un programme sur l’usage du numé-
rique autour de l’industrie du futur qui s’étend du secteur agro-ali-
mentaire à celui de la production mécatronique, en passant par les 
secteurs santé et manufacturier.

Que représente le numérique dans le paysage  
économique wallon ?
Le secteur numérique correspond plus ou moins à 2 % du PIB wal-
lon contre 1,5 % il y a quelques années. Il est donc en croissance, 
mais c’est une croissance modérée. En terme de nombre d’entre-
prises, on note, entre 2015 et 2017, une croissance de 12 %. En terme 
de valeur ajoutée, c’est 25 % et pour ce qui est de l’emploi, 6 %. A 
remarquer que la croissance en nombre d’emploi est plus forte en 
Wallonie que la moyenne belge qui est de 3 %.

Quels sont ses points forts ?
Les points forts sont clairement à chercher dans le domaine de 
l’ingénierie logicielle, du développement de logiciels ou du conseil 
autour du logiciel. C’est ainsi qu’on constate un pourcentage crois-
sant d’entreprises actives dans des technologies avancées, notam-
ment dans l’intelligence artificielle et l’internet des objets.

Quels seraient les freins à la croissance ?
Il y a clairement des facteurs contraignants en matière de capital 
à risque, ainsi que dans la disponibilité des compétences. Les entre-
preneurs qui veulent engager des spécialistes du numérique ont 
des difficultés. Au préalable, j’étais aussi entrepreneur dans le 
numérique, l’accès aux compétences est un problème récurrent 
pour soutenir une croissance forte.

Les entreprises de ce secteur connaissent-elle plus facilement  
des succès à l’étranger que chez nous ?
Pour le secteur numérique, le taux d’exportation est relativement 
élevé, ce qui est bien logique puisque les produits numériques sont 
forcément bien adaptés à être exportés. On a également développé 
avec l’Awex un hub digital wallonia international. On a dix hubs 
répartis dans le monde qui permettent de faire la connexion entre 
le secteur numérique wallon et des écosystèmes industriels ou 
économiques locaux pour développer des partenariats, soit tech-
nologiques, soit commerciaux, et ainsi favoriser l’export. 

Benoît Hucq, le directeur général  
de Digital Wallonia
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POUR ACAPELA, 
LA VOIX EST  
TOUTE TRACÉE

L’évolution technologique et l’internet des objets ont mis la voix  
au cœur de la relation entre les entreprises et les consommateurs. 
Forte de ses capacités d’innovation et de flexibilité, l’entreprise 
montoise Acapela Group se profile comme un des leaders 
incontestés de la synthèse vocale.

M O N S

Hainaut

Chez Acapela, on n’est pas peu fier de se posi-
tionner aujourd’hui en leader européen de la 
synthèse vocale et de figurer dans le top 5 
mondial. Beau parcours pour la firme mon-

toise issue de Babel Technologies, une spin-off de la 
faculté polytechnique de Mons, qui a fusionné en 2004 
avec la suédoise Infovox et la française Elan Speech. Le 
cœur de métier de cette entreprise qui emploie 
aujourd’hui 45 personnes est de passer du texte infor-
matique à la parole grâce à des logiciels de synthèse 
vocale développés en interne.
« La force d’Acapela, c’est d’être capable de choisir et de créer 

la bonne voix en fonction de la marque ou du cas d’usage. C’est 

en cela que nous nous différencions de grands acteurs comme 

Google ou Amazon qui proposent des voix plus standardisées. 

Aujourd’hui, alors que de nombreux équipements font de la 

voix le principal canal d’interaction entre une entreprise et 

sa clientèle, nous pouvons aider nos clients à se forger une 

identité vocale grâce à nos voix digitales personnalisées », 
explique Rémy Cadic, CEO du groupe.

Egalement pour le monde médical
Acapela développe aussi une autre activité liée au monde 
médical, avec le produit My Own Voice. Il permet aux 
personnes qui ont perdu la voix, suite à une intervention 
chirurgicale ou à une maladie, de continuer à commu-
niquer grâce à une voix de synthèse créée sur base d’un 
corpus de phrases préalablement enregistrées.
Acapela group, qui dispose d’un portefeuille d’une tren-
taine de langues, est essentiellement présent en Europe, 
en particulier en Europe de l’Ouest et du Nord, mais 
aussi aux Etats-Unis et, dans une moindre mesure, en 
Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. « Nous essayons 

d’être forts dans nos domaines de compétence privilégiés que 

sont les langues européennes, même si nous fournissons aussi 

les langues asiatiques. Notre développement international 

repose sur les bureaux implantés dans différents pays euro-

péens ainsi qu’au Maroc. Ce qui nous permet d’ être plus 

proches de nos clients pour qui la dimension linguistique est 

toujours essentielle. » 

www.acapela-group.com

Dossier
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E-PEAS FAIT  
LE PLEIN D’ÉNERGIE

Un avenir plus vert pour la planète passe for-
cément par une meilleure gestion de la 
consommation énergétique et par une plus 
grande durabilité des équipements. Deux 

objectifs au cœur des activités d’e-peas. L’innovante 
start-up de semi-conducteurs est née des travaux de 
recherche sur les solutions de très basse consommation 
menées par Geoffroy Gosset et Julien De Vos au sein du 
laboratoire de micro électronique de l’UCL. Elle propose 
des équipements et solutions pour récupérer l’énergie 
ambiante, qu’elle soit d’origine photovoltaïque, thermale, 
vibratoire ou issue de fréquence radio. Ce qui permet 
notamment d’augmenter sensiblement l’autonomie de 
toute une série d’appareils, connectés ou non, en allon-
geant la durée de vie des batteries ou, dans certains cas, 
en s’en passant totalement.
« Nos solutions sont ainsi capables de garantir un transfert 

optimal de l’énergie ambiante, générée par un récupérateur 

d’énergie, et une batterie. Nos équipements sont utilisés par 

des fabricants de dispositifs à basse consommation qui, eux, 

sont vendus, soit à d’autres entreprises, soit à des consomma-

teurs », explique Geoffroy Gosset.

Dossier

Grâce à ses dispositifs et équipements 
électroniques qui font le lien entre les 
récupérateurs d’énergie et les batteries, e-peas, 
une start-up de Mont-Saint-Guibert, propose des 
solutions innovantes pour augmenter l’autonomie 
des objets connectés.

M O N T- S A I N T- G U I B E R T

Brabant wallon

Deux pôles en Europe
E-peas emploie aujourd’hui 28 personnes dont sept sont 
basées dans les bureaux à Neuchâtel (Suisse) et Palo Alto 
(Californie). Avec ces implantations, e-peas fait le lien 
entre les deux pôles de compétence européens en matière 
d’électronique à basse consommation. Le premier ras-
semble Delft, Louvain la-Neuve et Louvain, le second 
Neuchâtel, Grenoble et Bologne. L’entreprise exporte 
l’essentiel de sa production d’abord en Europe et ensuite 
aux Etats-Unis. Une forte demande se marque également 
en Asie où des premières actions commerciales sont en 
développement.
Tant en terme de performances que de qualité, les pro-
duits de l’entreprise guibertine se démarquent de la 
concurrence. « Pour les prochaines années, les défis sont 

doubles. Nous voulons d’abord continuer à nous faire connaître 

et ensuite continuer le développement de la société avec l’in-

troduction de nouveaux produits de récupération d’énergie, 

ainsi que de nouvelles gammes de produits sur lesquels nous 

sommes déjà en train de travailler. » 

www.e-peas.com
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LEADERS  
NUMÉRIQUES

Outre Acapela et e-peas, d’autres entreprises actives  
dans le secteur numérique et ayant leur siège en Wallonie  
figurent également parmi les leaders mondiaux.

Aerospacelab - Mont Saint-Guibert
Start-up de l’année en 2019, l’entreprise conçoit et 
assemble des satellites d’observation. Elle permet à 
ses clients, issus de multiples secteurs d’activité, 
d’améliorer leur prise de décision grâce à des 
données récoltées et traitées en temps réel.

www.aerospacelab.be

Dreamwall - Charleroi
Fruit d’un partenariat entre Dupuis et la RTBF, ce 
studio d’animation et de graphisme maîtrise toutes les 
techniques d’animation 2D et 3D pour des séries, 
long-métrages et documentaires. Dreamwall réalise 
aussi différents environnements, habillages et 
génériques pour la télévision.

www.dreamwall.be

EVS Broadcast Equipement - Seraing
Fondé en 1994, l’entreprise fournit des équipements 
et des solutions pour l’enregistrement et la  
diffusion d’images d’événements live. Leur système 
d’enregistrement live au ralenti est devenu un 
standard pour les images d’événements sportifs 
partout dans le monde. 

www.evs.com

IntoPix - Mont-Saint-Guibert
L’entreprise est à la pointe des techniques les plus 
qualitatives de traitement et de compression de 
l’image digitale. Elle a notamment participé à 
l’élaboration du standard de qualité JPEG XS ou 
encore du format vidéo 8K UltraHD.

www.intopix.com

Iris Group - Louvain-la-Neuve
Membre du groupe Canon depuis 2013, l’entreprise 
est leader de la reconnaissance optique. Elle 
développe divers produits et solutions pour aider ses 
clients à transformer tout type d’informations en 
données digitales, plus faciles à partager et archiver.

www.iriscorporate.com

Oncomfort - Wavre
En combinant l’hypnose clinique et des sessions de réalité 
virtuelle, l’entreprise aide les patients  
à gérer la douleur et l’anxiété avant, pendant et  
après des interventions médicales. Sans recours à  
une médication.

www.oncomfort.com

Phasya - Seraing
Grâce à son expertise sur l’analyse des images  
oculaires et la mesure d’états cognitifs et  
physiologiques, l’entreprise a l’ambition de devenir leader 
dans la détection et la prédiction des états  
qui influent sur les performances, le comportement  
et le bien-être.

www.phasya.com

Skylane Optics - Walcourt
L’entreprise produit des équipements destinés à la 
télécommunication optique et, plus particulièrement, des 
modules transformant le signal électrique en signal optique. 
99% de sa production est exportée, principalement en 
Europe du nord. Au Brésil, elle a équipé quatre stades lors 
de la Coupe du Monde de football en 2014.

www.skylaneoptics.com

Sortlist - Wavre
Grâce à une plateforme de mise en relation entre  
entreprises et fournisseurs de service marketing,  
la start-up aide ses clients à trouver le partenaire de 
communication le mieux adapté à leurs produits  
ou services.

www.sortlist.com

WNM Audiovisual Solutions - Seraing
L’entreprise fournit des équipements pour la captation 
audio-visuelle. Elle est spécialisée dans la prise de son TV 
pour des captations multicaméras, dans les systèmes 
d’interphonie et les systèmes de transmission HF 
analogiques et numériques. 

www.wnm.be

n° 51 Dossier
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n° 51Tendance

Elle aurait pu devenir styliste ou se détourner d’un 
métier qui laisse peu de place à la vie de famille et à 
la vie tout court. Sauf que Rachel Cornet semble 
plutôt douée pour le bonheur. En 2015, elle a lancé 
Kokko, une marque de sacs en cuir qui célèbre le 
savoir-faire traditionnel, mais aussi une joie de vivre 
communicative.

 I Marie Honnay

L I È G E

Liège

Kokko

LE SAC SELON 
RACHEL CORNET 

Pochette 
Parola
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Q uand vous entrez dans l ’atelier de Rachel 
Cornet, un espace chaleureux, caché dans une 
rue discrète, un peu à l’écart du centre de la 
Cité Ardente, vous apercevez d’abord son 

établi, là où la jeune femme travaille le cuir.
Cette table, c’est son frère, menuisier, qui l’a façonnée. 
Car chez les Cornet, la famille, c’est sacré. En témoigne 
le soutien dont Rachel bénéficie de la part de son mari, 
habile communicateur, qui l’épaule au quotidien, notam-
ment dans la création de sa page Instagram. Sur les 
réseaux sociaux, Kokko affiche d’ailleurs clairement ses 
ambitions, mais aussi ses valeurs : l’artisanat, évidem-
ment, puisque tous les sacs Kokko sont imaginés et 
fabriqués par Rachel elle-même, mais aussi l’approche 
humaine d’un label qui n’a jamais fait de compromis. 
« Mon métier, je l’ai construit petit à petit. D’abord en me 

formant à la couture dans le cadre de mon baccalauréat en 

styliste à HELMo Mode à Liège, puis en me perfectionnant 

sur le terrain. Ce qui m’importait, c’ était de combiner la 

rigueur et le savoir-faire technique acquis pendant mes études 

à une approche plus pratique », précise Rachel.

Tendance

Une formation en Finlande
A aucun moment, depuis sa formation en maroquinerie 
à Kokkola, en Finlande, là où elle a appris le travail du 
cuir lors d’un séjour Erasmus de quatre mois, la créatrice 
n’a cédé à la tentation de grandir trop vite ou de sacrifier 
ses moments en famille. Consciente de l’importance 
d’offrir aux femmes un produit façonné avec amour, la 
créatrice, maman de deux enfants, a toujours privilégié 
une approche totalement personnalisée du sac féminin. 
Centrée sur une poignée de modèles, tous baptisés en 
hommage à cette ville finlandaise, la créatrice offre à 
ses clientes le plaisir de tout choisir : le format, le cuir, 
les couleurs ou encore les finitions : longueur des anses, 

doublure intérieure, ajout de franges, chaînes, rivets, 
clous… « Il y a 5 ans, le métier d’artisan était peu valorisé. 

Aujourd’hui, le regard des gens a changé. Notre savoir-faire 

est reconnu. Je suis donc encore plus fière de ce que j’ai accom-

pli. Dans ma vie privée, je privilégie le local. Dans le cadre 

de mon métier aussi. Si, pour le cuir, je ne peux évidemment 

pas me fournir en Belgique, je tente de faire appel, autant que 

possible, à des partenaires locaux. Pour ma dernière cam-

pagne, plutôt que de miser sur des mannequins professionnels, 

j’ai invité des amies entrepreneuses à poser avec mes sacs. 

L’occasion de les soutenir et de créer de jolies synergies entre 

femmes ».

« Quatre-vingt pour cent de mes sacs sont des pièces 

uniques que j’imagine et façonne après avoir rencontré 

la cliente ou échangé de longs messages avec elle par le 

biais des réseaux sociaux. » 

Rachel Cornet
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SOPPI, PROCHE DES FEMMES
Ce sac à dos, l’un des modèles phare de Rachel Cornet, est, 
comme tous les autres, ancré dans son quotidien de femme et de 
maman. Créé peu après le lancement de la marque comme sac 
de tennis, il a ensuite été retravaillé une première fois en vue d’un 
long périple en Australie. Lorsqu’elle est devenue maman, en 
plus du rabat et de la maxi-poche sur le devant, elle a imaginé 
une variante sous la forme d’un sac de maternité cool et pratique 
muni d’une grande tirette qu’on peut facilement attacher à une 
poussette. Aujourd’hui, Soppi l’accompagne partout, y compris 
pour transporter son ordinateur portable. Cet accessoire fun et 
pratique résume parfaitement les valeurs d’une marque proche 
des préoccupations des femmes.

Tendance

Première collection au printemps
En mai dernier, juste après le confinement, comme pour célébrer 
la vie et sa passion du métier, Rachel a lancé sa première collec-
tion, complément évident de son service de sur-mesure. Si les 
clientes qui choisissent de s’offrir un accessoire entièrement 
personnalisé doivent patienter environ deux mois avant de 
pouvoir tenir leur précieux sac en main, celles qui misent sur 
les modèles proposés sur l’e-shop de la marque ont le plaisir d’en 
disposer tout de suite. 
« Quatre-vingt pour cent de mes sacs sont des pièces uniques que j’ima-

gine et façonne après avoir rencontré la cliente ou échangé de longs 

messages avec elle par le biais des réseaux sociaux. Généralement, elles 

sont parfaitement conscientes du temps qu’il faut pour imaginer et 

produire un tel accessoire : environ dix heures pour la fabrication, par 

exemple. Ce qu’elles recherchent, c’est un sac utilitaire avec une touche 

de fantaisie. Mon bestseller ? Le Mattoa, un modèle dont on peut faci-

lement personnaliser les soufflets et qui, même lorsqu’on choisit des 

couleurs vives, reste classique », précise Rachel. Quant à sa collec-
tion propre, elle n’est pas née d’une envie de voir le label grandir 
exagérément. « C’est plutôt l’occasion, pour les femmes qui ont du mal 

à faire un choix face aux nombreuses possibilités qu’offre le sur-mesure, 

de trouver la combinaison qui va leur plaire » , ajoute-t-elle.

Une réponse à la fast-fashion
Parmi les premiers modèles lancés cet automne, on peut notam-
ment épingler Anola, un sac banane dont le côté pratique lui a 
été inspiré par sa vie de designer et de maman, mais aussi Halila, 
un cabas à franges aussi fonctionnel que ludique, et Parola, une 
pochette à porter au cou. Avec cette collection, l ’artisane 
imprime plus que jamais son style : celui d’une marque qui pri-
vilégie les pièces uniques ou les toutes petites séries, mais aussi 
une approche éthique et durable. A une époque où de plus en 

plus de femmes se détournent de la mode jetable pour retrouver 
le plaisir de s’offrir des accessoires réalisés dans de belles 
matières, la marque de Rachel Cornet se révèle comme la plus 
belle des réponses à la fast-fashion. Une réponse qui, si elle 
s’apparente aujourd’hui à un petit business rentable, n’a pas la 
folie des grandeurs et qui, surtout, se passe de longs discours. 
Comme le sourire de Rachel. 

kokkobags.com

Cabas Halila

Sac Mattoa
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Lauréats, en 2020, du prix presse décerné par  
Wallonie-Bruxelles Design Mode, Jérémy Perpète et  
Sarah Van Overstraeten, diplômés respectivement 
d’HELMo mode et de l’IFAPME, incarnent plusieurs 
visages d’un secteur en plein bouleversement.  
Portrait d’une double promotion pleine de promesses.

 I Marie Honnay

L I È G E

Liège

La mode liégeoise 

À TOUT PRIX 

Jérémy Perpète

Sarah Van Overstraeten
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Fidèle à sa vocation première – celle de soutenir 
les talents dans les secteurs de la mode et du 
design actifs en Wallonie et à Bruxelles –, 
Wallonie-Bruxelles Design Mode s’est penchée 

sur les collections de fin d’année de la promotion 2020 
des deux écoles de mode de la Cité Ardente : HELMo 
Mode, une école qui propose un bachelier en textile 
fortement centré sur le savoir-faire tech-
nique de ses étudiants, et IFAPME 
Château Massart, une formation pro-
grammée en horaire décalé à l’approche 
résolument artistique. Si les deux lau-
réats ont livré une collection très iden-
titaire et donc résolument différente, les 
silhouettes primées tracent les contours d’une mode 
inclusive célébrant l’artisanat d’art, un travail sur les 
matières qui passe souvent par une réflexion écologique 
et des thématiques qui questionnent, entre autres, la 
notion de féminité et le genre. 
Pour ces deux jeunes designers, biberonnés aux grands 
enjeux écologiques de notre époque, pas question de 
« faire une collection de plus ou de trop. » Leurs préoc-
cupations passent par une volonté de récupérer, de recy-
cler et de transformer le vêtement. Cette génération 
qu’on associe souvent au virtuel accorde en outre une 
place centrale au concept de collaboration. Une collabo-
ration qui passe, entre autres, par la notion de collectif. 
En effet, pour leurs collections, Sarah et Jéremy se sont 
tous deux associés à de jeunes graphistes. De ces dessins 
sont nés une peinture sur textile, mais aussi des brode-
ries avec, dans les deux cas, une volonté farouche de 
remettre de l’humanité ainsi que de l’authenticité dans 
le propos mode. 

DEUX ÉCOLES ET BEAUCOUP DE TALENTS
HELMo Mode et IFAPME. Si ces deux écoles liégeoises ne jouissent pas encore de la renommée que 
peuvent avoir des académies comme La Cambre et Anvers, elles ont toutes deux formé des stylistes 
et des créateurs pétris de talent et d’ambition. Le plus connu est sans nul doute Jean-Paul 
Lespagnard. Diplômé de l’IFAPME Château Massart, ce designer atypique et sans compromis a 
remporté le prestigieux festival de Hyères en 2008. Depuis, il a multiplié les projets dans le registre 
du vêtement, mais aussi du costume. Il a ainsi lancé, dans le centre de Bruxelles, la boutique 
Extra-Ordinaire, qui est l’expression pure et audacieuse de son univers. Et tout récemment, 
Silversquare lui a confié l’aménagement de son futur espace de co-working du quartier des 
Guillemins (ouverture prévue en 2022).
Quant à HELMo Mode, elle a formé des professeurs, modélistes, chasseurs de talents pour des 
agences de mannequins…, mais aussi des profils plus médiatisés comme Timour Desdemoustier, 
finaliste du festival de Hyères en 2020. Certains ont entamé des carrières en Belgique ou à 
l’étranger. C’est notamment le cas de Rachel Cornet, qui s’est lancée avec succès dans le secteur de 
la maroquinerie artisanale (voir p.77), et de Maxime Cordier, chef de produit pour la jeune marque 
parisienne Marine Serre connue pour son approche avant-gardiste et engagée du vêtement.

Les préoccupations de ces deux jeunes 
designers passent par une volonté de 
récupérer, de recycler et de 
transformer le vêtement. 
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Jérémy Perpète et les métiers d’art
Avec sa collection Too Much is Never Enough, Jérémy 
Perpète (22 ans), étudiant d’HELMo Mode, a choisi de 
s’interroger sur l’essence de la famille traditionnelle en 
questionnant la place de la femme et la vision classique 
du genre. Si le discours mode du jeune designer est très 
engagé, la précision de son travail révèle la persévérance 
d’un garçon davantage centré, au début de son cursus, 
sur la création que sur la technique. « Depuis toujours, je 

rêvais d’intégrer une école de mode », raconte Jérémy. « Si 

l’approche très complète d’HELMo m’a séduit, j’avoue qu’en 

première année, l’un des professeurs ne croyait pas en ma 

capacité de dépasser mon manque de pratique. Pendant tout 

mon cursus, j’ai fait en sorte de lui prouver qu’il avait tort ».

Pour cette collection baroque et très aboutie, le designer 
a choisi de rendre hommage aux métiers d’art et de s’es-
sayer à différentes techniques : broderie, tricot, perlage… 
« Cette démarche est partie de ma volonté personnelle d’explo-

rer différentes facettes de l’artisanat d’art, un domaine qui 

m’a toujours fasciné. Par l’ intermédiaire du Textlab de la 

Design Station de Liège (un lieu de recherche et d’expéri-
mentation dans le registre du design textile, ndlr.), je 

suis entré en contact avec une étudiante de Saint Luc. C’est elle 

qui a imaginé les dessins sur lesquels j’ai basé mes deux bro-

deries : les blasons colorés appliqués sur le manteau pour enri-

chir le brocard existant et ainsi récréer un nouveau tissu, et 

celui, d’inspiration religieuse, qui orne le devant d’une che-

mise. » Le résultat : une série de silhouettes entre mas-
culin et féminin réalisées sur base de tissus issus d’an-
ciens stocks qui soulignent le savoir-faire technique de 
Jérémy et la volonté de l’école liégeoise de former des 
créatifs, mais surtout de redoutables techniciens. « Cette 

collection m’a permis, d’une part, d’offrir un aperçu de mon 

savoir-faire technique et, d’autre part, de véhiculer certains 

messages. Pour moi qui suis de nature timide, le vêtement est 

un formidable outil d’expression, une manière de raconter la 

mode telle que je l’envisage. » 

 

Une série de silhouettes 
entre masculin et 
féminin réalisées sur base 
de tissus issus d’anciens 
stocks qui soulignent le 
savoir-faire technique de 
Jérémy et la volonté de 
l’école liégeoise de former 
des créatifs, mais surtout 
de redoutables 
techniciens.
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Le design textile selon Sarah van Overstraeten
Bien que très différente, ne serait-ce que par sa recherche 
sur les matières, l’autre collection primée cette année, 
celle de Sarah van Overstraeten (24 ans), n’en reste pas 
moins riche en questionnements et en messages subli-
minaux. La créatrice diplômée de l’IFAPME, qui entame 
aujourd’hui un bachelier en textile à l ’Académie des 
Beaux-Arts de Bruxelles, a imaginé une série de pièces 
qui, elles aussi, transcendent l’idée du genre. « La mode, 

je suis tombée dedans un peu par hasard après avoir entamé 

des études en architecture d’intérieur que j’ai abandonnées au 

bout de quelques années. Ce qui m’a fascinée dans la mode, 

c’est la rencontre avec la matière. Mes professeurs m’ont pous-

sée à expérimenter de nombreuses techniques de transforma-

tion du tissu ou de teinture. Entre peinture sur textile et essais 

dans le domaine du tricot, ces études me sont apparues comme 

un laboratoire permanent. » 

Conformément aux exigences de l’école, Sarah s’est inté-
ressée à la maille qu’elle a teinte selon la technique du 
shibori, mais ses recherches l’ont également guidée vers 
la déconstruction de plusieurs vêtements. « Dans le cadre 

de ces expérimentations, j’ai agrandi une veste en jeans et un 

bleu de travail. Ces volumes réinventés m’ont ensuite conduite 

à m’essayer à l’art du plissé ». Comme Jérémy, Sarah a joué 
la carte collaborative en s’associant à Keita, un plasticien 
liégeois. Le t-shirt en denim né de cette alliance est 
rehaussé d’un dessin original de l’artiste. 

« Ce qui m’a fascinée dans la mode,  

c’est la rencontre avec la matière.  

Mes professeurs m’ont poussée à 

expérimenter de nombreuses techniques 

de transformation du tissu ou 

de teinture. » 



Le monde change. 
et vous ?
ensembLe, 
reinventons Le futur.

rejoignez Le réseau 
du cercLe du Lac !

www.cercledulac.be

découvrez notre offre 
de membership.Scan me

cercLe du Lac • Louvain-La-Neuve • 010 39 44 00
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Musée de  

la photographie

DEUX EXPOSITIONS DE JEUNES PHOTOGRAPHES BELGES  
À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 31 JANVIER 2021. 

SARAH JOVENEAU
G A L E R I E  D U  S O I R

C H A R L E R O I

Hainaut

Depuis plusieurs années maintenant, 
comme photographe, vidéaste et, peut-
être plus fondamentalement, comme être 
humain, Sarah Joveneau, auteur de la 
série Piel de Lucha, parcourt le monde, va 
à la rencontre des gens les plus divers et 
tente de rendre compte des combats des 
uns, des choix de vie des autres...
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 « Bouger ? C’est un mode de vie 
depuis toujours, s’amuse-t-elle. 
Déjà pendant mes études à Saint 
Luc, je me suis lancée dans un 
long reportage sur les routes avec 
des nomades qui vivent en camion 
et se déplacent un peu partout.  
La plupart du temps, je voyage en 
stop car je n’ai pas beaucoup  
de sous. »
La route en question, elle la choisit 
en fonction de ses projets, de ses 
centres d’intérêt, des informations 
qu’elle découvre ça et là sur des 
mouvements qui attirent son 
attention. C’est ainsi que Sarah 
Joveneau a été attirée par ces 
manifestantes féministes à 
Valparaiso et à Santiago. 
D’octobre à décembre 2018, elle a 
suivi ces femmes et personnes 
transgenres s’identifiant au genre 
féminin qui sont descendues dans 
les rues pour crier leurs espoirs, 
bloquer la circulation, tatouer les 
murs de leurs fêlures et laisser 
leurs revendications courir sur  
les trottoirs…
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 « Au Chili, c’est avec le corps, le chant, la danse, que 
ces femmes manifestent. Parce qu’il ne s’agit pas 
seulement de se libérer du pouvoir des hommes 
aujourd’hui. Pour ces femmes que j’ai suivies, c’est une 
manière de se libérer de la colonisation du corps qui 
les a privées d’une multitude de choses. Avant l’arrivée 
des Européens, les femmes mais aussi les homosexuels 
et les travestis, considérés comme des êtres magiques, 
faisaient office de chaman et avaient un rôle essentiel 
dans la communauté. L’arrivée des Européens et de la 
religion chrétienne a bouleversé tout cela, créant une 

vision binaire de la société et donnant tout le pouvoir 
aux hommes. »
Suivant une vingtaine de ces femmes qui veulent à la 
fois se défaire du pouvoir des hommes et ramener de 
la magie dans la société, Sarah Joveneau a 
photographié ces corps, ces peaux, entrant dans un 
dialogue de co-création avec chacune d’entre elles. 
Afin de faire entendre leur voix bien au-delà des 
frontières de leur pays.

Jean-Marie Wynants (Le Soir) 
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MICHAËL DANS
W H E N  T H E  W AT E R  C L O U D E D  O V E R

Diplômé de l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc 
Liège et de la Rijksakademie d’Amsterdam, 
Michaël Dans s’exprime avec des techniques 
aussi différentes que l’installation, la performance, 
la sculpture, le dessin ou la photographie. Cette 
diversité se retrouve également dans les sujets 
abordés (mort, solitude, érotisme, enfance) et les 
formats utilisés. Cet éclectisme lui permet 
d’échapper à tout type de catégorisation et de 
surfer avec aisance à travers les codes de l’art 
contemporain.
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A Charleroi, ce sont quelque  
quarante-cinq compositions ayant 
pour sujet les fleurs qui orneront les 
murs du musée. Tout a commencé par 
une photographie d’une nature morte 
prise chez sa grand-mère. Pendant 
plus de deux années, Michaël Dans a 
créé et aussi photographié des 
installations orales à partir de vases, 
de tissus ou de papier peints chinés 
ou empruntés çà et là avec une 
méthodologie et un souci du détail et 
de la mise en scène identiques à ceux 
d’un peintre de natures mortes. Et 
c’est dans le secret de son laboratoire 
photo que la nature reprend ses 
droits, tout reprenant alors vie. 
Naturelles ou pas, à peine écloses, en 
pleine oraison ou fanées, les fleurs 
sont sublimées. 
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Benoît Nihant   

LE CHOCOLATIER 
VOYAGEUR
Le Guide Gault&Millau vient d’attribuer à Benoît Nihant le titre de 
meilleur chocolatier de l’année 2021 pour la Wallonie. Une juste 
récompense pour ce Liégeois qui n’hésite pas à arpenter le globe 
afin de trouver les meilleures fèves.

 I Guy Delville

L I È G E

Liège

O               n s’en doute : ce titre a évidemment fait très plaisir à 
Benoît et Anne Nihant, ainsi qu’à leur équipe qui 
s’active dans leur atelier de fabrication à Awans. Pour 
autant, cette récompense n’est pas une surprise dans 

la mesure où l’on connaît la qualité du travail de celui qui a 
maintenant plusieurs magasins en Wallonie et à Bruxelles. 

« Nous restons toujours fidèles aux principes de base de notre entre-

prise et nous n’utilisons pas de raccourcis dans les procédés de mise en 

œuvre, explique le chocolatier. Ici, tout est fabriqué sur place, sans 

ajout d’industrialisation, dans une chaîne de production parfaitement 

intégrée au caractère entièrement artisanal. »

Si Benoît Nihant se distingue de  
nombre de ses confrères, c’est parce  
qu’il est également cacaofévier.
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Message bien reçu. Si Benoît Nihant se distingue de 
nombre de ses confrères, c’est parce qu’il est également 
cacaofévier. Poussé par son attrait pour les matières 
premières nobles, sans aucun mélange, il n’hésite jamais 
à parcourir le monde à la recherche de fèves de cacao de 
qualité. Il contacte les producteurs locaux avec lesquels 
il procède toujours en accord amical. Ses tablettes de 
chocolat traduisent l’essence de chaque fève, de chaque 
plantation. Brésil, Madagascar, Équateur, Venezuela, 
Guatemala, Nicaragua, Honduras, Cuba sont les étapes 
de ce périple gustatif.

Une nouvelle plantation au Pérou
A la recherche de spécificités et de nouveautés aidant 
également à la reforestation durable et les bienfaits d’une 
agriculture diversifiée, le globe-trotter a acheté, en 2015, 
un hectare de terres cultivables au Pérou. Afin de lutter 
contre le narcotrafic, le gouvernement péruvien aide en 
effet les paysans en leur permettant de remplacer la 
culture du coca par celle du cacao. « En créant ma propre 

plantation à San Jose de Sisa, j’ai repoussé les limites de la 

création gustative et réalisé mon rêve », sourit le chocolatier 
qui, en nommant cette plantation ‘Luis de Sisa’, a fait un 
affectueux clin d’œil à son fils Louis.
Assisté sur place par une ingénieure agronome, Benoît 
veut privilégier une démarche durable en plantant des 
variétés plus rares aux qualités exceptionnelles, malgré 

les difficultés rencontrées à cause des infrastructures et 
d’un réseau routier assez calamiteux. Outre qu’il s’agit 
là d’une remarquable expérience humaine, les paysans 
locaux trouvent, de cette façon, des sources de revenu 
pérennes. Et le label « commerce équitable » s’inscrit 
parfaitement dans cette façon de gérer la terre dans des 
conditions de vie assez spartiates.

Les secrets de la fabrication dévoilés aux 
visiteurs
Vous voulez voir comment Benoît Nihant fabrique son 
chocolat ? Il suffit de participer aux visites guidées orga-
nisées dans son atelier à Awans. L’initiation débute par 
une immersion dans l’univers des cabosses. Aux visi-
teurs, qui devront laisser leurs sens les transporter au 
gré d’un voyage dans le monde gourmand qui a son point 
de départ sous les tropiques, les chocolatiers expliquent 
comment la torréfaction, le concassage et le conchage 
contribuent à la transformation du chocolat d’origine 
jusqu’à une gamme des produits qui se décline en 
tablettes, caramels, pralines, pâtisseries, pâtes, truffes 
et verrines… La visite s’achèvera bien sûr par une dégus-
tation. Une des dernières créations de Benoît Nihant est 
le « cœur samba » : de l’intense chocolat noir astucieu-
sement fourré d’un caramel coulant au fruit de la passion 
et d’une subtile infusion de thé samba. Sa version du 
filtre d’amour… 

« En créant ma propre plantation à San Jose de Sisa, 

j’ai repoussé les limites de la création gustative et 

réalisé mon rêve. »
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TOMBÉ DANS LE 
CHOCOLAT À 7 ANS
« Passionné de gastronomie et grand gourmand, 
j’avais à peine sept ans lorsque je me suis 
exercé, pour la première fois, à la réalisation de 
diverses pâtisseries dans la cuisine familiale. »
Quand une passion dévore un homme et qu’il 
veut à tout prix réussir, cela peut donner un 
authentique talent dans un domaine pour lequel 
il n’est pas destiné. C’est la belle aventure de 
Benoît Nihant qui, à l’aube de ses 30 ans, a 
quitté une situation professionnelle bien 
acquise – il était ingénieur commercial et 
dirigeait divers projets pour des multinationales 
– afin de rejoindre l’univers envoûtant et 
glamour de la chocolaterie. Pour concrétiser 
son projet, le Liégeois entame une formation en 
chocolaterie qui le conforte rapidement dans 
l’idée de proposer un produit différent.  
C’est au contact des plus grands noms de la 
gastronomie belge qu’il se forme et c’est avec 
la complicité souriante de son épouse, Anne, 
qu’il se lance. Le couple ayant compris que la 
niche « haut de gamme » n’était guère 
représentée dans le domaine des chocolatiers, 
la nouvelle aventure pouvait commencer…

C’est au contact des plus grands noms 
de la gastronomie belge qu’il se forme 
et c’est avec la complicité souriante de 
son épouse, Anne, qu’il se lance. 

B E N O Î T  N I H A N T

Atelier et magasin   
Rue de l’Estampage 6
B-4340 Awans
+32 (0) 4 365 72 57

Magasins   
Chaussée de Waterloo 506 - 1050 Ixelles
Passage Lemonnier 42 - 4000 Liège
Voie de l’Ardenne 45 - 4053 Embourg

Bar à cacao    
Passage Lemonnier 38-40 - 4000 Liège
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Des fleurs 

À CROQUER !

R I X E N S A R T

Brabant wallon

Sous le joli nom de « Capucine à table », Stéphanie de Bellefroid 
propose des fleurs comestibles et fraîches, mais également 
séchées, ainsi que des herbes aromatiques, qu’elle fait pousser  
à Rosières, dans son jardin aux mille et une merveilles.

 I Muriel Lombaerts

n° 51
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Le saviez-vous ? Nos jardins foisonnent de plantes et de 
f leurs comestibles. Evidemment, il est nécessaire de 
bien connaître celles qui se laissent croquer et peuvent 
égayer les repas. Cosmos, cléome, bleuet, souci… il 

existe une multitude de magnifiques et délicieuses variétés. 
Certaines f leurs sont meilleures à déguster telles quelles et 
d’autres conviennent mieux aux préparations. De plus en plus 
de chefs utilisent des fleurs. En plus de l’aspect esthétique, elles 
présentent un réel intérêt gustatif et font désormais partie inté-
grante d’un plat. La capucine est très appréciée, le tagète très 
demandé tout comme l’agastache.
Enormément d’aromates possèdent aussi un goût à la fois 
concentré et subtil comme les très classiques basilic, menthe, 
thym, origan, coriandre et sauge, sans oublier les f leurs de 
roquette, sarriette, aneth, fenouil, etc. En début de saison, des 
plantes sauvages telles que l’aspérule odorante, la reine des prés, 
le lierre terrestre, le cerfeuil musqué ou encore le sureau, le lilas 
et les pensées raviront les papilles et sublimeront les assiettes. 
Tout comme les f leurs, les herbes aromatiques possèdent des 
vertus. Certaines peuvent même être rangées dans la catégorie 
médicinale. Véritables concentré de vitamines, elles sont aussi 
riches en éléments minéraux.
A Rosières, Stéphanie travaille au rythme des saisons, sans 
utiliser aucun intrant chimique. Pour elle, le rythme et le respect 
de la nature et des sols sont une évidence. Les fleurs sont fra-
giles, elles ne se nettoient pas et se mangent directement une 
fois cueillies, qu’elles soient consommées fraîches ou récoltées 
puis mises dans un séchoir. Fabriqué artisanalement, celui-ci 
est indépendant de toute utilisation d’énergie puisqu’il chauffe 
et ventile naturellement. Des semis à la plantation en passant 
par la récolte, tout est maîtrisé avec passion par Stéphanie qui 
réalise aussi des tisanes avec ses fleurs séchées.

Des missions à l’étranger
Enfant, Stéphanie rêvait déjà de devenir f leuriste. Diplômée 
bioingénieur à l’UCL à Louvain-la-Neuve, orientée gestion des 
milieux naturels eaux et forêts en 2009, elle débute sa carrière 
dans l’enseignement et part effectuer un stage au Cameroun. 
« Pendant plus de six mois, en tant que chef de culture, j’ai mis en place 

une pépinière d’armoises », explique celle qui est ensuite partie 
en mission à Vanuatu, un archipel situé en Océanie, puis à 
Montpelier, dans une entreprise privée active dans l’amé-
nagement forestier en milieu tropical. « Après avoir 

accepté des consultances pour la FAO (Organisation des 
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
ndlr), j’ai été engagée chez Valbiom, une asbl spécialisée 

en valorisation de la biomasse. Mais, en 2017, à la nais-

sance de mon fils, fatiguée de travailler sur des projets de 

moins en moins concrets, j’ai décidé de quitter l’association 

et de suivre une formation pratique en maraîchage biologique 

au sein de l’asbl Crabe, un organisme de formation pour adultes 

situé à Jodoigne. »

En collaboration avec des chefs
Stéphanie visite alors des exploitations et effectue des stages. 
Son affinité pour les fleurs resurgit dans les jardins du restau-
rant étoilé « L’air du temps » où elle affine son projet. « Je souhai-

tais “ être ” le jardin que les chefs ne peuvent pas avoir chez eux. » Après 
une étude de marché et des contacts avec des chefs, Stéphanie 
a la confirmation qu’il y a une demande. En sortant du Crabe, 
et parallèlement à un stage chez un maraîcher où elle développe 
ses propres cultures, elle lance « Capucine à table ». D’abord à 
Wavre, puis à Rosières où elle trouve un terrain et s’installe, 

durant l’hiver 2019, avec Magali qui, de son côté, développe 
« Les fleurs de Mag ». Depuis, Stéphanie collabore avec les chefs 
de restaurants gastronomiques du Brabant wallon.
« Ma clientèle est à taille humaine, il y a un échange entre nous. Les 

chefs viennent au champ, parlent de leur menu. Avec certains, j’ai fait 

des tests de tisanes, des mélanges de pétales séchées pour aromatiser 

des plats ou pour décorer des pâtisseries, des beurres ou d’autres dérivés 

tels que des vinaigres aux fleurs fraîches et des sels. Grâce à cette 

relation privilégiée, j’ évolue avec eux. » Même si elle a déjà des 
demandes ponctuelles, elle rêve d’élargir cette vente directe aux 
particuliers, par le biais notamment de team building ou d’ate-
liers axés sur la découverte des herbes et des fleurs.

www.capucine-a-table.be

Les fleurs sont fragiles,  
elles ne se nettoient pas et se 
mangent directement une 
fois cueillies, qu’elles soient 
consommées fraîches 
ou récoltées puis mises dans  
un séchoir.
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 HOSTELLERIE
Lafarques

A Pepinster, au cœur de l’Ardenne bleue, l’Hostellerie 
Lafarques propose un restaurant gastronomique et 
des chambres luxueuses dans une élégante demeure 
de caractère entourée d’un jardin et d’un parc.

 I Guy Delville

P E P I N S T E R

Liège

n° 51 Saveurs
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Bien connu des gastronomes,  
l’Hostellerie Lafarques, située à 
m i- c he m i n  e nt r e  S pa  e t 
Chaudfontaine, fut d’abord un 

manoir construit en 1927 pour la famille 
Zurstrassen, des « barons lainiers » de 
Verviers. Durant les années 1960, le 
domaine aux pieds baignés par la Vesdre 
et agrémenté d’un grand parc arboré de 
treize hectares fut transformé en pension-
nat pour jeunes filles. Après son rachat par 
Michel et Agnès Lafarque en 1989, l’en-
droit devint rapidement un temple de la 
gastronomie belge reconnu par le Guide 
Michelin (deux étoiles), ainsi que par le 
Gault&Millau qui appréciait déjà « la déli-

catesse des préparations témoignant d’une 

grande maîtrise des cuissons ». Didier Galet 
(du restaurant éponyme à Sprimont) se 
souvient, quant à lui, de ses dix années 
avec le chef Michel durant lesquelles il 
apprit la rigueur, l ’exactitude et la 
personnalité.

n° 51Saveurs
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H O S T E L L E R I E  L A F A R Q U E S

Chemin Des Douys 20
B-4860 Pepinster Goffontaine
+32 (0) 87 84 01 77
 
www.lafarques.be

Importants travaux de rénovation
La disparition soudaine et inattendue de Michel Lafarque, en 
mai 2003, fut un réel séisme. Heureusement, l’arrivée du chef 
jurassien Samuel Blanc, qui obtint vite une étoile au Michelin, 
permit de maintenir la réputation de l’hostellerie. La qualité de 
la cuisine continua à être au rendez-vous après l’arrivée de Jan 
Huygen, ancien directeur d’une école hôtelière suisse, qui acheta 
l’établissement en octobre 2007. Propriétaire et chef proposèrent 
alors un élégant mélange où produits du terroir, herbes sauvages 
et légumes de leur potager se mariaient astucieusement aux 
épices du monde. C’est sous la conduite de Jan Huygen que l’on 
rénova le salon, le bar, le hall et la salle de restaurant, tandis que 
la cuisine subissait une cure de jouvence bienvenue. Les 
chambres furent également rajeunies et embellies. Le parc, la 
route d’accès et les abords ne furent pas oubliés.

Nouveau propriétaire et deuxième renouveau
En 2014, l’hostellerie fut reprise par Raoul Gauthier. Le nouveau 
propriétaire avoua alors être animé par le désir de faire revivre 
ce bel établissement et de lui redonner son faste d’antan, tout 
en assurant la gestion du patrimoine immobilier. Il acquit éga-
lement un terrain adjacent de sorte que le parc s’étend 
aujourd’hui sur vingt hectares, dont une partie occupée par des 
chevaux, des ânes, des moutons et même un lama. Désireux de 
marquer ce renouveau, Raoul Gauthier décida d’ajouter un petit 
« s » au nom de l’hostellerie. Lafarque devint ainsi Lafarques. 
« Depuis peu, l’ensemble s’est équipé d’une piscine extérieure chauffée 

avec vue imprenable sur le parc. Et une salle de séminaires pouvant 

accueillir une vingtaine de personnes est disponible pour des réunions, 

repas privés et autres fêtes », souligne Raoul Gauthier, qui se réjouit 
déjà du futur aménagement des chambres destiné à les rendre 
encore plus chaleureuses.

Olivier Tucki, entre tradition et modernité
Aujourd’hui, le chef de cuisine s’appelle Olivier Tucki. Il est 
originaire de Chablis et a fait ses classes à l’école d’Hôtellerie 
de Paris. Avant d’entrer chez Lafarques en 2017, il fut chef au 
Radisson SAS Balmoral de Spa, puis il choisit de se concentrer 
sur la gastronomie haut de gamme au Manoir de Lébioles, à Spa 
également, où il resta pendant onze ans. « En reprenant les rênes 

de l’établissement, j’ai voulu redonner à Lafarques son lustre d’antan, 

dans un cadre résolument contemporain et avec une cuisine créative, 

au goût du jour », affirme le souriant bourguignon qui propose 
désormais des préparations mêlant astucieusement tradition et 
modernité dans la lignée de ses prédécesseurs , Michel et 
Samuel.

En reprenant les rênes de 
l’établissement, le chef de 

cuisine Olivier Trucki a voulu 
redonner à Lafarques son 

lustre d’antan, dans un cadre 
résolument contemporain et 

avec une cuisine créative,  
au goût du jour.
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