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Invito

LE NOUVEAU FORD B-MAX

Le nouveau Ford B-MAX avec son ingénieux système 
de portes faciles d’accèsTM. Grâce à l’intégration 
intelligente des montants structurels dans les 
portes, vous profitez d’une ouverture extra large. 
Pratique, non ? Alors, faites le saut.

1.5m

4,0 – 6,4 L/100KM. 104 – 149 G/KM CO2.
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement

ford.be

2962_B-Max_PISCINE_310x230_FR.indd   1 16/10/12   12:34

Technologie, engagez-vous !
 La technologie est l’essence des moteurs économiques des régions. Elle est indisso-
ciable des activités industrielles qui produisent les biens d’échange sur le marché inter-
national. Sans ces exportations, il serait impossible d’importer tout ce que nous ne 
 produisons pas : bananes, oranges, chocolat, café, thé, coton, pétrole, gaz, charbon, ura-
nium, téléviseurs, GSM, frigos, etc. Si l’agriculture belge exporte plus de la moitié de son 
froment, c’est grâce aux technologies associées à la production. 
 En énergie renouvelable, la technologie permet d’éviter l’importation d’énergie fossile 
polluante. La technologie permet aussi de mieux isoler nos maisons et bâtiments au point 
qu’ils ne consomment quasi plus rien. Nous communiquons et traitons 100 fois plus d’in-
formations qu’il y a 40 ans quand les ordinateurs personnels, les GSM, les micro-proces-
seurs, la TV numérique, etc. n’existaient qu’en rêve. La technologie médicale nous aide à 
repousser les limites de la vie tout en diminuant la durée et la pénibilité des soins de plus 
en plus performants pour vaincre les maladies.
 Mais la technologie n’apporte pas que du bien être. Cela va sans dire pour les techno-
logies d’armements. La mauvaise maîtrise de la sécurité nucléaire va coûter plus de 
100 milliards d’euros au Japon. Des médicaments ou des substances mises trop rapide-
ment sur le marché sont parfois responsables de décès ou de maladies graves. L’usage peut 
être dévoyé. Internet peut aider des réseaux terroristes ou pédophiles à se développer. La 
cybercriminalité coûte des milliards à l’économie mondiale. L’automobile, liberté des 
années 70, est devenue ensuite l’ennemi environnemental numéro un. Chaque technolo-
gie devrait être analysée à la lumière du développement durable : satisfait-elle nos besoins 
sans pénaliser les générations futures ?
 Terminons par un truisme ! La technologie a besoin de techniciens. La Wallonie en 
manque. Les jeunes qui veulent aider leur région doivent s’y engager prioritairement. Pour 
lutter contre le déclin européen, les neurones wallons devraient être réquisitionnés au 
service de la technologie.  ■

Laurent Minguet
membre de l’Académie royale de Belgique,
classe technologie et société
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8 star WAW  thomas Doret
Seize ans, deux films et déjà autant de montée des marches.  
Thomas Doret mène une vie peu ordinaire depuis que les frères Dardenne  
nous ont fait découvrir ce jeune talent flémallois dans le gamin au vélo.  
Récemment, il a rencontré Renoir !

14 Talents  DaviD Goffin, enfant De la balle…
21 Tendance  DesiGnpoint
24 Portfolio  nouvelles expositions 
   au musée De la photoGraphie

30 success story  fishinG CaCtus
Une entreprise bizarroïde, programmée pour jouer !

34 À la pointe  alterfaCe
40 Face cachée  Djm, la Cuisine Du mobile
45 environnement  le projet terra
49 Trajectoire  françoise bafort
52 High Tech  Ze-mo

57 Le gîte…   le 7 hills et au Gastronome
62 …et le couvert  les Zabonprès
64 Notre histoire  la voie romaine  De
   bouloGne-bavay-tonGres-ColoGne

67 Artisans du futur  Denis bruyère
De la Haute Couture sur bois par un ébéniste aux doigts de fée.

72 Tourisme culturel  le Château De l’arDoisière
76  Patrimoine  le Château De la royère

dossier  Charleroi, la TeChnologique

Un ciel nouveau se lève sur le Pays Noir. Les entreprises à haute valeur 
ajoutée atterrissent au rythme des avions dans les parcs scientifiques et 
économiques de la région. Charleroi ne va plus au charbon mais fait chauffer 
sa matière grise ! 
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seize ans, deux films et déjà autant de montée des marches.  
Thomas Doret mène une vie peu ordinaire depuis que les frères Dardenne  

nous ont fait découvrir ce jeune talent flémallois dans Le gamin au vélo.  
récemment, il a rencontré renoir !

star Waw
thomas Doret 

De Flémalle
à Cannes,  

il n’y a qu’un pas ! 
F L É M A L L e

Liège

TexTe Adrienne Pesser 
PHoTogrAPHies  Anthony Dehez
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Pour la plupart des élèves de l’Athé-
née royal de Seraing, les cloches 
sonnent la fin de la journée. Thomas 
Doret commence alors sa seconde 

journée de travail, smartphone en poche, 
prêt à répondre aux coups de fil profession-
nels et autres interviews. Sourire aux lèvres, 
la démarche assurée, voilà un ado bien dans 
ses baskets  ! À tout cela s’ajoutent ses 
 cheveux auburn et son regard malicieux. 
Enfin, lorsqu’il s’exprime, on ne peut ignorer 
cet accent typiquement liégeois qui rythme 
ses mots.
 Jean-Pierre et Luc Dardenne l’ont choisi 
sans la moindre hésitation pour le premier 
rôle du film le gamin au vélo. Il y incarne 
Cyril, un adolescent abandonné de tous, une 
boule de nerfs, qui trouve l’amour qui lui 
manque tant chez une mère de substitution 
( jouée par Cécile de France). Au vu des 
récompenses, les frères ne s’y sont à l’évi-
dence pas trompés.

dans une bulle
L’histoire peu ordinaire d’un gamin ordi-
naire débute lorsque son papa remarque une 
annonce sur la toile, correspondant en tous 
points à son fils alors âgé de 13 ans. Sans vrai-
ment y croire, une lettre de candidature voit 
le jour. « on ne sait jamais. Ce serait une 
chouette expérience. »
 Sélectionné parmi 150 garçons, il est le 
cinquième à se présenter au casting. Le cou-
rant passe tout de suite avec les « frères ». 
Son interprétation de la première scène du 
film – une conversation téléphonique – 

convainc les deux cinéastes. À travers ses 
yeux, son intonation, ses mimiques, Thomas 
parvient à faire exister son personnage. Il 
rend perceptible l’imperceptible. Un talent 
inné, pur, naturel, et encore inexploité.
 La machine se met en route. De juillet à 
octobre 2010, le Flémallois vit « dans un 
cocon, une bulle et le tout dans une atmosphère 
presque familiale », comme le décrit Delphine 
Tomson, productrice exécutive des Films du 
Fleuve. Il ne pouvait rêver meilleures condi-
t ion s pou r u ne prem ière ex pér ience. 
Répétitions et tournage ont lieu à quelques 
minutes à peine de chez lui, sur les hauteurs 
de Seraing, dans le quartier de la Bergerie. 
De nature « très discret, secret, limite muet », 
ses proches peinent à en savoir davantage sur 
le tournage. Les nouvelles proviennent plu-
tôt de l’équipe du film qui ne tarit pas 
d’éloges. Delphine Tomson le définit comme 
« un bûcheur, un ado toujours d’excellente 
humeur avec de l’énergie à revendre. »
 Pour maîtriser ce trop plein d’énergie, 
Thomas a trouvé un exutoire taillé sur 
mesure : le karaté qu’il pratique depuis l’âge 
de six ans, si bien qu’il a déjà obtenu la cein-
ture marron. Jean-François Colpin, son ins-
tructeur depuis ses débuts, voit en la per-
sonne du « petit Thomas » un « véritable 
modèle à suivre ». « Ce marmot nerveux s’est 
assagi avec le temps. son niveau de concentra-
tion et ses capacités de mémorisation se sont 
considérablement développés et il a également 
acquis une grande maîtrise de lui-même. » Des 
qualités qui ont joué en sa faveur sur le 
tournage.

Filmographie

Le GAmiN Au VéLO 
De Jean-pierre et Luc Dardenne

— 2011 —

reNOir
De Gilles Bourdos 

— 2013 —
1915, Côte d’Azur. Au crépuscule  

de sa vie, Auguste renoir est éprouvé par 
la perte de son épouse, les douleurs du grand 

âge et les mauvaises nouvelles venues 
du front : son fils Jean est blessé…  

mais une jeune fille, Andrée, apparaît dans sa 
vie comme un miracle et insuffle au vieil 

homme une énergie qu’il n’attendait plus. 
éclatante de vitalité, rayonnante de beauté, 
Andrée sera le dernier modèle du peintre, 

sa source de jouvence. Lorsque Jean revient 
blessé de la guerre et vient passer 

sa convalescence dans la maison familiale, 
il découvre à son tour, fasciné, celle qui est 
devenue l’astre roux de la galaxie renoir. 

et dans cet éden méditerranéen,  
Jean, malgré l’opposition ronchonne du vieux 

peintre, va aimer celle qui, animée par une 
volonté désordonnée, insaisissable, fera de lui, 

jusqu’ici jeune officier velléitaire et bancal, 
un apprenti cinéaste. 

sorTie DAns les sAlles le 2 jAnvier 2013

Selon Thomas, pas de 
quoi se vanter : 
« Certes, j ’ai monté 
les marches, mais 
d ’autres ont fait cent 
fois plus. Cannes oui, 
mais tu n’es pas un 
dieu pour autant ! » 
Comme il le rappelle 
avec humour, « Ici, ce 
n’est pas Cannes… 
c’est Flémalle ! »
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La tête dans les nuages,  
les pieds sur terre
Cannes et son 64e Festival… Quelle meilleure 
manière de changer la vie d’un ado que rien 
ne prédestinait à un tel avenir ? La sortie du 
film, en mai 2011, coïncide avec la montée 
des marches. Les réactions affluent, celles de 
ses proches en premier lieu. Sa maman, 
emplie de fierté et d’émotion, explique : « je 
ne me rendais pas compte qu’il pouvait jouer 
de la sorte. mon mari et moi avions du mal à 
nous imaginer le résultat final, vu que notre 
fils ne disait pas grand-chose. » Une amie de 
la famille insiste : « Quand on regarde le film, 
on observe que lui, au point d’en oublier l’his-
toire. une performance insoupçonnée ! le 
spectateur ne peut être qu’admiratif. »
 Retour à Cannes où le film a enthou-
siasmé les critiques en raflant une récom-
pense – et non des moindres, le Grand Prix 
du Jury ! Le changement s’opère à la seconde 
même où le jury remet le prix aux deux 
 réa lisateurs. Photos, inter v iews, auto-
graphes s’enchaînent. Du jour au lendemain, 
Thomas Doret se voit propulsé sous les feux 
des projecteurs. Issu d’une famille modeste, 
l’ado accepte les compliments sans pour 
autant prendre la grosse tête. Tellement 
humble ce gamin, qu’on aurait bien envie de 
le secouer pour qu’il se rende compte qu’une 
opportunité pareille n’arrive pas à tout le 
monde. Selon lui, pas de quoi se vanter. « oui, 
j’ai monté les marches, mais d’autres ont fait 
cent fois plus. Cannes oui, mais tu n’es pas un 
dieu pour autant ! » Comme il le rappelle avec 
humour : « ici, ce n’est pas Cannes… C’est 
flémalle ! »
 Depuis le tournage du Gamin au vélo, 
Thomas ne cesse d’évoluer. Ses proches 
remarquent une forte prise d’indépendance 
et ce besoin capital de gérer seul sa vie. Il 
aurait presque tendance à oublier qu’il doit 
encore demander l’avis de ses parents, qui 
d’ailleurs ne souhaitent pas mieux que de 
suivre les choix de leur fils. Même du haut de 
ses 16 ans et avec un tel parcours, il restera 
toujours pour son entourage le «  petit 
Thomas ».

Caméra ou bistouri ?
Bientôt deux ans déjà que Thomas Doret 
reçoit récompense sur récompense. Pour 
n’en citer que quelques-unes : le « Prix du 

Du jour au lendemain, 
Thomas Doret se voit 

propulsé sous les feux 
des projecteurs. 

Photos, interviews, 
autographes 

s’enchaînent au rythme 
qu’on imagine. Ou pas.

Meilleur Espoir » aux Magritte – le Square à 
Bruxelles marque sa première prise de 
parole devant un large public, un moment 
impressionnant –, le «  Prix du Meilleur 
Acteur » au Textur Film Festival en Russie 
et, plus récemment, « l’Artiste liégeois de 
l’année ». Au Prix des Lycéens, les élèves de 
rhétorique lui ont octroyé le prix « Toi, là-
bas, si loin, si proche ». Une récompense dont 
il peut être fier. « il s’agissait d’un jury jeune. 
je ne savais pas comment ils allaient réagir. 
visiblement, le film les a touchés. » Un lieu où 
il souhaiterait retourner ? Le Festival du 
Cinéma belge à Moustier, près de Jemeppe-
sur-Sambre. Il y était invité en compagnie 
des frères Dardenne et se souvient d’une 
ambiance conviviale, presque familiale.
 Pour le 65e Festival de Cannes, le gamin a 
troqué le décor sérésien pour un paysage 
bleu azur. Non content d’avoir gravi les 
marches une première fois, il en a à nouveau 
profité avec son second film, intitulé renoir 
et réalisé par Gilles Bourdos. Tourné au 

Rayol-Canadel dans le Var en automne 2011, 
sa sortie dans les salles est prévue pour jan-
vier 2013. Dans cette grosse production, 
Cyril fait place à Coco, fils cadet du peintre, 
Renoir étant interprété par Michel Bouquet 
lui-même. « il pourrait en laisser un peu pour 
les autres, non  ?  », s’amuse l’amie de la 
famille, un sourire taquin au bout des lèvres. 
À présent, il va falloir cultiver ce talent, l’ex-
ploiter sans en abuser. Et quand on lui parle 
de cours de théâtre, il grimace : « À vrai dire, 
je préfère le naturel. »
 Pour ne pas s’égarer, Thomas peut tou-
jours compter sur les frères pour le conseil-
ler. Même s’il n’a aucun projet sérieux en vue 
pour l’instant, la carrière de l’ado semble en 
bonne voie. Et quand on l’interroge sur son 
avenir, la réponse fuse : « pourvu que cela 
continue. je me verrais bien habiter à paris et 
m’essayer à d’autres styles : drame, comédie, 
film d’action… si la chance tourne, je devien-
drai neurochirurgien. » Rien de moins ! Et vu 
le caractère déterminé du gaillard…  ■

C
u

lt
u

re
n

° 1
9



1514

iTinéraire D’un

enFanT De  
la balle

David Goffin, qui a mis un terme à sa saison 
fin octobre après le tournoi de valence,  

a grimpé jusqu’au 42e rang mondial.  
son meilleur classement. le liégeois de 21 ans, 

qui avait entamé l’année 2012 au 174e rang, 
est aujourd’hui le meilleur joueur belge et ne compte 

pas s’arrêter en si bon chemin. 

Talents

David Goffin

L i è g e

Liège

Te x Te  Benoît Noël
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Né à Liège, dans le quartier de 
Rocourt, le 7 décembre 1990, le 
gamin fait très vite montre d’ap-
titudes hors norme. Un héritage 

familial, sans doute. « mon père, ma mère, 
mon oncle, mes cousins… Dans la famille, tout 
le monde jouait ou joue au tennis », explique 
celui qui a rencontré sa petite amie « dans un 
club… de tennis. » Évidemment ! « David a 
toujours pratiqué avec beaucoup de facilité 
tous les sports de balle ou de ballon », se rap-
pelle sa maman, Françoise Beckers.

en route vers le sommet
Le talent du gamin est tel qu’à 8 ans, il est 
repéré par l’Association francophone de 
Tennis (AFT). Le petit David participe à des 
stages à Barcelone, dans l’académie de Sergi 
Brugera, un ancien vainqueur de Roland-
G a r r o s ,  e t  m ê m e  a u x  É t a t s - Un i s ,  à 
Saddlebrook ! À onze ans, il intègre le centre 
tennis-études de Mons, un modèle de réus-
site en Wallonie, où il fera ses humanités, 
comme l’avaient fait avant lui Justine Henin 
ou Olivier Rochus par exemple.
 « en tant que maman, j’ai souffert lorsqu’il 
est entré dans le centre tennis-études. j’ai tou-
jours mis un point d’honneur, et David aussi, à 
ce qu’il termine son cycle scolaire. À 17 ans, il 
a obtenu son diplôme. puis il est passé pro », 
raconte Françoise Beckers. « avec les entraî-
nements, les voyages sur le circuit, il a fallu 
que je m’accroche, se souvient David Goffin. 
mais je tenais vraiment à obtenir mon diplôme. 
si je n’avais réussi dans le tennis, je me serais 
sans doute orienté vers la médecine du sport. » 
Ca r Dav id Gof f in n’a pa s toujours été 
conva incu qu’il percera it au plus haut 
niveau. « Ce n’était pas facile. j’avais des qua-
lités, certes, mais je manquais vraiment de 
puissance. perdre des rencontres alors que je 
jouais mieux que mes adversaires, c’était très 
frustrant. il a fallu que je me renforce physi-
quement et ce travail n’est pas terminé. » 

Le divorce de ses parents alors qu’il avait 
14 ans aurait également pu le perturber. Mais 
le garçon est à l’évidence très solide mentale-
ment. À l’image de ce qu’il montre sur le 
 terrain où il ne se laisse pas facilement 
décontenancer. Une force tranquille. Sa 
décontraction est un redoutable atout. Le 
déclic survient lors d’un tournoi à Milan, à 
17 ans, quand il atteint la finale du Trofeo 
Bonfiglio, un tournoi important chez les 
jeunes. « là, j’ai senti qu’il était prêt à pour-
suivre l’effort pour se donner les moyens de ses 
ambitions », expliquera son père, Michel 
Goffin, aujourd’hui aux côtés de son fils pro-
dige en qualité de manager. À 18 ans, en 
2008, Goffin intègre le Team Pro de l’AFT 
aux côtés des frères Rochus à qui il deman-
dait encore des autographes quelques mois 
auparavant. « j’ai toujours eu conscience qu’il 
possédait un réel talent, mais je ne m’attendais 
pas à ce que ça aille si vite », confie sa maman. 
À force d’entraînements (cinq heures par 
jour à taper dans la balle !), les progrès sont 
d’abord ir rég u liers, d’auta nt plus que 
quelques problèmes physiques freinent sa 
progression. En 2011, il se fait une déchirure 
aux abdominaux au tournoi de Chennai en 
Inde. Verdict : quatre mois sur la touche. 
« Cette blessure lui a fait comprendre qu’il 
devait se bâtir une condition physique irrépro-
chable. son hygiène de vie est parfaite  », 
raconte son paternel.

En avril 2011, l’AFT lui adjoint un coach à 
temps plein, Réginald Willems. Le duo 
 fonctionne bien. David Goffin décroche son 
premier titre sur le circuit Challenger (le 
dernier étage ava nt le circuit ATP) en 
Guadeloupe en mars dernier. 
 Depuis, Willems a été rejoint par un deu-
xième entraîneur, Thierry Van Cleemput, 
qui voyage de plus en plus souvent avec le 
joueur. « À deux, avec l’ensemble du staff, nous 
allons encore améliorer la qualité de son enca-
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« La f lèche wallonne » (tel que 
le qualifiera le journal français 
l’équipe) sera stoppée en quarts 
de finale par le Suisse 
Roger Federer, le plus grand 
joueur de l ’histoire, qui est aussi 
son idole !

drement. thierry et moi avons une vision com-
mune du tennis et de la vie. fonctionner en duo 
permet d’éviter l’usure et la lassitude  », 
explique Réginald Willems.
 Tout s’accélère pour David en mai dernier. 
Roland-Garros va le révéler au monde entier. 
Avec le brin de chance qui sourit parfois aux 
débutants. Car le Liégeois qui est battu au 
troisième tour des qualifications, bénéficie 
du forfait d’un autre joueur pour être repê-
ché en qualité de « Lucky Looser ». Il va vite 
devenir un « Lucky… Winner » !
 « La Goff’ » (tel qu’il est surnommé par ses 
proches) vole d’exploit en exploit et devient 
le premier «  repêché  » depuis 17 ans à 
atteindre les huitièmes de finale d’un Grand 
Chelem. « La flèche wallonne » (tel que le 
qualifiera le journal français l’équipe) sera 
stoppée en quarts de finale par le Suisse 
Roger Federer , le plus grand joueur de l’his-
toire, qui est aussi l’idole de Goffin  ! La 
maman de David a sans doute vécu ce jour-là 
l’un des plus beaux moments de sa vie. 
« j’étais émue en le voyant affronter son dieu, 
roger federer. je repensais à tous ses posters 
dans sa chambre. David nous a tant parlé de la 
classe et du talent du suisse. le voir sur le 
même terrain que son idole, c’était un senti-
ment indescriptible », raconte sa maman.
 Malgré la défaite, David livre ce jour-là un 
match parfait face à Federer, dans le tournoi 
préféré des Belges, un dimanche pluvieux et 
télévisé devant des centaines de milliers de 
téléspectateurs. De quoi faire basculer une 
vie ! 

Une star est née
Sollicité de toutes parts, « Goffin-le-gentil » 
doit apprendre à dire non. Le joueur ne veut 
pas se disperser. Il n’accorde d’interviews 
qu’au compte-gouttes et sur les sujets spor-
tifs uniquement. Le people, très peu pour lui. 
L’agence Octagon qui gère désormais sa com-
munication filtre les différentes sollicita-

«J’ai touché ma première 
raquette à cinq ans. C’était à 
l’Euro-Tennis de Barchon, avec 
mon père (michel, NDLr)… 
professeur de tennis. Et cela 
m’a plu tout de suite. » La terre 
battue, David Goffin est donc 
tombé dedans tout petit.

© www.reporters.be
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Son objectif ? Se maintenir  
durablement dans le Top 50 avant  
de peut-être viser plus haut !

David Goffin 
collabore avec les 

universités du sud du pays 
(uCL, uLB, uLg) pour mettre 
au point un programme de 
préparation physique qui 
devra lui permettre d’être 
performant toute l’année. 
en tennis, comme ailleurs, le 
talent ne fait pas tout. si 
David a pu gagner plus de 
100 places au classement 
Atp cette saison, c’est aussi 
(voire surtout) parce qu’il a 
pu disputer une saison 
complète sans blessure. 
« Sa déchirure aux 
abdominaux en 2011 l’avait 
écarté des terrains durant 
quatre mois, se souvient 
son coach réginald Willems. 
Ce fut un mal pour un bien, 
car cela lui a fait 
comprendre l’importance 
d’une bonne préparation et 
d’une excellente hygiène de 
vie. Des tests isocinétiques 
ont permis de constater que 
cette blessure s’expliquait 
par un petit déséquilibre du 
corps. Nous avons pu y 
remédier, explique-t-il 
encore, mais le corps d’un 
sportif de haut niveau reste 
une mécanique fragile de 
haute précision. » 

Un soutien de poid
pour exploiter tout son 
potentiel, David Goffin peut 
compter sur le soutien des 
trois grandes universités 
francophones.
il effectue ses tests 
d’endurance à l’uCL à 
Louvain-la-Neuve. 
L’université libre de 
Bruxelles (uLB) surveille 
l’évolution de son 
explosivité, son principal 

atout, surtout au niveau des 
jambes et des bras. L’uLG à 
Liège est spécialisée en 
isocinétique. David y subit 
régulièrement des tests 
destinés à améliorer le 
renforcement musculaire et 
la protection des 
articulations. tout ceci est 
possible grâce au soutien 
financier de l’Adeps et de la 
Fédération Wallonie-
Bruxelles. en plus de ces 
tests, notre tennisman est 
suivi par son médecin du 
sport personnel, le Liégeois 
maurice Joris, chez qui il 
effectue un check-up toutes 
les six semaines. Le 
biomécanicien Frank 
Dewitte suit le joueur de 
manière très régulière aussi.

mi-novembre, David a 
entamé une préparation 
physique de six à sept 
semaines. « On jette les 
bases de toute une année. 
C’est peut-être le moment le 
plus important de la 
saison », précise réginald 
Willems.
Le programme est concocté 
par le préparateur physique 
de l’AFt, patrick meur, qui 
adapte les entraînements 
en fonction des 
renseignements obtenus 
auprès du joueur, des 
entraîneurs et des 
médecins. « Ce travail 
d’équipe est primordial. 
Tous les intervenants ont un 
rôle majeur dans le 
développement du joueur. 
J’ai besoin d’être informé 
sur son état et de ses 
difficultés après chaque 
tournoi », explique patrick 
meur. 

Une bonne 
préparation physique
David Goffin dispute 
26 tournois par an. il connaît 
donc l’importance d’une 
bonne préparation 
physique : « Je le fais sans 
jamais rechigner, avec envie 
même. » Alors que de plus 
en plus de joueurs du 
top-50 sont des montagnes 
de muscles qui, à l’image de 
rafael Nadal, se reposent 
sur leur puissance, David, 
avec son mètre quatre-vingt 
et ses 67 kilos fait presque 
figure d’exception. 
« Idéalement, il faudrait que 
David gagne deux ou trois 
kilos dans les jambes, mais 
cela viendra avec l’âge, on 
ne va pas forcer les 
choses », confie réginald 
Willems. « David a des 
capacités physiques 
au-delà de la moyenne. Il 
sait se déplacer rapidement 
et longtemps. Il est à la fois 
hyperexplosif et endurant. 
S’il n’a rien d’un monstre sur 
le plan musculaire, il 
parvient pourtant à donner 
beaucoup de vitesse à la 
balle », poursuit l’entraîneur. 
tout serait donc une 
question d’équilibre. Gagner 
en puissance ne pourra pas 
se faire au détriment de ses 
qualités naturelles. Les 
universités sont là pour y 
veiller. ■

tions médiatiques. « je ne veux pas que ma vie 
change », martèle le joueur. Pourtant elle a 
changé. « Comme le dit roger federer, il y a 
une grande différence entre être connu dans 
son pays et puis, tout d’un coup, connu partout 
dans le monde, nous explique Réginald 
Willems. Cela génère énormément de sollici-
tations diverses. David doit apprendre à gérer 
cela. et on doit l’y aider. » Depuis le début de 
sa carrière, David Goffin a déjà accumulé 
près de 500 000 dollars en « prize money ». 
Les sponsors se bousculent.
 Pour Réginald Willems toujours, « la rela-
tion de David avec l’argent est très saine. il a 
été élevé selon certaines valeurs : ce n’est pas 
un gaspilleur. son papa l’épaule très bien à ce 
niveau en pensant déjà à la gestion de son 
après-carrière. » Preuve qu’il ne court pas 
après l’argent, le joueur vient de refuser de 
changer de marque de raquette. Il souhaite 
poursuivre avec son équipementier actuel 
malgré des offres financières très allé-
cha ntes venues de la concur rence. La 
maman du joueur ne craint pas que son fils 
tombe dans la facilité : « David a toujours été 
sage et mature. vu son style de vie, il est vite 
entré dans le monde des adultes. il saura rester 
les pieds sur terre », confie-t-elle. « je vais 
suivre le conseil que m’a donné roger federer : 
travailler, travailler, travailler  », assure 
David Goffin.
 Un travail qui a repris mi-novembre en 
vue de la saison prochaine que le Liégeois 
commencera aux antipodes en janvier à 
Brisbane puis Auckland avant les Inter-
n at ion au x  d e  Mel b ou r n e ,  a v e c  p ou r 
 objectif de se maintenir durablement dans le 
Top 50 avant de peut-être viser plus haut. 

■

Un champion universitaire

© www.reporters.be
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+  BIÈRES  
ET BRASSERIES 
DES 2 LUXEMBOURG

+  CHARLEMAGNE
ET LES 4 FILS AYMON

L’une des plus belles épopées racontée  
par Jean-Luc Duvivier de Fortemps.

29E
 29E

+  L’ARDENNE SACRÉE
La visiter tient du pélerinage aux sources.

+  AGENDA SERVAIS 2013
Fées, sorcières, trolls et lutins charmeront 

vos journées de l’année 2013 grâce au talent 
de Jean-Claude Servais.

16E
  25E

+  CALENDRIER OISEAUX
Vivez au rythme des oiseaux et de leurs 
habitudes saisonnières avec ce magnifique 
calendrier perpétuel.

+  ENTRE FAMENNE  
ET ARDENNE   

Partez à la découverte d’une discrète, 
 mais ô combien attachante région.

29E
 42E

+   ÉMAILLERIE BELGE
Une remarquable étude richement illustrée 
sur l’histoire d’une des plus prestigieuses 
émailleries du pays.

WEYRICH ÉDITION • Route de la Maladrie 5, Longlier - 6840 NEUFCHÂTEAU • Tél 061 27 94 30 • 061 27 18 23

Disponibles en librairies

Jean-Claude SERVAIS Marc FASOL, Jules FOUARGE  
et Dimitri CRICKILLON

30E
 28E

+   MARTIN LE PÊCHEUR
Ne plus bouger, ne plus respirer, arrêter  
le temps… Puis il est parti aussi vite  
qu’il était arrivé.

+  RIVIÈRES
L’ARDENNE D’UNE RIVE À L’AUTRE

Découvrez les eaux vives et goûtez  
à la nature ardennaise, d’une rive à l’autre.

Jan DE PLUSNicolas DRUEZ

Jean-Luc DUVIVIER de 
FORTEMPS, Benjamin STASSEN

Serge AMORES Y MARTINEZ 
AMORÉ

Dimitri CRICKILLON

Jean-Luc DUVIVIER de 
FORTEMPS, Benjamin STASSEN

Jean-Luc BODEUX  
et photos de Kevin MANAND

Étienne LENOIR

+  POMPIERS
Découvrez des documents exclusifs jamais 

publiés et plus de 300 photographies…

Description • Format : 25 x 21 cm • 192 pages • Reliure : cartonnée

Description • Format : 25 x 21 cm • 184 pages • Reliure : cartonnée 

Description • Format : 25 x 21 cm • 160 pages • cartonnée

Description • Format : 16 x 23,5 cm • 140 pages • Reliure : spirale

Description • Format : 25 x 21 cm • 168 pages • Couverture : cartonnée

Description • Format : 25 x 21 cm • 216 pages • Reliure : cartonnée

Description • Format : 25 x 21 cm • 152 pages • Reliure : cartonnée

Description • Format : 11,7 x 20,5 cm • 185 feuillets • Reliure : spirale

Description • Format : 26,5 x 24,5 cm • 248 pages • Couverture : cartonnée

Description • Format : 25 x 21 cm • 144 pages • Reliure : cartonnée
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Notre sélection
pour vos cadeaux
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Un cadeau 
gourmand !

Vivez
l’aventure
du chocolat
avec les
plus grands
spécialistes
belges !

Divisé en trois parties et richement illustré, ce beau livre,  
écrit par un des plus grands amateurs et connaisseurs du chocolat, 

présente la vie cachée et publique du cacao en Belgique.
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C e qui est voué à la destruction, nous 
le récupérons pour une deuxième 
vie. et si cela reste, à terme, voué à 
la destruction, au moins nous 

aurons amené un deuxième souffle à ce maté-
riau… » C’est ainsi que Jean-Luc Théate, 
desig ner liégeois, résume l’activ ité de 
DESIGNpoint, ASBL créée en 2009 à l’issue 
d’une année d’étude financée par le fédéral 
portant sur l’écodesign industriel en écono-
mie sociale. Voici leur recette !
 C’est par le recyclage de grandes bâches 
devenues obsolètes que l’activité de cette 

association établie rue de Fragnée à Liège 
a été lancée. Ils se sont fait remettre par 
ceu x qu i n’en ava ient plus besoin 
quelque 20 000 m² de bâches usagées. 
En suivant la filière « classique », elles 

auraient dû être incinérées et s’il en avait 
coûté à l’environnement, il en aurait été 
de même pour leurs propriétaires en frais 
de  traitement de ces déchets. Dans cet 
échange win-win, nos écodesigners motivés 
obtiennent ainsi leur matière première gra-
tuitement. Pour la diminution des coûts de 
production, c’est un très bon début…

Coup de pouce à l’économie sociale
Sous le slogan « Les déchets des uns peuvent 
devenir les ressources des autres », les desi-
gners se sont lancé le défi de transformer ces 
bâches colorées aux slogans  parfois tapa-
geurs en un nouveau produit à la fois solide, 
pratique, et tout à fait dans le vent. Grâce à la 
patience des couturières employées par des 
entreprises de formation par le travail ou de 

Depuis trois ans, 
DesiGnpoint s’attache 

à mêler designers 
créatifs, petites mains 

douées, produits 
industriels au rebus et 

une bonne dose 
d’imagination 

et d’ingéniosité. 

quanD le Design 
ressusCiTe  

le maTériau

Tendance

L i è g e

Liège

Te x Te  Laurence Wauters PH oTog r APH i e s DESIGNpoint

«

www.lucpire.be
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travail adapté — principalement l’atelier 
APAC de Pont-à-Celles, dans le Hainaut, 
mais aussi des EFT de Jodoigne et Braine-
l’Alleud — ces milliers de mètres carrés se 
muent désormais, depuis trois ans, en sacs 
façon gibecière, en porte-documents, ou 
encore en poubelles souples à papier. Les 
modèles ont été réfléchis pour être pratiques 
et esthétiques, et seules les parties intactes 
du PVC sont employées. C’est-à-dire presque 
toutes, vu la résistance du matériau ! 
 La bâche ainsi domestiquée a également 
été transformée en panneaux pour toilettes 
sèches, en pochettes, ou encore en sacoches 
pour les deux-roues. On les voit désormais 
sur les 260 vélos mis à la disposition des 
fonctionnaires européens, à Bruxelles, his-
toire qu’ils puissent glisser leurs documents 
et casse-croûte dans du « recyclé » ! « C’est la 
Communauté européenne qui nous a demandé 
de réutiliser les bâches dont elle n’avait plus 
besoin, explique Jean-Luc Théate. elle vou-
lait des sacoches à ses couleurs pour en doter 
les vélos mis à la disposition de ses fonction-
naires, et c’est ce que nous lui avons préparé à 
l’atelier. » Et puisque les bonnes idées, c’est 
contagieux, cela a inspiré les « maisons des 

renseignements
desigNpoint
rue de Fragnée, 84
B-4000 Liège
+32 (0)495 300 488
info@design-point.be 
www.design-point.be

cyclistes » de Liège et Mons, dont l’une a 
commencé à orner de sacoches recyclées ses 
vélos de location et l’autre veut par ce biais 
promouvoir le vélo à l’université…

Une industrie plus verte
Il faut savoir qu’en Belgique, les secteurs qui 
produ isent le plu s de déchet s sont la 
construction (45 %) et l’industrie (40 %). Les 
ménages viennent bien loin derrière, en pro-
duisant 7,5 % des déchets de notre plat pays. 
Il serait dommage de faire des efforts de tri 
toujours plus nombreux dans les familles, 
ma is de conser ver des entreprises qui 
emmènent tous leurs déchets dans l’inciné-
rateur plutôt que de les récupérer… 
 « beaucoup d’industriels sont face à de 
grandes quantités de déchets dont la destruc-
tion est payante, mais surtout polluante, pour-
suit Jean-Luc Théate. la bâche fait partie de 
ces déchets et on en produit une grande quan-
tité car elle n’est utilisée que pour de courtes 
campagnes. pourtant, c’est une matière parti-
culièrement résistante. » Les gibecières et 
autres sacs font le plaisir des aficionados de 
pièces originales et uniques et sont vendus 
via le site des Liégeois de Sativa Factory, où 

La bâche ainsi domestiquée a également 
été transformée en panneaux pour toilettes 
sèches, en pochettes, ou encore en sacoches 
pour les deux-roues. On les voit désormais sur 
les 260 vélos mis à la disposition des 
fonctionnaires européens, à Bruxelles,  
histoire qu’ils puissent glisser leurs documents 
et casse-croûte dans du « recyclé » !

trois », commente-t-il. De la sorte, il épargne 
aussi l ’env i ron nement …  Côté sacs et 
sacoches, l’asbl créative a également scellé 
un partenariat avec un géant des cosmé-
tiques pour la transformation de sacoches en 
surplus issues des « packs cadeaux » vendus 
notamment aux fêtes. Ces sacoches griffées 
sont souvent produites en surnombre et sont 
vouées, pour éviter le marché parallèle, à la 
destruction. DESIGNpoint les récupère, les 
dégriffe et les revend pour trois fois rien chez 
« Les Petits riens ». Pour l’écologie, c’est tou-
jours ça de pris ! 

Une équipe à volume variable
L’asbl fonctionne de façon assez particulière. 
Ainsi, si Jean-Luc Théate, qui est un des trois 
membres fondateurs, se charge de manière 

L’asbl en  
trois points

Alors que le mot « productivité » est 
dans toutes les bouches en ces 
temps de crise et que celle-ci est 
plombée par le coût des matières 
premières, réduire la destruction du 
surplus de production et des 
matériaux peu utilisés s’impose. 
L’idéal, pour atteindre le « gaspillage 
zéro », est de les transformer…  
C’est là que les écodesigners 
peuvent amener leurs bonnes idées.

 
Alors que l’économie sociale a 
montré ses effets positifs pour 
remettre sur le marché de l’emploi 
des personnes qui s’en étaient 
écarté, créer de nouvelles filières, 
c’est créer de nouveaux métiers. pour 
une asbl comme DesiGNpoint, c’est 
l’opportunité de pouvoir compter sur 
de la main-d’œuvre en continu sans 
les lourdes charges salariales que 
cela pourrait entraîner.

enfin, puisque les étudiants en design 
d’aujourd’hui sont les designers 
de demain, l’asbl noue en priorité des 
partenariats avec ceux qui leur 
succéderont. elle a ainsi travaillé avec 
les élèves de saint-Luc à Liège pour 
des poubelles recyclées qui sont 
aujourd’hui utilisées dans les bureaux 
bruxellois de L’Oréal, ou leur a 
proposé, tout récemment, 
de plancher sur le recyclage de 
2 500 m² de plexi coloré. L’argent 
récolté avec ce second projet servira 
aux étudiants pour financer un 
voyage à Barcelone… sur les terres 
de Gaudi.

plus continue de l’asbl, certains de ses admi-
nistrateurs, qui ont chacun leurs expé-
riences et leurs spécialités, viennent en ren-
fort pour encadrer des projets. C’est le cas, 
par exemple, pour un nouveau pan d’activi-
tés sur lequel DESIGNpoint est en train de 
travailler  : la valorisation de chutes de 
coupes de scieries. « Pour le moment, elles 
sont recyclées en pellets et agglomérées, pré-
cise Jean-Luc Théate. Mais il s’agit de 
matière première de plancher, c’est du bois 
déjà séché… On peut donc, en recondition-
nant les planchettes en lots de 15-16 kilos 
dans un gabarit bien défini, les vendre tels 
quels en bois de chauffage, ce qui représente 
un intermédiaire de moins qu’avec les pel-
lets. » Un autre membre de l’équipe travaille 
quant à lui sur le recyclage de cuir de sacs et 
de fauteuils, qui vont également, tout pro-
chainement, retrouver une seconde vie. 

■

on peut les acquérir à des prix variant entre 
15 € (la pochette/porte-gobelet) et 30 € (le 
sac en bandoulière). On les trouve également 
par le biais des collectivités, comme ce fut le 
cas pour la candidature de Liège à l’exposi-
tion 2017 ou encore pour la CSC et « Wallonie 
design ». Enfin, de (très) grosses boîtes se 
servent désormais de la «  DESIGNpoint 
touch », puisque Ikea Belgique a fait appel à 
l’asbl liégeoise pour réaliser des pochettes 
distribuées à l’occasion d’une formation aux 
pratiques respectueuses de l’environnement. 
«  en 2012, notre cahier de commandes a 
explosé, avec 5 500 pièces réalisées », confie le 
designer liégeois qui espère bien que l’asbl va 
poursuivre sur cette belle lancée. 

Enfin, la bâche qui ne trouve pas de deu-
xième vie accrochée aux épaules des filles 
sert de « matière première secondaire ». 
Lavée et reconditionnée en bandes d’un 
mètre quarante de large lorsqu’il y a des 
« trous » dans la production de sacs et autres 
objets, elle est revendue à un industriel et se 
mue en sous-housse de fauteuil. « en préfé-
rant ce matériau à de la toile neuve, l’indus-
triel divise le coût de ces sous-housses par 

Côtés sacs et sacoches, l ’asbl créative a également scellé un partenariat 
avec un géant des cosmétiques pour la transformation de sacoches 
en surplus issues des « packs cadeaux » vendus notamment aux fêtes. 

design-point.be
www.design-point.be
http://vimeo.com/43416885#at=2
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nouvelles expositions au  
musée de la Photographie jusqu’au 12 mai 2013

ColleCtion 
Hiver-

printemps

Portfolio

C H A r L e r o i

Hainaut

renseignements
Musée de la Photographie
Av. paul pastur  11 (Gps : place des essarts)
B-6032 Charleroi (mont-sur-marchienne)
+32 (0)71 43 58 10
www.museephoto.be

Ouvertures
Du mardi au dimanche,  
de 10h00 à 18h00
(fermé les lundis, le 25 décembre  
et le 1er janvier)

P.26
Charles Paulicevich
De la série Variation
© Charles paulicevich

←
esko Männikkö
utajärvi, 1991
C-print framed by the artist

Courtesy the artist and 

Galerie rodolphe Janssen, 

Brussels

Anonyme
Années 1880-1890
© Droits réservés
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À première vue, le travail 
de Charles paulicevich 

frappe par la diversité des sujets 
abordés, mais aussi par la 
singularité de son écriture qui 
incite à une investigation plus 
approfondie. De cette constella-
tion colorée se dégage alors 
nettement une thématique 
générale : les formes contempo-
raines de la séduction et de 
l’artifice, la théâtralisation du 
quotidien, les codes du spectacle 
ordinaire, l’esthétisation des 
apparences. ses photographies, 
cependant, ne cèdent pas aux 
charmes factices des situations 
choisies (concours de beauté pour 
animaux, salons de l’automobile 
ou de l’érotisme, champs de foire, 
publicité, boîtes de nuit, fêtes et 
manifestations sportives, etc.). 
elles échappent par là même à la 
banalité – devenue aujourd’hui 
convention stylistique –, refusent 
l’anecdote et l’ironie. pour montrer 
la vulgarisation organisée de la 

séduction, elles délaissent tout 
esthétisme complaisant.  
subtil décalage, parmi d’autres, 
dont se joue Charles paulicevich, 
bien conscient de la faculté de 
conversion intrinsèque à son 
médium. il ne s’agit pas de 
transformer les paillettes et les 
chromes flamboyants en ruti-
lances photographiques, mais 
d’affirmer le processus d’altéra-
tion. Les motifs, pourtant, et ce 
malgré leur hétérogénéité, 
participent de l’opération 
procédurale : ils affirment les 
images en tant que telles alors 
qu’elles cristallisent le monde en 
train de se faire représentation 
généralisée. Chaque photogra-
phie est un tour de passe-passe : 
la transformation du réel pourtant 
iconisé à outrance en une image 
qui semble lui échapper. (…)

son mode opératoire est aux 
antipodes de la conception 
sérielle et pourtant ses images 

fonctionnent avant tout ensemble, 
sans jamais céder à la narrativité. 
elles s’enrichissent d’une 
contextualité sans cesse renouve-
lée, non par le discours, mais par 
les proximités que nous manions 
tous deux depuis des années, 
avec un plaisir jamais démenti. 
L’interchangeabilité des images 
légitime tous les phrasés, dans 
l’acception littéraire ou musicale 
du terme, toutes les variations, 
pourvu que les enchaînements 
soient rythmés. La suite s’avère 
interprétable à merci, les 
mouvements se font et se défont 
au gré d’une conversation ou 
d’une nouvelle intrusion.
Le travail, qui se nourrit du doute 
et de l’ambivalence, active la 
participation et l’artiste veut 
confronter, à la forme éphémère-
ment figée de l’exposition, celle 
d’une présentation qui n’aurait 
aucun déroulement arrêté, mais 
laissé aux associations ludiques et 
signifiantes du regardeur. Qu’il 

←
Philip-Lorca diCorcia
igor, 1987
ektacolor professional 
print — Collection 
rodolphe Janssen
Courtesy the artist and 
David Zwirner, New York/
London

↑
ryan Mcginley
Lily (Black eye), 2005
C-print — Collection 
rodolphe Janssen
Courtesy the artist and 
team (gallery, inc.), 
New York

Mitch epstein
Ocean Warwick, 
Dauphine island, 
Alabama, 2005
C-print — Collection 
rodolphe Janssen
Courtesy the artist and 
Galerie thomas Zander, 
Cologne

Le musée de la photographie s’est 
plus spécifiquement intéressé aux 
photographies des collections en 
sélectionnant 80 clichés de 
grands noms de la photographie 
dont thomas ruff, Andreas 
Gursky, Cindy sherman, philip-
Lorca diCorcia, stephen shore, 
Diane Arbus, sam samore, Lee 
Friedlander, Andres serrano, 
richard prince, Joel-peter Witkin… 
une sélection effectuée en étroite 
collaboration avec les collection-
neurs. 

L’histoire des collections Janssen 
ne se résume pas à une affaire 
d’argent et de famille, elle est 
surtout celle de rencontres 
passionnées entre des artistes et 
des hommes animés par la volonté 
de comprendre l’art dans 
sa mutation et de partager leur 
passion. Cette « affaire de famille » 
dépasse de loin le cadre familial 
pour s’étendre aux collectionneurs 
dont bien souvent ils ont suscité 
la vocation. Les collections de 
rodolphe, sébastien et stéphane 
Janssen… une fantastique histoire 
de l’art et de la photographie.

■

Une affaire de famille
La photographie dans les collections de Stéphane, 
Rodolphe et Sébastien Janssen.

Charles Paulicevich
Variation. « Ce travail est un tissu de mensonges. À Bruxelles, il pleut. »

Après Portrait d’une 
collection de l’iDeA 

(intercommunale de Développe-
ment économique et d’Aménage-
ment du territoire de la région de 
mons) présentée en 2006, 
le musée de la photographie 
poursuit l’exploration et l’accueil 
de collections photographiques, 
privées ou publiques, en Belgique 
ou à l’étranger.  
L’exposition Une affaire de famille 
témoigne des choix d’une lignée 
de collectionneurs et s’inscrit dans 
le cadre des 25 ans de la Galerie 
rodolphe Janssen. Depuis deux 
générations, stéphane Janssen, 
le père, rodolphe et sébastien, 
les fils, perpétuent cette passion 
de l’art initiée par les grands-
parents solvay-Janssen, en 
rassemblant avec constance et 
méthode des œuvres d’artistes 
belges et internationaux ; tableaux, 
peintures, installations, sculptures, 
mais aussi photographies. 
trois collections de galeristes, 
trois collections parallèles, 
sans mimétisme, se distinguant et 
se recoupant parfois, témoignant 
de lectures distinctes de l’art, 
mais aussi d’un appétit de décou-
vertes jamais apaisé. 

puisse rejouer la partition afin que 
la lecture reste définitivement 
ouverte, que la mise en scène du 
réel contemporain soit chorégra-
phiée par la pensée spectatrice.

Le titre, déjà, dénote cette idée. 
en musique, une variation consiste 
en un « procédé d’improvisation 
ou de composition qui entraîne la 
transformation d’un élément 
musical, repris sous différents 
aspects, mais toujours reconnais-
sable ». mais il désigne bien sûr le 
projet de Charles paulicevich dans 
sa globalité : la variation signifie 
aussi l’écart, ici photographique 
– le processus –, ou le change-
ment d’aspect et dans la manière 
d’être – qui touche à la théma-
tique, en définitive intimement liée 
à la nature même du médium.

■

extraits du texte de Catherine mayeur, 
commissaire de l’exposition, à paraître dans 
la revue photographie ouverte 162

Charles Paulicevich  —  De la série Variation © Charles paulicevich
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en pense, ne se limite pas au seul 
cercle intime. il peut se construire 
autour d’une thématique (paysage, 
femmes artistes, reproductions 
de tableaux…) suivie au fil des 
années. il peut aussi constituer 
un merveilleux écrin pour abriter 
les photographies d’un tiers… 
modèle féminin, beauté exotique 
ou encore être le réceptacle 
de documents exceptionnels 
et inédits sur les grands rassem-
blements sportifs (les Jeux 
olympiques et les courses 
cyclistes) ou les conflits qui ont 
traversé l’histoire (la première et 
la seconde Guerre mondiale).

enfin, l’album de famille peut aussi 
être l’expression d’une dimension 
poétique grâce à un travail 
d’écriture, de mise en couleur. 
On assiste alors à un habillage 
délicieux et surprenant de l’image.

L’échappée belle — Albums de 
famille, une belle découverte de 
quelques joyaux de la collection 
du musée datés du XiXe siècle 
jusqu’aux années 1970-1980. 

■

L’échappée belle
A lbums de famille 1870-1980

Le musée de la photogra-
phie présente une 

sélection de sa collection 
d’albums de famille. Constituée au 
fil du temps d’achats ciblés, de 
dons d’anonymes ou de privés, la  
collection du musée comprend 
quelque 235 albums dont 
34 livreront leurs secrets pour 
l’occasion. 

C’est au milieu du XiXe siècle que 
l’album de famille voit le jour. 
témoin des moments heureux 
pour les générations futures, il se 
révèle être un concentré positif de 
la mémoire d’une famille et jouit 
de cette particularité de pouvoir 
se poursuivre dans le temps, 
recomposé par des mains 
multiples. tout mauvais souvenir 
pouvant dès lors se trouver écarté 
d’un album et toute personne 
exclue subir la manipulation 
parfois grossière d’une élimination 
symbolique par le simple fait d’un 
grattage. 

L’exposition met en lumière autant 
d’approches de moments heureux, 
car l’album de famille, quoi qu’on 

←
edgard Wuyame
Années 1926-1929
© Droits réservés

↑
Photographes divers
Vers 1900
© Droits réservés
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Il était une fois… deux virtuoses du 
monde artificiel, Bruno et Julien. Le 
grand groupe d’édition et de dévelop-
pement européen de jeux 10Tacle, dans 

lequel ils travaillaient et se côtoyaient, était 
actif da ns le doma ine du ga me-desig n 
jusqu’au jour où une zone de turbulences 
emmèna la société à la faillite en 2008. Les 
deux jeunes hommes décident alors de 
prendre le taureau par les cornes. C’est ainsi 
qu’ils combinent leurs forces et mettent sur 
pied les projets ambitieux qu’ils avaient en 
tête depuis tout ce temps pour créer leur 
propre boîte de développement au nom sur-
prenant de Fishing Cactus. « une appellation 
à l’origine tue pour des raisons top secrètes ! », 
s’amuse à expliquer Silvia, responsable des 
relations publiques. 

C’est donc sur les cendres de 10Tacle que 
Fishing Cactus, reconnu aujourd’hui comme 
le développeur officiel de jeux vidéo pour 
Microsoft, Apple et Nintendo, a vu le jour en 
2008. Tout a commencé dans la cave d’une 
a n c i e n n e  m a i s o n  à  C u e s m e s  o ù  l e s 
 spécialistes du design, de la programmation, 
du g raphisme et du développement se 
retrouvent pour partager leurs idées et leur 

pa ssion p ou r les jeu x v idéo. I l s vont 
convaincre Ramsès et Maxime — anciens 
employés, eux aussi, de 10Tacle — de les 
rejoindre. L’équipe des moins de trente ans 
s’est donc rapidement agrandie. 
 De la cave au garage, ils prennent leurs 
quartiers à Mons, dans un open space aux 
allures de loft industriel. En 2013, ils inves-
tissent dans un nouvel immeuble, plus spa-
cieux et plus caractéristique, qui sera entiè-
rement customisé par leur mascotte  : le 
cactus.

Une famille hors pair
En attendant leur nouveau QG, l’équipe de 
Fishing Cactus occupe une grande salle 
tamisée, qui, tel un bunker, ne laisse pas fil-
trer la lumière extérieure. Il y a évidemment 
un cactus — un vrai ! — pour l’accueil, des 
murs et des bureaux décorés à la façon des 
employés et, bien en évidence, un cactus 
géant au sourire ravageur. Le tout dans une 
atmosphère détendue et bon enfant. Car ici, 
« quand on sort, on sort tous ensemble ! », 
confie Silvia, l’Italienne à l’accent prononcé.
Et A ndrea, designer depuis trois ans à 
Fishing Cactus, d’ajouter : « C’est un lieu où 
boss et employés sont sur la même plateforme. 

Des copains, du talent, de l’imagination.  
Des jeux vidéo, des plateformes, le virtuel  
et la troisième dimension. les ingrédients d’un studio 
de développement délirant. Fishing cactus, une 
entreprise bizarroïde.

success story

M o N s

Hainaut

Te x Te  Lena Goessens PH oTog r APH i e s Fred Guerdin

É
co

n
o

m
ie

n
° 1

9

É
co

n
o

m
ie

n
° 1

9

programmer
pour jouer

prononc�.Et
prononc�.Et


3332

notre petite équipe coopère chaque jour. les 
projets mis en place doivent motiver l’ensemble 
des membres, ils sont soumis au regard de cha-
cun et doivent plaire à tous. » « les premières 
personnes à convaincre, c’est l’équipe  !  », 
surenchérit l’artiste au style décontracté. 
Fishing Cactus tend donc à responsabiliser 
ses employés. Une sensibilisation qui passe 
aussi par l’investissement. Devenue à pré-
sent société par actions, l’entreprise mobi-
lise son personnel à investir en ses lieux. 

Une petite industrie…  
de grands produits
La grande famille, dont le cadet a 22 ans et 
l ’a îné 31 a ns, ne compte pas moins de 
32 employés à l’imagination débridée et à 
l’analyse fine du secteur des jeux vidéo. 
Outre les casual games, les jeux traditionnels 
destinés au grand public, près de 50 % de leur 
marché concerne les serious games. Le lau-
réat des casual games, c’est paf le Chien avec 
plus de 20 millions de joueurs de par le 
monde. Cette version mobile et très ludique 
consiste à envoyer le chien le plus loin pos-
sible après lui avoir donné un coup de pied. 
Une victoire lorsqu’on sait que l’application 
a été la plus téléchargée en France en 2011. 
Cette industrie vidéoludique a pour objectif 
premier de concevoir des jeux vidéo origi-
naux, et ce, de l’idée à la mise en pratique sur 
plusieurs supports. C’est dans ce but que 
mojito, leur moteur multiplateforme interne, 
a été créé de manière à distribuer les jeux 
vidéo sur différentes plateformes. Du mobile 
à la console, en passant par l’ordinateur, la 
plupart des jeux conçus par Fishing Cactus 
sont transposables. 
 Quant à la gamme de produits de la 
branche serious games, il s’agit de jeux 
ludiques à vocation pédagogique, d’appren-
t i s s a g e  ou  d ’ent r a î n em ent .  P r en on s 
l’exemple du programme R .O.G.E .R . — 
encore au stade expérimental et de dévelop-

Elle a raflé, cette année, le prix « Tremplin à 
l’exportation » grâce à un taux d’exportation 
n’excédant pas la barre des 70 % pendant 
trois exercices consécutifs. Mais pas seule-
ment ! Fishing Cactus a rempli tous les cri-
tères pour endosser parfaitement le rôle de 
lauréat. Entre autres, son volume d’exporta-
tion s’est considérablement accru en l’espace 
de quelques années. La bande de copains a su 
démontrer qu’elle contribuait activement à 
la promotion de la qualité et du savoir-faire 
wallon hors des frontières belges et a été féli-
citée pour cette prouesse. Le succès grandis-
sant, le studio de développement a dépassé, 
pour l’année 2011, le quota des produits 
exportés. Leur nombre de fans ne cesse 
d’évoluer. Les joueurs chinois, américains et 
japonais s’arrachent le téléchargement des 
jeux vidéo les plus emblématiques de Fishing 
Cactus comme Shif t, sur iPhone, avec 
16  millions de joueurs. 

seule au monde
À la conquête des marchés internationaux, 
Fishing Cactus enregistre à son palmarès 
plus de cinquante jeux différents disponibles 
sur une large gamme de plateformes digi-
tales, Androïd, Windows, Xbox, iPhone, PC, 
Mac, Nintendo. D’ailleurs, parmi les forces 
de Fishing Cactus, on retrouve sa capacité à 
réagir simultanément sur tous les supports. 

Ce n’est pas tout. En Belgique, rares sont les 
studios de développement proposant des 
serious games aux entreprises, collectivités 
ou services publics. La concurrence locale 
est pour ainsi dire nulle. Et aux frontières du 
nu mér ique, elle est inex ist a nte. Ma is 
d’autres forces, plus subtiles, font de Fishing 
Cactus une industrie qui travaille avec de 
grands partenaires comme Disney, SEGA, 
BigBen ou encore Ubisoft. « on a tous une 
histoire particulière. on a tous travaillé dans 
une grosse boîte où il n’était pas permis d’ex-
primer sa créativité  », explique la jeune 
Sophie, assistante en relations publiques. Et 
d’ajouter : « ici, notre opinion compte et c’est 
ce qui fait la différence sur un projet. notre 
créativité est sans limites et comme nous ne 
sommes pas bridés, on réalise des merveilles ! » 
Mais pour répondre aux exigences de ses 
clients et respecter les délais, Fishing Cactus 
se doit, parfois, de refuser certains projets. 
« on ne peut pas grandir trop vite pour prévoir 
un développement durable de la société. on n’a 
pas envie de prendre trop de risques sur des 
gros projets si on ne peut pas garantir de livrer 
à temps ! », confie Silvia. 

des Creatures tant attendues
Le plus gros studio de développement en 
Wallonie refuse, certes, de gros projets mais 
a aussi du travail à en perdre la tête. Outre la 

création de jeux ludiques de découverte et de 
parcours pour Mons 2015 et Liège 2017, la 
fine équipe de Fishing Cactus s’affaire à la 
saga Creatures, un jeu culte né dans les 
années 90. « Depuis tout jeune, je suis pas-
sionné par ce jeu », s’engoue Andrea, game 
designer sur le projet. « aujourd’hui, les mes-
sages de fans, qui attendent avec grande impa-
tience la sortie de Creatures 4, se multiplient 
sur les forums. et c’est génial ! » D’un gra-
phisme archaïque de l’époque, Creatures 
s’est modernisé avec la 3D et les petites créa-
tures attachantes se sont dotées d’une intel-
ligence artificielle surprenante capable de 
simuler des gestes. Depuis deux ans, et pour 
la plus grande satisfaction des 20 millions 
d’adolescents qui ont grandi avec le jeu, 
Fishing Cactus et BigBen ont acquis la 
licence. Creatures, ce monde imaginaire où 
Norns, Grendels, Ettins vivent sur une même 
planète, est un concept qui se décline, 
depuis, aussi bien sur PC et Mac OS que sur 
iPod, iPhone et iPad. On peut y jouer de 
 partout et reprendre la partie là où on l’a lais-
sée. Cet environnement, au réalisme sans 
pareil, laisse une grande place à l’écologie 
avec une faune et une f lore typiques. Les 
petits  animaux, aux grands yeux et aux 
grandes oreilles et au pelage vert, rose, bleu 
ou encore violet, peuvent interagir avec leur 
univers et, même, avec vous. Les Norns 
apprennent, enseignent et s’adaptent. Sauf 
que, dans cette dernière série, les créatures 
naissent, se reproduisent et finissent par 
mourir. L’aventure fantastique est infinie. 
Que nous promet celle de Fishing Cactus ? 

■

Numéro un dans le 
domaine du serious 
game médical, 
Fishing Cactus 
utilise les techniques 
de détection de 
mouvements Kinect 
comme principal 
contrôleur pour ses 
simulations.  
Le jeu devient alors 
entièrement 
corporel !

Les Belges, 
pionniers du 
web !

pour rappel (voir waw n°11), 
les précurseurs d’internet et 

des moteurs de recherche comme 
Google se trouvent au mundaneum de 
mons. Fishing Cactus s’y frotte depuis 
le 9 octobre dernier. 
Jusqu’au 1er juillet 2013, le mundaneum 
perce les secrets de l’origine du web à 
travers son exposition renaissance 
2.0 : le savoir au bout des doigts. pour 
retracer l’histoire de l’organisation de 
la connaissance et du savoir, le 
« Google de papier » propose de 
remonter le temps au cours d’un 
parcours interactif et de découvrir, au 
fil de l’aventure, la fabuleuse histoire 
de deux visionnaires, paul Otlet et 
Henri La Fontaine. tous deux pères de 
la Classification Décimale universelle 
(CDu). 

serious games
L’espace d’exposition a donc prévu une 
série d’activités autour de l’évolution 
des sciences de l’information. C’est là 
que Fishing Cactus entre en scène 
avec son serious game disponible, 
même après l’exposition, sur tablettes 
Android. Ce jeu très ludique va 
accueillir, guider et accompagner les 
enfants, les parents, les professeurs, et 
tous les visiteurs, à travers l’exposition. 
une alternative pour découvrir 
autrement le mundaneum et sa 
lumineuse mappemonde. « Le jeu va 
amener l’élève à se questionner sur le 
monde communicationnel dans lequel 
il évolue, sur l’avenir et sur la révolution 
que sa société est en train de vivre », 
explique sophie schiaratura de Fishing 
Cactus. mais le petit plus de cette 
animation est qu’elle est réalisée en 
collaboration avec le studio de 
production de jeux vidéo Atomic 
turtles. Alors que Fishing Cactus gère 
les aspects artistiques et le design, le 
petit studio montois se charge, quant à 
lui, de la programmation. Quand des 
cactus rencontrent des tortues 
atomiques…  

renseignements
Fishing Cactus
rue Descartes, 1
initialis park
B-7000 mons
+32 (0)65 22 58 86
contact@fishingcactus.com 
www.fishingcactus.com

pement —, qui est destiné aux personnes qui 
pâtissent d’une défaillance cognitive ou 
intellectuelle, comme dans le cas de patients 
souffrant de la maladie d’Alzheimer. En 
cours d’études auprès d’une dizaine de cli-
niques de recherche à Bruxelles, ce jeu vise à 
reconnecter les synapses des patients afin 
qu’ils parviennent d’eux-mêmes à se souve-
nir de certaines actions à accomplir face à 
une situation particulière : mettre son mail-
lot de bain dans la valise avant de partir au 
soleil. Numéro un dans le domaine du serious 
game médical, Fishing Cactus utilise les 
techniques de détection de mouvements 
Kinect comme principal contrôleur pour ses 
simulations. Le jeu devient alors entière-
ment corporel !
 Fishing Cactus s’est aussi spécialisé dans 
les advergames qui relèvent plus du secteur 
publicitaire et qui visent à la promotion 
d’une marque ou d’un produit par le biais de 
jeux. Un créneau beaucoup moins exploité 
que par le passé. 

Vers les frontières… et au-delà
C’est bien grâce à un seul axe d’exploitation 
que Fishing Cactus a pu convaincre la Région 
wallonne : les casual games. Cette petite 
entreprise, qui n’a pas connu la crise, a été 
récompensée par l’Agence wallonne à l’Ex-
portation et aux Investissements (AWEX). 
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Dans l’anTre  
De « geek » 

Cinéphiles Ap r è s  u n e  d i z a i n e  d ’a n n é e s 
 d’existence, Alterface s’amuse 
d’amuser le monde entier. Leader 
dans le marché de la conception 

de systèmes multimédias interactifs pour 
les  pa rcs d’attraction et scientif iques, 
cet te  société issue d ’u n dépa r tement 
« Recherche » de l’Université de Louvain 
(UCL) est passée maître dans l’art technolo-
gique du cinéma interactif ou cinemaction. 
Un outil de divertissement grâce auquel réa-
lité et virtualité s’interpellent et se jouent 
l’une de l’autre. Derrière cette performance, 
le moteur logiciel breveté Salto, un maître de 
cérémonie interactif qui, au cours d’une 
at t r ac t ion ,  or c he s t r e l ’a l lu m a ge de s 
lumières, la projection des images, le son ou 
les effets spéciaux. Un système intelligent et 
capable d’évoluer en fonction des actions des 
utilisateurs. « le principe est sophistiqué 
mais simple d’utilisation, précise Benoît 
Cornet (CEO). pour exemple, nous avons un 
système où un dinosaure est enfermé dans une 
cage virtuelle et regarde les visiteurs passer. 
s’ils font des mouvements amples, ça l’énerve. 
le dinosaure devient agressif et veut sortir de 
sa cage en cassant la vitre. au contraire, 
lorsque les visiteurs bougent peu ou lentement, 
et les enfants le comprennent très vite, le dino-
saure est en mode repos. » Si la technologie à 
la base de cette animation est relativement 
limitée, l’effet est magique et surprenant. 
« nous travaillons sur la perception des gens 
et nous passons très vite le relais à l’imagina-
tion humaine. » Qui, elle, n’a pas les limites 
d’un logiciel, aussi perfectionné soit-il.

Train fantôme et maison hantée
Le logiciel Salto est une des « briques techno-
logiques » d’Alterface. Il a permis la conquête 
des parcs d’attractions des États-Unis 

jusqu’en Chine en passant par le Moyen-
Orient. Les maisons hantées les plus dingues 
et les trains fantômes les plus affreux sont 
pensés et conçus par les ingénieurs-informa-
ticiens et designers d’Alterface. Une entre-
prise qui se recentre sur les parcs d’attrac-
tions après avoir travaillé également avec des 
centres d’interprétation scientifiques. Un 
secteur moins porteur et un environnement 
nettement plus contrôlé dans lequel la créa-
tivité d’Alterface se heurtait au travail cadré 
des développeurs de musées. Dans les parcs 
d’attractions, le grain de folie d’Alterface est 
recherché. « nous avons alors développé des 
produits comme le train fantôme (Dark ride) 
dans lequel les gens réagissent avec le décor et 
des écrans installés sur le parcours. le succès 
est énorme et tous les parcs en veulent. la mai-
son hantée interactive est aussi une spécialité 
de la maison. nous cherchons en permanence. 
nous avons à notre disposition toute une série 
de briques technologiques et le travail consiste 
à trouver une idée fédératrice pour mettre ces 
briques ensemble. aujourd’hui, nous maîtri-
sons suffisamment la technologie pour faire 
des attractions non plus pour la technologie 
mais pour l’émotion qu’elles suscitent. »

Avant l’heure, c’est pas l’heure
Le succès d’une entreprise, c’est aussi une 
affaire de timing et Alterface a toujours su 
attendre son heure. Des idées, c’est bien. 
Mais des idées au bon moment, c’est mieux. 
Comme l’explique Benoît Cornet, dans le 
domaine de la création, il faut avoir une cer-
taine résilience pour tenir et ceux qui réus-
sissent sont ceux qui ont été assez résistants 
pour attendre que le succès arrive. Ce fut le 
cas pour le train fantôme et ce sera demain le 
cas pour d’autres projets qui, après avoir été 
imaginés dans les bureaux de Louvain-la-

rencontre avec Alterface, une entreprise wallonne qui 
a des briques technologiques dans le ventre.

À la pointe

Te x Te  Carole Depasse PH oTog r APH i e s Fred Raevens
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Aujourd ’hui, nous maîtrisons  
suffisamment la technologie pour faire 
des attractions non plus pour la technologie 
mais pour l ’émotion qu’elles suscitent.

M o N T- s t- g U i B e r T

Brabant wallon

Benoît Cornet,
CeO d’Alterface

© Alterface
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Neuve, attendront sagement dans leurs car-
tons que leur temps arrive. Pragmatique, 
pour cette raison, Benoît Cornet hésite à 
remettre le site Web de l’entreprise à jour. 
Alors que les animations ludo-éducatives 
étaient un peu rangées au placard, le dépar-
tement créatif d’un groupe international 
spécialisé dans le divertissement vient de 
solliciter Alterface pour « un truc » suscep-
tible d’attirer les visiteurs dans des Sea Life 
(aquariums) d’un genre nouveau. « Dessine-
moi un poisson ! », une animation pensée il y 
a déjà plusieurs années par l’équipe d’Alter-
face refait donc surface. « on aimerait parfois 
faire table rase du passé mais les choses 
reviennent parfois avec une telle force. il faut 
toujours avoir une idée à l’avance. » Et ne 
jamais l’abandonner. Après l’heure, c’est 
encore l’heure.
 Pour tenir sa place de leader, Alterface fait 
preuve, comme ses systèmes d’animation, 
d’une réactivité extrême. Il en va du goût des 
gens pour les divertissements comme il en va 
des modes. Hier, les fêtes foraines montées 
sans souci de cohérence, aujourd’hui les 
parcs à thème avec une orientation ciblée. Il 
faut s’adapter. Mais il est une chose qui ne 

change pas avec le temps : « le public aime 
qu’on lui raconte des histoires. » Et Benoît 
Cornet de donner en exemple les jeux vidéo 
qui sont toujours « hyper scénographiés et 
storyboardés. pensez à la princesse Zelda ! » 
Cet attrait pour les histoires se retrouve 
dans les parcs à thème. C’est le cas de 
Phantasialand en Allemagne pour lequel 
Alterface a conçu le train fantôme « Maus au 
chocolat ». Une histoire pourtant à dormir 
debout dans laquelle des souris envahissent 
une boulangerie dans le Berlin de 1900. Le 
visiteur a une seule mission : tirer à l’aide de 
poches à crème fraîche des boulettes de cho-
colat sur les petites bêtes qui ont « foutu le 
boxon » dans la boulangerie. C’est une his-
toire simplissime car il est important que le 
visiteur comprenne rapidement ce qu’on 
attend de lui. Il n’a ef fectivement que 
quelques secondes pour réagir aux stimula-
tions multimédias qui lui sont proposées. 
Action-réaction en temps réel.

Équilibre entre virtuosité et efficacité
Rien ne sert de développer une technologie 
sophistiquée si elle ne s’avère pas efficace. 
Alterface l’a bien compris et construit ses 

« Nous travaillons sur la perception des gens  
et nous passons très vite le relais à l ’ imagination 
humaine qui, elle, n’a pas les limites  
d ’un logiciel, aussi perfectionné soit-il. »

projets en tenant compte de trois fondamen-
taux auxquels il est impossible de déroger. 
Première règle, le visiteur doit comprendre 
rapidement le principe du jeu. L’interaction 
doit être naturelle et facile (comme tenir un 
revolver et tirer). Seconde règle, une action 
est suivie d’un résultat immédiat et visible. 
Troisième règle, un travail doit toujours être 
valorisé et récompensé (une photo souvenir 
par exemple). Une récompense individuelle 
car, précise Benoît Cornet, quand on joue, on 
joue pour soi et on apprécie un retour per-
sonnel. «  C’est le cas pour le cinemaction 
Desperados, une histoire de cow-boys dans le 
grand ouest américain. le but du jeu  ? 
nettoyer une ville aux mains de bandits. 
pendant l’attraction, des photos sont prises et 
quand le “Doc” énonce les résultats des tirs, un 
projecteur éclaire la tête du meilleur joueur. 
tous les regards se portent alors sur lui ; les 
gens adorent, ça les galvanise. »
 L’observation, une quatrième règle qu’au-
rait pu mettre en avant le CEO d’Alterface. 
Pour concevoir des jeux qui répondent aux 
attentes des visiteurs, il faut s’intéresser à 
leur comportement et l’analyser. Parmi les 
observations réalisées, certaines sont assez 

anecdotiques mais ont toujours un sens et 
une influence sur la stratégie commerciale 
de l’entreprise. Dans un parc d’attractions, 
quel est le rôle de la femme dans une famille 
archétype européenne avec deux enfants ? 
La constatation est que Monsieur fait office 
de troisième enfant tandis que Madame se 
tient souvent en arrière, chargée des man-
teaux et des sacs. Devant une attraction, si 
Madame fait une vilaine moue, Monsieur 
renoncera. « C’est donc madame que nous 
devons convaincre », précise Benoît Cornet. 
Une bonne raison pour engager des femmes, 
trop rares dans le métier. Aujourd’hui, 
Alterface, c’est une équipe de vingt-quatre 
personnes en basse saison dont une direc-
trice artistique, la seule femme, six per-
sonnes aux États-Unis et une petite équipe 
commerciale autonome en Chine. Tous sont 
passionnés de séries télévisées, de cinéma, 
d’univers fantastiques et d’électronique. 
Aucun ne déprime. La demande est forte et 
le travail ne manque pas. « nous revenons du 
salon de berlin et le business n’a jamais été 
aussi bon malgré une concurrence agressive et 
des imitateurs. » Cependant, les choses ne 
sont pas aussi lisses qu’il y paraît. « il faut 

parfois quatre ans pour qu’un projet voie le 
jour. » Pouvoir attendre est vital. D’où la 
nécessité de s’appuyer sur des produits en 
nombre, qui évoluent et ne se démodent pas 
avant que le projet aboutisse. 

Alterface s’exporte bien
Chez nous, les parcs régionaux d’attractions 
« marchent » très fort et, notamment, dans 
les zones économiquement défavorisées 
« parce que les gens n’ont pas les moyens de 
partir ailleurs », précise Benoît Cornet. Dans 
les Émirats arabes, les installations dans les 
centres commerciaux poussent comme des 
champignons. Les familles aisées les plébis-
citent car elles y envoient leurs enfants jouer 
en compagnie de la nounou tandis qu’elles 
dévalisent les boutiques de luxe. Un marché 
s’est également ouvert dans des pays « pas 
tout à fait démocratiques ». C’est le cas de la 
Corée du Nord où le nouveau leader, pour se 
donner une image plus douce, s’est fait pho-
tographier en galante compagnie dans un 
parc d’attractions. « il ne peut pas être un 
mauvais gars s’il peut s’amuser ! », ironise 
Benoît Cornet. Ou encore la Chine dont le 
gouvernement tente de faire émerger une 

classe moyenne à qui il faut donner les 
moyens de se divertir. En Europe, les pays 
qui sont en reconstruction après avoir vécu 
des périodes politiques difficiles et d’appau-
vrissement collectif (comme la Pologne ou la 
Biélorussie) sont également un marché 
important. Les nouveaux dirigeants sou-
haitent améliorer la qualité de vie de leurs 
citoyens en créant des infrastructures de 
bien-être dont des parcs d’attractions. 
L’avenir d’Alterface ? Poursuivre sur sa lan-
cée et se positionner comme le spécialiste 
mondial du cinemaction, un cinéma 5Di 
pour image en relief, son, mouvement et 
interactivité. ■

renseignements
Alterface
Axis technology park
rue edouard Belin, 5
B-1435 mont-saint-Guibert 
+32 (0)10 48 00 60
www.alterface.com
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www.alterface.com
http://www.tvcom.be/index.php/info/news/2444-vendredi-27-fier-2009-cin-made-in-wallonia-soci-alterface-ouvain-la-neuve
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En septembre dernier, Fishing Cactus 
a été primé lors  du Gra nd Pri x 
Wa llonie à  l ’Ex por tation 2012 . 

Comme bien d’autres. Voici le palmarès de 
ces entreprises que WaW suivra de près 
durant les prochains mois.
 Pour mémoire, ce Grand Prix est un 
concours bisannuel qui récompense les 
entreprises qui ont contribué à la promo-
tion de la qualité et du savoir-faire wallon à 
l’étranger, grâce à une augmentation de 
leu r volu me d ’ex por t at ion ou pa r la 
conquête de marchés difficiles. 
 Le 25 septembre, pour la treizième fois, 
l’AWEX a remis différents prix à ces entre-
prises innovantes et actives.  Pour rappel, 
l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux 
Investissements étrangers est en charge de 
la promotion du commerce extérieur et de 
l’accueil des investisseurs étra ngers.   

■

Ce+T Power ⇒ Le Grand prix Wallonie à 
l’exportation récompense l’entreprise qui a amélioré le 
plus significativement ses performances et sa position, 
tant sur l’union européenne qu’à la grande exportation. 
Depuis une vingtaine d’année, déjà, Ce+t power est 
le leader technologique dans le domaine de la conversion 
d’énergie électrique DC/AC à but de sécurisation. 
entreprise 100 % wallonne, Ce+t power s’est implantée 
un peu partout dans le monde afin de se rapprocher 
de son marché et de bénéficier des atouts d’une 
organisation planétaire. Cette ouverture mondiale et son 
expertise technologique ont permis à Ce+t power 
d’atteindre un taux de croissance à l’exportation de 12 %.

Fishing Cactus ⇒ Cette jeune société montoise a 
reçu le  prix tremplin à l’exportation  attribué à une 
entreprise en forte croissante mais dont la proportion à 
l’exportation n’excède pas les 70 %. 

PFsweb ⇒ Dans la catégorie services, réussite  
d’une entreprise qui a fait preuve d’un dynamisme notable 
dans une ou plusieurs activités spécifiquement liées au 
secteur des services, c’est pFsweb qui a été distingué. 
Cette société est un prestataire intégré spécialisé dans la 
gestion de projets d’e-commerce internationaux.

sTx-Med ⇒ Le prix « Jeunes à l’exportation »  
réservé à l’entreprise qui a le mieux intégré des jeunes 
dans son développement international a été remis à la 
start-up liégeoise stX-med qui a pour vocation la 
recherche et l’innovation utile à l’être humain dans le 
domaine de l’électronique et de la bioélectronique.

Le  prix Wallonie à l’exportation  qui récompense des 
exportateurs méritants a été remis à deux lauréats.

rosier ⇒ rosier produit annuellement 750 000 tonnes 
de fertilisants minéraux sous forme de granulés mais  
aussi sous forme liquide ou encore parfaitement solubles 
et assimilables avec un minimum d’apport en eau.

T.d. Williamson ⇒ t.D. Williamson est une société 
active dans le secteur du transport de l’énergie fossile par 
le biais de conduites sous pression.

rue du charbonnage 12 

B-4020 Wandre 

www.cet-power.com

rue Descartes, 1

B-7000 mons

www.fishingcactus.com

rue louis Blériot 5

B-4460 Bierset

www.pfswebeurope.com

Zi des hauts sarts 

4e Avenue, 5

B-4040 herstal

www.stx-med.com

route de Grandmetz, 11A

B-7911 moustier

www.rosier-be.com

rue du Travail 6

B-1400 nivelles

www.tdwilliamson.com

And the winners are …

nos enTreprises  
s’exporTenT bien

renseignements
Agence wallonne à l’exportation
et aux investissements étrangers
place sainctelette, 2
B-1080 Bruxelles
+32 (0)2 421 82 11  
mail@awex.be
www.awex.be
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Nico, Elena, Kemal, Louisa, Simon… ils sont des milliers en Belgique à ne pas pou-
voir aller chez le médecin. C’est pourquoi l’an passé, 300 bénévoles de Médecins 
du Monde ont donné des soins à plus de 4.000 hommes, femmes et enfants. 

  

SOUTENEZ CEUX QUI SONT EXCLUS DES SOINS. SOUTENEZ MEDECINS DU MONDE.

WWW.MEDECINSDUMONDE.BE

  FAITES UN DON AU 000-0000029-29

CET HIVER, GRÂCE À VOUS,
 NICO POURRA VOIR UN MÉDECIN.

Vous aussi, vous pouvez agir. Avec votre soutien et celui de Médecins 
du Monde, cet hiver, Nico et les autres pourront voir un médecin.  
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la Cuisine  
Du mobile

Depuis un peu plus de 10 ans, à visé, une structure innovante  
se développe avec succès. Djm, née dans un garage,  

conçue par un cuistot, compte désormais parmi les grands du marché  
web et mobile en Belgique. l’entrée…

Face cachée

Te x Te  Julie Boch PH oTog r APH i e s Simon Nicolas
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V i s É

Liège

Dynamique et jovial, Dominique 
Maes, qui préfère de loin se faire 
appeler tout simplement Domi, 
est un entrepreneur épanoui. 

Rien a priori ne le prédestinait au métier qui 
l’occupe aujourd’hui. Domi a, à la base, une 
formation de cuisinier. Comment un futur 
chef (de cuisine) devient-il donc un jeune 
entrepreneur dans le monde du développe-
ment web ? C’est simple – ou pas ! Pour avoir 
suivi une formation de cuistot à l’École d’Hô-
tellerie et de Tourisme de la ville de Liège, 
des cours de gestion hôtelière au CERIA à 
Bruxelles et à la Haute-École de la ville de 
Liège pour terminer par un cursus en écono-
mie et gestion à l’ULg. De prime abord, on 
sent l’homme motivé et curieux. Toujours 
pas question d’informatique à l’horizon. Et 
pourtant, c’est bien par le biais de la cuisine 
que Domi tombe dans la marmite du web. En 
1997, lors d’un stage à la célèbre Maison 
Troisgros (!), en France, que Domi – déjà 
innovateur – effectuait dans l’objectif d’éla-
borer un laboratoire de cuisson sous vide, il 
prend peu à peu conscience qu’Internet est le 
canal de distribution privilégié. C’est à partir 
de cette constatation qu’il s’informe et 
apprend en autodidacte, aidé par son frère 

Luc, informaticien. Malheureusement, son 
ambitieux projet de laboratoire tombe à l’eau 
suite à de nouvelles réglementations qui 
remettent en cause tout le business plan. 
Mais tout n’est pas perdu ! Entre-temps, 
Domi est entré de plain-pied dans l’univers 
du web et du graphisme. Tenace et pas-
sionné, il ne lâchera pas un si beau morceau. 

Le plat de résistance
Domi fonde djm en 1999, en tant que per-
sonne physique pour commencer. Dans la 
forme, il achète simplement un garage à Visé, 
près de la maison familiale. «  toutes les 
entreprises technologiques à succès aux usa 
ont débuté dans un garage », se plaît-il à sou-
ligner avec humour et une pointe d’autodéri-
sion. Et depuis, sa petite agence, devenue une 
sprl en 2007, ne cesse de se développer tout 
en gardant taille humaine. Elle occupe 
désormais 11 personnes dans un bâtiment 
moderne récemment construit tout autour 
et au-dessus du garage originel. Au niveau du 
contenu, sa petite entreprise of fre des 
conseils et des services à haute valeur ajou-
tée dans les différents domaines du web et du 
mobile. La mission de cette petite équipe est 
simple : simplifier le web pour ses clients ! La 

bPost Mobile 
Postcard

Vous avez déjà dû voir les pubs 
à la télé. La nouvelle application 
mobile de bpost est un véritable 

phénomène à succès, et c’est notre 
agence liégeoise qui en est à 

la source. Le concept est on ne peut 
plus simple : vous êtes en voyage, 

face à un superbe paysage ou dans 
un lieu insolite et vous voulez 
partager ce moment unique ? 

L’application bpost mobile postcard 
vous permet de photographier cet 

instant avec votre smartphone.  
Celle-ci se retrouvera dès le 

lendemain sous la forme d’une 
véritable carte postale dans la boîte 

aux lettres de votre destinataire. 
un clin d’œil hautement plus 

personnel que la carte postale bon 
marché, rarement esthétique vendue 

au coin de la rue. 

www.bpost.be

www.bpost.be
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Belfius Travel app. 
L’invention la plus  

pratique depuis  
la valise à roulettes. 

Vous possédez un smartphone ou une tablette ?  
Vous partez bientôt en vacances ou en voyage d’affaires ?  
Belfius Travel app vous sera certainement fort utile.  
Grâce aux atouts de cette application mobile exceptionnelle, 
vous profiterez en toute sérénité de votre séjour en 
Belgique ou à l’étranger.
Vous pourrez, entre autres, y stocker des documents de 
voyage importants, consulter immédiatement le solde de  

votre compte sans devoir vous connecter…  Si vous voyagez 
en dehors de la zone euro, Belfius Travel app vous 
permettra de convertir les prix en devises étrangères en  
un tournemain. Et pour ne rien oublier dans vos valises, les 
check-lists « voyage » vous faciliteront la vie avant le départ.

Intéressé ? Belfius Travel app* est gratuite et disponible  
sur www.belfius.be. Téléchargez-la sans plus attendre. 

Rejoignez-nous sur facebook.com/Belfius

* Pour utiliser toutes les fonctionnalités de Belfius Travel app, il est nécessaire d’activer 
également Belfius Direct Mobile. En tant que client Belfius, vous pouvez le faire dans  
votre Belfius Direct Net via l’option Mes Services Mobiles.

Belfius Banque SA, Bd Pachéco 44 à 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 –  
BIC GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – n° FSMA 19649 A.

P-BELF-7986 ADV_Holiday APP_310x230_FR_NL.indd   1 22/11/12   10:17

formule est bien jolie mais que recouvre-t-
elle concrètement ? En pratique, djm offre 
ses services pour la création de sites web 
classiques et de sites e-commerce efficaces, 
la gestion de campagne AdWords, l’élabora-
tion de stratégies webmarketing et le déve-
loppement d’applications mobiles, le nou-
veau marché porteur et dans lequel djm se 
développe de plus en plus. « on fait des sites 
web mobiles qui fonctionnent comme de véri-
tables sites. C’est un métier très spécifique et 
pour lequel nous consacrons actuellement la 
majorité de nos forces et compétences. Ce nou-
veau média est très intéressant dans le sens où 
désormais, il se situe carrément dans la poche 
des gens ! »
 La philosophie de djm est simple explique 
Domi. « on part de la problématique du client 
et on trouve la solution technologique adé-
quate et la plus simple possible en fonction de 
ses besoins. la technologie n’est qu’un moyen, 
elle est au service du contenu et pas l’inverse. 
nous nous adaptons au client. Ce n’est pas à lui 
de s’adapter à une technologie que nous lui 
vendrions clé sur porte. » Et d’ajouter. « nous 
n’avons pas de commerciaux professionnels. 
tous les membres de l’équipe sont des profes-
sionnels du web, du développement et du gra-
phisme. tout ça pour dire que la personne qui 
expliquera le projet au client saura parfaite-
ment de quoi elle parle puisqu’elle sera direc-
tement impliquée dans le développement de 
celui-ci. » 

L’accompagnement
L’autre atout de djm, en plus de son équipe 
interdisciplinaire et de sa philosophie de tra-

vail, c’est sa grande flexibilité. Totalement 
dédiée au digital, la petite société, si besoin 
est, n’hésite pas à s’allier avec des parte-
naires spécialisés dans d’autres domaines 
afin d’offrir le service et le produit le plus 
complet possible. « nous sommes le contraire 
de l’entreprise rigide. on aime s’entourer de 
compétences diverses », explique Domi. 
 Prenons notamment l’exemple du parte-
naire principal The Ring Ring Company, 
cette société spécialisée dans l’intégration 
d’applications de téléphonie interactives et 
sms. C’est avec elle que djm a conçu et déve-
loppé la très apprécié apps bpost Mobile 
Postca rd (voir encadré). Djm a créé le 
concept, l’a développé et assure le suivi tan-
dis que Ring Ring se charge plutôt de la ges-
tion des projets et des contrats. Pareillement 
avec l’application Belfius Travel (voir enca-
dré), mais aussi beaucoup d’autres, telles que 
Pizza-Hut, l’Otan, etc.

Le dessert
Un autre projet important en cours chez djm, 
c’est le fameux projet Pivot initié par le CGT 
(Commissariat général au Tourisme de la 
Région wallone). « Ce projet me tient particu-
lièrement à cœur, je l’avoue. il allie l’applica-
tion mobile et le tourisme, c’est très intéressant 
pour nous de créer des produits mobiles et web 
pour ce domaine. C’est un investissement dans 
l’avenir. » Pour résumer rapidement, Pivot 
est une base de données et un agenda créé 
afin de rassembler de manière cohérente et 
structurée les informations touristiques 
(hébergement, attractions, itinéraires…) de 
chaque région de Wallonie. « sont en cours de 
développement les sites et applications pour 
l’office du tourisme de spa, du pays de herve, 
de namur, de la basse-meuse, de outhe-
emblève et de plusieurs villes dans le brabant 
wallon. Cela progresse pas mal », confirme 
Domi, confiant. 
 Et il peut l’être, car le marché du mobile 
dans lequel il investit tant d’énergie et de 
savoir-faire est en constante évolution et se 
généralise de plus en plus. « je suis content, 
car contrairement à ce qu’on pourrait penser, 
il n’y a pas que les grosses boîtes qui font appel 
à nos services. les petites et moyennes pme se 
rendent compte de l’importance de ce média et 
s’ouvrent à la nouvelle technologie. et comme 
nous nous adaptons à l’entreprise, quelle que 
soit sa taille et son importance, nous restons 
toujours accessibles », rassure le « chef » de 
djm. 
 Ce qui est certain en tous cas, c’est que 
pour cette petite structure innovante, 
flexible et humaine, le parcours vers le suc-
cès est bien entamé.  ■

Belfius Travel
Djm travaille également sur cette 

application pour smartphone et 
tablette. Belfius travel possède neuf 
fonctions spécialement destinées à 

vous faciliter la vie lors de vos 
voyages telles que la gestion de 

cartes de crédits, un coffre-fort 
électronique pour vos documents 

importants, un système de recherche 
de distributeurs de billets, un 

convertisseur de monnaies, la 
consultation de votre compte 

bancaire, une check-list de voyage 
(surtout, n’oubliez rien !), etc. 

www.belfius.be
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et des services à haute valeur ajoutée dans les 
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l’agriCulTure 
en quesTion

Gembloux Agro-Bio Tech lance un projet 
multidisciplinaire d’envergure dont  

l’objectif ambitionne de réinventer l’agriculture.  
rien de moins !

g e M B Lo U x

Namur

Te x Te  François Colmant

environnement
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taine d’hectares qui borde la faculté sera 
donc mise à contribution pour mettre au 
point les modèles agricoles de demain qui 
penseront l’écosystème dans sa globalité, en 
proposant des alternatives. « en hiver, le sol 
de nos campagnes reste vide. il n’y a que de la 
terre. pourquoi ne pas faire en sorte qu’il y ait 
toujours une culture présente ? pourquoi pas 
une culture d’engrais verts, une culture qui ser-
virait à autre chose que du purement alimen-
taire ? Ce principe d’occupation des sols per-
mettrait surtout à la terre de se régénérer 
progressivement, » complète Eric Haubruge. 
Le sol de nos contrées s’appauvrit dangereu-
sement et l’usage massif d’engrais ou de com-
pléments minéraux arrive doucement au 
bout de sa logique. Une diversité d’occupation 
permet en outre une préservation de la biodi-
versité, casse le paysage et stabilise le sol. 
 Ce laboratoire en plein air permettra en 
outre aux agriculteurs intéressés de venir 
voir in situ l’évolution de ces expérimenta-
tions. « on ne peut pas rester enfermé entre 
nos quatre murs et imaginer de nouvelles 
méthodes sans y associer les premiers concer-
nés ! De plus, à l’image de ce qui se fait déjà au 
GiGa (1) au sart-tilman, nous construisons 
des plateformes ou tous les doctorants sont 
dans la même pièce, peu importe leur disci-
pline. ils échangent ainsi leur point de vue, 
apportent d’autres éclairages sur les travaux 
de leurs collègues, apprennent les uns des 
autres,  » poursuit le Vice-Recteur. Qu’il 
s’agisse de botanistes, de climatologues, de 
chimistes, de spécialistes en agronomie, tous 
tenteront, ensemble, d’apporter des solu-
tions aux défis à venir : changement clima-
tique, réforme de la politique européenne 
agricole, respect de l’environnement, colla-
boration avec les entreprises régionales… Un 
rôle que seule une institution comme celle-ci 
peut mener à bien : « nous, à l’université, nous 

A u cœur de nos sociétés depuis 
des millénaires, l’agriculture n’a 
jamais connu autant de boule-
ver sement s depu i s l ’apr ès-

guerre. Motorisation accrue, usage intensif 
des engrais, pesticides, monoculture, sur-
production, déforestation… Parallèlement à 
l’éradication de la famine sur notre conti-
nent, l’environnement et nos habitudes ont 
été profondément bouleversés. En cinquante 
ans, le nombre de personnes travaillant dans 
le secteur agricole est passé de 539 000 à 
95 000 alors que la production connaissait 
un essor sans précédent. Rares sont les 
domaines d’activités à avoir autant évolué en 
si peu de temps, sans qu’une réflexion d’en-
vergure n’accompagne toujours ces change-
ments majeurs. 
 Face à ce constat, la faculté de Gembloux 
Agro-Bio Tech (ULg) vient de lancer un pro-
jet ambitieux. À l’initiative d’Éric Haubruge, 
son vice-recteur, «  Terra  » va s’atteler à 
repenser l’agriculture dans une approche 
globale. « Depuis toujours, nous travaillons à 
améliorer et comprendre le monde de l’agricul-

ture au sens large, mais nos spécificités 
propres n’avaient encore jamais été mises en 
commun à ce point. l’originalité de terra est 
de proposer une approche interdisciplinaire et 
multiple qui entend aborder les probléma-
tiques liées au monde agraire dans leur globa-
lité. » Concrètement, plus de 200 chercheurs 
et professeurs vont travailler de concert 
aut ou r de t r oi s C ent r e s d ’A ppu i à l a 
Recherche et l’Enseignement (CA R E)  : 
d a n s  le dom a i ne de l ’env i r on nement 
(Env ironment is life), de l’ag riculture 
(Agriculture is life) et de la valorisation des 
agroressources (Food is life). Un budget de 
20 millions € a été bouclé et les premiers 
bâtiments seront opérationnels dès 2014. 
« mais on n’attendra pas encore deux ans pour 
démarrer nos travaux puisque le pôle agricul-
ture est déjà à la manœuvre, » avertit Éric 
Haubruge.

Anticiper le changement
Véritable moteur du programme Terra, 
agriculture is life s’interroge sur les modes de 
production actuels et, surtout, en propose de 

nouveaux. En passant à un système de 
culture différenciée, en augmentant leur 
diversité, en modifiant l’environnement tout 
en prenant en compte la préservation et 
l’amélioration de la biodiversité… Les angles 
d’attaque ne manquent pas et sont toujours 
envisagés sous l’optique multidisciplinaire. 
« Concrètement, cela passera par l’expérimen-
tation, sur nos terrains, de toute une série de 
nouveaux systèmes agricoles, explique Sarah 
Garré, Premier assistant et coordinatrice du 
projet. Qu’il s’agisse de réintroduire des bar-
rières d’arbre dans les cultures pour lutter 
contre l’appauvrissement et l’érosion des sols, 
de réintégrer certains types d’animaux, de 
valoriser les déchets ou d’utiliser les nouvelles 
technologies de manière efficace. toute une 
série de protocoles seront ainsi mis en place et 
testés sur le terrain, en grandeur nature. » Pas 
question en effet de rester dans un modèle 
purement théorique — reproche souvent fait 
aux études universitaires — l’objectif est bien 
d’apporter des solutions qui répondent direc-
tement aux besoins des agriculteurs ou des 
sociétés actives dans le domaine. La cinquan-

pouvons tester et élaborer de nouveaux 
modèles car nous avons ce droit à l’expérimen-
tation que l ’agriculteur ne peut pas se 
permettre. » 

système alternatif
La situation actuelle de l’agriculture belge et 
européenne est caractérisée par des services 
de production peu diversifiés. On produit 
principalement de l’alimentaire alors que le 
monde pharmaceutique, par exemple, peut 
s’avérer un secteur de débouché alternatif. 
De nombreuses sociétés recherchent des 
produits de qualité à haute valeur ajoutée 
qu’il est possible de fournir à l’échelle locale. 
Tout en proposant des échappatoires face au 
diktat du marché (NDLR : rappelons-nous 
les dernières manifestations « laitières »). 
« si j’achète du soja en Chine, je suis dépendant 
de leur production et soumis à l’extrême vola-
tilité de ses prix. n’existe-t-il pas d’autres solu-
tions à trouver ici en europe ? » D’autant plus 
que le « produire local » devient un argument 
commercial de poids. La société wallonne 
attend naturellement de l’agriculture qu’elle 
réponde à la demande d’aliments en quantité 
et qualité, tout en participant à l’améliora-
tion de l’environnement régional. De plus en 
plus de filières courtes et de productions 
labellisées se mettent en place en vue de 
satisfaire prioritairement cette demande 
locale. D’autres rôles, comme une participa-
tion accrue à la production énergétique, ainsi 
que de matières premières pour l’industrie 
sont pressentis. L’objectif du programme 
Agriculture is life vise donc à valider la per-
tinence de techniques alternatives de pro-
duction agricole à l’échelle de la région. Tout 
en préservant et améliorant les ressources en 
eau et la biodiversité, en réduisant la dépen-
dance énergétique des exploitations, en évi-
tant la dissémination de substances toxiques 
dans l’environnement ou les aliments.
 Ma is si  u ne pa r t ie i mpor t a nte des 
recherches sera conduite en plein air et dans 
des situations réelles, le côté laboratoire au 

« En hiver, le sol de nos campagnes reste vide. Il n’y a que de la terre. 
Pourquoi ne pas faire en sorte qu’il y ait toujours une culture présente ? 
Pourquoi pas une culture d ’engrais verts, une culture qui servirait à 
autre chose que du purement alimentaire ? Ce principe d ’occupation des 
sols permettrait surtout à la terre de se régénérer progressivement, » (1) GiGA : Groupe interdisciplinaire de Génoprotéomique 

Appliquée. www.giga.ulg.ac.be

un modèle de ces fameux et 
énormes caissons du projet 
environment is life, qui 
reproduiront à la perfection les 
conditions réelles afin d’étudier 
les plantes à la loupe sous selon 
une multitude de critères. 
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C’est un prix peu connu du grand 
public, mais convoité par les 
scientifiques de toute nationa-
lité. C’est dire si la modestie de 

Françoise Bafort a le droit de quelque peu 
vaciller. La biologiste a en effet remporté le 
Taminco Green Footsteps Award 2012 pour 
ses travaux sur la lactoperoxydase. Sur… 
quoi ? La lactoperoxydase qui, comme cha-
cun ne le sait pas, est une enzyme dont la 
chercheuse, doctorante à Gembloux, vient de 
révéler l’utilité dans la lutte contre le mil-
diou de la pomme de terre. À l’heure où l’uti-
lisation massive des pesticides chimiques est 
de plus en plus controversée en agriculture, 
cette découverte pèse lourd. 
 Le parcours de François Bafort s’inscrit 
dans un contexte passionnant – la recherche 
sur les biopesticides, qui sont des substances 
naturelles – et dans un lieu bien connu des 
scientifiques, Gembloux Agro-Bio Tech. 
Tel est le nouveau nom de la Faculté des 
Sciences ag ronom iques de Gemblou x, 
aujourd’hui rattachée à l’Université de Liège. 
C’est là, dans l’unité de phytopathologie 
 dirigée par le Professeur Haïssam Jijakli, 
que tout s’est joué. 

sortir de son laboratoire
Haïssam Jijakli a un parcours un peu aty-
pique pour un scientifique. De 2008 à 2011, il 
fut en effet détaché auprès de la société 
Lallemand, qui produit des levures pour le 
pain, la bière et le vin. « j’ai aidé l’entreprise 
à développer l’utilisation de levures dans le 

secteur végétal, explique-t-il. Ce type de colla-
boration université/privé est très fréquente 
aux états-unis, mais trop rare en europe. 
Cette pratique “professionnelle”, qui m’a 
confrontée aux agriculteurs et aux distribu-
teurs, est pourtant très utile pour un scienti-
fique, qui ramène son expérience de terrain en 
labo. » Et d’insister sur la nécessité de fuir la 
recherche pour la recherche  : «  nous ne 
devons pas nous couper de la société. au 
contraire ! »
 La preuve ? En contact avec la société 
Ta r adon et son pr ésident ,  Je a n-Pau l 
Perraudin, spécialiste de la lactoperoxydase, 
le Professeur Jijakli lui propose une collabo-
ration étroite avec son unité de phytopatho-
logie. Et d’engager Françoise Bafort pour 
mener une recherche pointue sur les pro-
messes de cette enzyme… 
 « je ne pouvais pas résister à une telle pro-
position », sourit aujourd’hui l’intéressée. Et 
pour cause : la lactopéroxydase, c’était son 
dada depuis des années !

Trajectoire

g e M B Lo U x

Namur

Te x Te eT PH oTog r APH i e s

 Stéphane Renard

la « Chimie 
verTe »  

passe par 
gemblouxla biologiste Françoise 

Bafort, lauréate 
du Taminco Green 

Award 2012, n’a pas 
seulement vaincu le 

mildiou avec une 
paisible enzyme. 

elle confirme que les 
biopesticides forment 

bel et bien une 
méthode douce pour 

détruire les bactéries et 
les champignons qui 

infectent les végétaux. 
Tout bénéfice pour 

notre agriculture, notre 
santé et notre 

environnement.
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sens strict n’est évidemment pas écarté pour 
autant. Ainsi, pour le projet Environment is 
life, les plantes seront étudiées à la loupe 
dans d’énormes caissons qui reproduisent 
parfaitement les conditions vécues sur le ter-
rain. « Concrètement, les végétaux seront éle-
vés dans des phytotrons de dernière généra-
tion, très sophistiqués, où nous pouvons 
cont rôler tous les paramèt res physico -
chimiques et biologiques. Des végétaux seront 
cultivés dans des cellules abritant un mètre 
cube de terre extraite sur des terrains précis. 
Des sondes et appareillages multiples feront 
varier et contrôleront la température, l’hygro-
métrie, la sécheresse du sol, l’ensoleille-
ment…  » explique Éric Haubruge. D’ici à 
2014, huit stations expérimentales seront 
ainsi construites et capables de reproduire 
les climats extrêmes ou changeants et pré-
dire comment une plante réagira aux chan-
gements à venir. Un outil précieux et oné-
reux, chaque cabine coûtant 400 000 €, mais 
totalement unique en Europe.
Enfin, le pôle Food is life, interrogera le sec-
teur agroalimentaire sur la question de la 
valorisation des agroressources. De façon 

La société wallonne 
attend naturellement 
de l ’agriculture  
qu’elle réponde à la 
demande d ’aliments en 
quantité et qualité, 
tout en participant 
à l ’amélioration 
de l ’environnement 
régional. 

plus précise, il s’agira de réaliser les étapes 
de fractionnement des agroressources, de 
purification, de transformation, de fermen-
tation qui constituent une étape clé pour le 
développement de biomolécules, à la fois 
dans une optique de recherche et dans une 
optique de soutien au développement des 
entreprises. Que ce soit en testant de nou-
veaux produits, de nouvelles techniques 
d’emballage, de conservation ou de produc-
tion d’énergie. « produire des céréales à but 
énergétique pose un vrai problème éthique en 
regard des milliers de personnes qui, chaque 
jour, meurent de faim. l’agriculteur produit de 
la nourriture, il n’est pas un pétrolier  ! 
Cependant, certains sous-produits peuvent 
avoir une destination énergétique qu’il 
convient de creuser et tester  », conclut le 
Vice-recteur.

Un projet d’envergure donc, qui doit générer 
une nouvelle dynamique de recherche au 
service de la société dans son ensemble. En 
substance toute la philosophie prônée à 
Gembloux. ■
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Les biopesticides, qui s’appuient sur 
des substances naturelles (micro-organismes, 
extraits de plantes), ont l ’avenir devant eux. 
On en veut pour preuve que même 
les multinationales de la chimie, gros 
producteurs de pesticides, commencent à s’y 
intéresser. Ce n’est pas un hasard. 

Bio express
Qui est donc Françoise Bafort ?  
« Une scientifique, ce n’est pas 

quelqu’un qui vit dans sa bulle tout 
le temps, prévient-elle d’emblée. 
Je regarde peu la télé. Mais je lis 

beaucoup des romans policiers… », 
avoue notre chercheuse de vérité 

(scientifique), qui affectionne 
particulièrement Fred Vargas.  

« Mais il est vrai aussi que j’ai dû 
abandonner mon sport favori, 

l’escalade. » 

Bien que née à Liverpool, où son 
père travaillait, elle n’aura pas le 

temps d’y apprendre l’anglais. 
«J’avais 2 ans quand nous sommes 

rentrés en Belgique » confie-t-elle 
avec un clin d’œil. 

C’est à Bruxelles qu’elle fera toute 
sa scolarité primaire et secondaire, 

avant d’opter pour Namur et les 
Facultés universitaires Notre-Dame 

de la paix. en biologie, bien sûr. 
« Avec un père médecin biologiste et 
une maman infirmière, j’avais la fibre 

scientifique ! ». Qu’elle complétera 
malgré tout par une licence en 

sciences économiques !
son parcours professionnel 

commence par un job de « product 
manager » dans une société 

pharmaceutique. Cela lui vaut 
de sillonner jour après jour les labos 

et les hôpitaux de Bruxelles, 
de Wallonie et du Grand-Duché de 

Luxembourg pour vendre des 
trousses de diagnostic en analyse 

sanguine. « Au bout de huit ans, 
j’avoue que j’avais fait le tour, du 

pays et du produit ! J’avais envie de 
revenir à mes amours de base, plus 

scientifiques. »

du veau à la patate 
Avant de rejoindre les labos de Gembloux, 
François Bafort travaillait en effet dans un 
société de biotechnologie. Elle s’y occupait 
de l’assurance qualité, un processus de 
contrôle ultra rigoureux de la production. 
Mais elle y réalisait aussi les analyses enzy-
matiques. « la société extrayait différentes 
enzymes du lait de vache. elles étaient puri-
fiées, lyophilisées et ensuite vendues à des 
industriels. nous produisions par exemple de 
la lactoferrine. C’est une protéine qui trans-
porte le fer et qui est essentiellement ajoutée 
aux poudres de lait pour bébés, surtout au 
japon. une autre enzyme que nous produi-
sions était la lactoperoxydase…  » Nous y 
voilà ! « il s’agit, explique la scientifique, 
d’une enzyme qui est naturellement présente 
dans le lait de vache mais aussi dans la salive, 
les poumons et les larmes chez l’homme. elle 
est capable de produire des ions actifs, qui sont 
des agents antimicrobiens efficaces. mais 
comme ils sont en même temps très vite dégra-
dés, ils ne laissent donc pas de résidus 
chimiques dans l’environnement. »
 Dans les faits, les propriétés antimicro-
biennes de la lactoperoxydase sont connues 
depuis longtemps, notamment en matière 
animale. On l’utilise par exemple avec succès 
contre la diarrhée chez les veaux. « D’où cette 
question que nous ne pouvions que nous poser 
dans une unité de phytothérapie. est-ce que 
cette enzyme pourrait aussi contrer les mala-
dies de certains végétaux, ce qui, en agricul-
ture, est évidemment capital? » Françoise a 
apporté la réponse, et elle est d’importance.

Un avenir prometteur
Les biopesticides, qui s’appuient sur des 
substances naturelles (micro-organismes, 
extraits de plantes), ont l’avenir devant eux. 
On en veut pour preuve que même les multi-
nationales de la chimie, gros producteurs de 
pesticides, commencent à s’y intéresser. Ce 
n’est pas un hasard. « au niveau législatif, 
résume le professeur Haïssam Jijakli, les res-
trictions sont de plus en plus nombreuses. en 

1993, il y avait quelque 850 matières actives 
autorisées dans les pesticides. aujourd’hui, 
elles ne sont plus que 250 environ, car le légis-
lateur retire du marché tout ce qui est poten-
tiellement dangereux. la technologie a évolué, 
les normes acceptées autrefois ne passeraient 
plus aujourd’hui. Dans les années 1960, une 
procédure d’homologation tenait en quelques 
classeurs. aujourd’hui, il faut l’équivalent de 
trois armoires complètes. »
 Cet intérêt pour la « chimie verte », plus 
respectueuse de la santé et de l’environne-
ment, explique d’ailleurs pourquoi l’Award 
remporté par Françoise Bafort a été décerné 
par l’entreprise Taminco. Cette société belge 
fabrique des pesticides chimiques, mais 
espère pouvoir développer de plus en plus de 
produits issus de cette nouvelle démarche 
scientifique.

d’ici 5 ans, déjà…
L’intérêt de la découverte de Françoise 
Bafort dans la lutte contre le mildiou tient 
dans le fait que le biopesticide testé ici est 
aussi efficace que la chimie traditionnelle. Ce 
n’est pas toujours le cas avec les méthodes 
alternatives. « or, nos résultats étaient com-
parables aux fongicides classiques, confirme 
la scientifique. C’est une excellente nouvelle 
car les agriculteurs ne sont pas contre l’utili-
sation des biopesticides. mais pour qu’ils fran-
chissent le pas, il faut qu’ils soient tout aussi 
efficaces que les produits classiques. C’est une 
revendication légitime. »
 Croire pour autant que les biopesticides 
pourront un jour remplacer définitivement 
la chimie traditionnelle, aux effets secon-
daires parfois interpellant ou à tout le moins 
suspects, reste une vue de l’esprit. « il faut en 
effet alterner les méthodes, vertes et clas-
siques, à cause du phénomène de résistance, 
avertit la chercheuse. sinon, le recours systé-
matique à un seul produit peut perdre peu à 
peu de son efficacité. »
 La science n’a cependant pas dit son der-
nier mot. Comme le souligne Françoise 
Bafort, « chez les mammifères, la lactoperoxy-
dase fonctionne depuis toujours. on peut donc 
espérer que ce soit également le cas pour les 
plantes… » Reste à vérifier l’hypothèse par 
des analyses à plus grande échelle. Mais l’op-
timisme règne : le fruit de sa recherche pour-
rait être appliqué dans un laps de temps 
assez court. Et le produit commercialisé 
dans les cinq ans au plus tard. C’est-à-dire 
demain. ■

Le mildiou de la pomme de terre est une 
maladie cryptogamique causée par un 
oomycète de la famille des peronosporaceae, 
phytophthora infestans, micro-organisme 
eucaryote précédemment considéré comme 
un champignon. répandue dans le monde 
entier, cette maladie est le principal ennemi 
des cultures de pommes de terre.
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La situation de départ ? Un business 
center juste un peu trop loin du 
centre de Louvain-la-Neuve pour y 
aller à pied ou en vélo. Surtout 

quand on travaille en complet trois pièces et 
qu’on ne peut pas commencer l’après-midi en 
sueur. L’idée première ? Mettre à disposition 
des vélos électriques partagés pour que le 
public « Corporate » descende rapidement au 
centre-ville et remonte, sans effort, sur l’Axis 
Parc de Mont-Saint-Guibert. Le concept ? 
Etendre l’offre des vélos électriques aux voi-
tures partagées et développer un réseau de 
stations-services électriques. « l’idée a fait 
son chemin en écoutant et en regardant les 
employés du parc dont j’assure par ailleurs le 
développement commercial, signale Charles 
Caprasse, co-fondateur de Ze-Mo. il y a une 
demande croissante de déplacements courts, 
rapides, faciles, peu coûteux et peu polluants. 
mais il  faut admet t re que même si les 
constructeurs (1) pensent de plus en plus aux 
développements des alternatives au moteur 
thermique, le réseau de «  pompistes élec-
triques » est encore très peu fourni. Ce n’est 
qu’une question de temps, poursuit Charles 
Caprasse. nous avons remporté le marché 

pour l’équipement des communes d’andenne, 
rumes, viroinval, oheye et mettet. on a ren-
contré un engouement certain à l’ideta (2) qui 
rentre dans l’actionnariat de Ze-mo. À terme, 
il devrait y avoir d’autres intercommunales 
autour de la table. » « actuellement, ajoute 
Pierre Vanderdonck, co-fondateur de Ze-Mo, 
nous avons donc un plan d’installation d’envi-
ron 60 bornes pour une quarantaine de com-
munes. les signatures devraient tomber en ce 
début d’année… lorsque les nouveaux conseils 
communaux seront installés. elections 
obligent. par ailleurs, notre business model 
tient à cinq ans. mais seule la réalité des 
chiffres nous dira si on avait rêvé juste. »
 Pour atteindre cet objectif de maillage 
complet du réseau automobile électrique, 
Z e -Mo a c onc lu u n pa r t en a r i at  ave c 
BlueCorner qui, subsidié à 90 % par la 
Région flamande, ambitionne de développer 

M o N T- s t- g U i B e r T

Brabant wallon

pompisTe 
éleCTrique
Zéro émission ou mobilité ? il ne faudra bientôt 
plus choisir. ces pionniers développent  
un réseau de stations de recharge pour véhicules 
électriques et proposent des locations de voitures ou 
de vélos partagés. le changement est en route…

Te x Te  Léa Laïs

High-tech

(1) La plupart des constructeurs se sont mis à l’électrique 
comme renault, peugeot, Citroën, BmW, Nissan,  
smart, Hyundai, Honda, Ford… D’autres moins connus 
aussi comme Venturi, tesla, Lumeneo.

(2) ideta : l’agence intercommunale de développement 
pour la Wallonie picarde.

Ze-Mo scrl,  
en bref
Ze-mo scrl est composée de quatre 
administrateurs originels :
•	Pierre Vanderdonck 

Administrateur délégué de steel sA;
•	Charles Caprasse 

représentant de Wimesh, une 
société active dans les réseaux 
sans fil (photo ci-dessus);

•	Jean-Paul gaspard 
Actif dans les installations 
électriques industrielles;

•	guy geleuze 
Directeur général d’AieG,  
l’Association intercommunale 
d’étude et d’exploitation 
d’électricité et de Gaz pour la 
province de Namur.

son capital de base était de 
20 000 €. en juillet, il passait 
à 160 000 €. Aujourd’hui, avec les 
nouveaux actionnaires, ce capital 
avoisine les 800 000 €.
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un réseau flamand de quelque 200 bornes. 
« plutôt que de rester comme un village d’asté-
rix, nous avons mis en place, avec blueCorner, 
un  projet plus global pour ne pas nous faire 
souffler le marché des bornes interopérables. 
Comme le marché ne va pas penser la belgique 
coupée en deux, nous devions voir plus large. 
nous avons donc repensé le modèle et proposé 
également à l’aieG de s’impliquer dans le 
développement des bornes avec des connexions 
plus larges. le but étant de structurer notre 
maillage par commune via la place commu-
nale, les centres sportifs et culturels, les zones 
d’activités économiques, etc. »

Comment ça marche ?
« pour les vélos ou pour les voitures, la procé-
dure est simple. Comme lors d’une location de 
voiture partagée chez Cambio (voir par ail-
leurs) ou avec avis, chez qui, précise Charles 
Caprasse, on peut également louer nos voi-
tures Zéro emission, l’utilisation est tarifée en 
fonction de leur capacité de rechargement. »
 Par ailleurs, si les voitures électriques 
offrent des performances qui se rapprochent 
de plus en plus de leurs devancières aux 
hydrocarbures — avec des couples et des 
reprises supérieurs — le problème de l’auto-
nomie demeure crucial. « actuellement, une 
voiture électrique ‘standard’ permet des 
étapes de maximum 150 km. il faut donc adap-
ter nos comportements et nos structures à 
cette contrainte, travailler au développement 
de bornes sur l’ensemble du territoire. mais 
nous devons voir plus loin encore en créant des 
connexions avec nos voisins, comme les pays-
bas ou l’allemagne. en sachant que l’idée est, 
à terme, de développer un maillage complet de 
distribution européen qui fonctionnera à l’ins-
ta r du r o a ming e n téléphonie mobile . 
D’ailleurs, la formule ‘business’ des abonne-
ments permet déjà un accès au réseau e-laad 
aux pays-bas et ladenetz en allemagne. »

et du côté des villes ?
Le principe est simple. La commune met à 
disposition un espace pour l’installation des 
bornes par l’opérateur. Elles restent la pro-
priété de celui-ci pour des raisons évidentes 
de maintenance et de mise à jour technolo-
gique. Ces bornes interchangeables peuvent 
donc être autant à la disposition de son per-
sonnel que du public, via une simple carte 
RSID.

Multiprise
Ze-Mo veut offrir un panel de services cohé-
rent. La location de voitures et de vélos 
 électriques et la recharge par des bornes à 
maximum 63 ampères (le « 16 ampères » 
domestique ne permet pas une recharge 
 suffisamment rapide). « nous voulons aussi 
proposer des espaces sécurisés pour que 
les véhicules soient préservés. pour les poten-
tiels acheteurs, qu’ils puissent choisir en 
connaissance de cause, nous développons un 
système de location temporaire de véhicules. 

« Cambio est un service de 
véhicules partagés qui a été 

lancé en Belgique par Optimobil 
Belgium en 2000, signale Frédéric Van 
malleghem, son directeur. Les 
premières inscriptions et locations ont 
été lancées en Wallonie durant la 
Semaine de la Mobilité en septembre 
2002. En 2003, c’était à Bruxelles, et, 
en 2004, en Flandres. » 

Cambio est principalement installé dans 
les grands et moyens centres urbains et 
moins à destination des parcs d’activité. 
Le concept est également basé sur la  
variabilisation des coûts c’est-à-dire 
qu’on réserve une voiture quand on en 
a besoin et qu’on n’en paie que son 
utilisation. pas besoin d’acheter la 
voiture. et quand on sait que 70 % de 
l’empreinte écologique d’une voiture 
réside dans sa fabrication (entre autres  
par l’utilisation de 150 000 litres  d’eau 
par unité !) et qu’une Cambio remplace 
en moyenne 10  autos, l’avantage 
environnemental des véhicules 
partagés est donc énorme.

Dans les faits, on voit que beaucoup 
d’utilisateurs encore dans la vie active 
abandonnent leur seconde voiture pour 
un abonnement Cambio. On voit aussi 
que certains troquent leur unique 
voiture contre un abonnement Cambio. 
une mutation en termes de mobilité. 
mais quid en termes de mobilité 
électrique ? Cambio avait entamé il y a 
quelques années une vaste étude pour 
sonder son public quant aux véhicules 

alternatifs. LpG, hydrogène, électrique. 
Aujourd’hui, une station pilote lance un 
test grandeur nature à Gand avec des 
véhicules électriques. Aux dires de 
Frédéric Van malleghem, on constate 
que l’électrique n’a pas encore fait son 
chemin dans les mentalités. « C’est pour 
cette raison que des initiatives comme 
Ze-Mo sont intéressantes, poursuit le 
directeur de Cambio. Ces investisseurs 
sont des entrepreneurs sérieux et ils 
arrivent avec des idées fraîches et une 
vision nouvelle. Comme ils se 
concentrent essentiellement sur les 
zonings, ils proposent une offre qui est 
davantage complémentaire que 
concurrentielle à notre concept 
éprouvé. Bien sûr, dans un marché 
mature comme le nôtre on imagine bien 
qu’ils chasseront un jour sur les mêmes 
terres mais « ce serait stupide de jouer 
la simple confrontation, signale pierre 
Vanderdonck. Notre territoire est trop 
petit et la demande trop faible pour être 
ennemis ». en revanche, si Cambio et 
Ze-mo ont leurs spécificités, les moyens 
et gros centres urbains pour le 
carsharing principalement « pétrolier » 
et les zones d’activités économiques 
pour les voitures et vélos électriques, le 
consommateur pourra faire un mixte 
des deux réseaux d’offre. D’autant que 
ces deux sociétés ont le même 
concurrent : le désir persistant du 
citoyen de posséder son véhicule en 
propre. On parlait du changement de 
mentalités.... ■

www.cambio.be

renseignements
Ze-Mo scrl

rue du Fond Cattelain, 2
B-1435 mont-saint-Guibert

+32 (0)10 750 650   
info@ze-mo.be

www.ze-mo.be

l’utilisation de tels véhicules est vraiment 
 différente. Dans le cas d’une flotte, l’acheteur, 
doit être bien en phase avec le modèle adopté. »

et demain ?
Il est clair qu’avec la hausse des carburants 
pétroliers et la congestion croissante, la 
demande de mobilité est en mutation. L’offre 
devra donc s’adapter. Mais quid de l’œuf et de 
la poule ? Une chose est sûre, la voiture ne va 
pas disparaître mais changer, tant dans sa 
forme que dans son utilisation. Son impact 
environnemental étant l’un des plus faibles, 
la voiture électrique et son taux d’émission 
« zéro » est sans doute une solution à prendre 
en compte pour l’avenir. 
 Seule pour les petits déplacements, dans 
un concept intermodal pour les longues 
 distances… On vous tiendra au courant… 

  ■

Cambio, premier opérateur  
du changement
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Son impact 
environnemental étant 
l ’un des plus faibles, la 
voiture électrique et 
son taux d ’émission 
« zéro » est sans doute 
une solution à prendre 
en compte pour 
l ’avenir. © Ze-mO

© Ze-mO

www.cambio.be
ze-mo.be
www.ze-mo.be
http://www.tvcom.be/index.php/info/news/8316-mont-st-guibert-societe-ze-mo
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le gîte …

il y a comme un charme d’ailleurs dans cette grande bâtisse qui 
surplombe la vallée de l’Amblève. le « 7 hills » est un écrin  
de bien-être dont les environs offrent un dépaysement garanti.

Chambres avec vue… 
sur les collines

texte Simon Poirrier PH oTog r APH i e s  ardennes-etape.com

s To U M o N T

Liège
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Construit en 1950, « l’Hôtel des col-
lines », a été réaménagé en 2008 en 
un chalet de style savoyard au 
confort 5***** afin de proposer en 

Ardenne, un tourisme de qualité. Tourisme, 
Marielle De Schutter, la propriétaire sait de 
quoi elle parle puisqu’elle est l’ancien pro-
priétaire du parc d’attraction « télécoo » 
(avant que ce dernier ne soit racheté par 
plopsa Coo). Qualité, aussi, puisqu’elle a 
ouvert trois gîtes de luxe à Stoumont. Le 
troisième, dont l’ouverture est prévue pour 
cette fin d’année, offrira comme les deux 
autres, le même niveau d’aisance. 
 Cette résidence-ci allie un confort d’ex-
ception (piscine intérieure, sauna, chambres 
avec salles de bain privatives) à une atmos-
phère soignée et une vue imprenable sur la 
vallée de l’Amblève. Tous les éléments sont 
réunis pour garantir aux familles un séjour 
inoubliable avec de nombreuses installa-
tions mises à disposition telles que la piscine 
intérieure chauffée à 30°, le sauna, le banc 
solaire, le hammam, le bar avec billard et 
airhockey… 
 Également destiné à accueillir des entre-
prises en séminaire ou team-building, cette 
résidence de luxe compte aussi une salle de 
réunion d’une capacité de 24 places avec 
écra n, matériel de projection, DV D et 
connexion Internet.
 Le charme est accentué par sa situation. 
Stoumont, en province de Liège, est égale-
ment un village riche en eau ; plusieurs 
sources naturellement gazeuses jaillissent 
en son sous-sol !  ■

renseignements et réservations
pour le particulier : 
www.ardennes-etape.com/102251-02 

pour les séminaires d’entreprises :  
www.business-etape.com/102251-02

À voir, à faire

si vous voulez découvrir les 
Ardennes belges au départ de 

votre maison de vacances située à 
stoumont, vous êtes au bon endroit ! 
Les cascades de Coo ne sont qu’à 
10 minutes, les Cantons de l’est et 
malmedy à une demi-heure et la plus 
petite ville Durbuy à 45 minutes.

•	Dans la commune de manhay, le Champs 
de Harre accueille un centre d’activités 
étonnant. en effet, le ranch Don Diego 
vous propose randonnées en quad, 
en moto, en buggy mais aussi à cheval et 
une multitude d’autres évènements. 

•	L’agro-golf ou golf fermier est devenu 
très populaire ces dernières années. 
Ce sport, pour les jeunes et moins 
jeunes, pour les amis, familles ou 
collègues, garantit un après-midi hilarant 
dans la belle région stoumont.

•	Le monde sauvage d’Aywaille tout 
proche offre mille façons de s’amuser 
pour toute la famille entre safari, 
promenades, cinéma 3D, plaine de jeux, 
show d’otaries, ferme, volière, boutiques, 
restaurations…

•	L’Abbaye de stavelot et ses trois 
musées ; le musée de la principauté de 
stavelot-malmedy, le musée du Circuit 
de spa-Francorchamps et le musée 
Guillaume Apollinaire.

Autres curiosités et 
Activités

•	C’est au hasard d’une balade dans les 
environs boisés de theux que le château 
de Franchimont vous apparaîtra. 
magnifique tache ocre sur le fond vert 
sombre de la forêt, il est un joyau 
architectural dans un cadre verdoyant.

•	et si vous cherchez une bonne table 
dans la région, n’hésitez pas à rendre 
visite à la famille Op’t roodt qui vous 
accueille au restaurant Zabonprés pour 
une cuisine raffinée et inventive…  
(voir page 62) 
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A u cœur de Paliseul, la maison est 
connue de tous. «  Au Gastro-
nome », l’enseigne éveille à elle 
seule les papilles du tout-venant. 

Derrière cette façade en pierre du pays, cette 
rocaille ardennaise sur laquelle s’étend une 
forêt dense, s’est construite une forte tradi-
tion culinaire. Pendant de nombreuses 
années, Michel Libotte a dirigé cet établisse-
ment et ses cuisines pour les emmener vers 
les hautes sphères de la gastronomie. Le 
« Gastronome », en son temps, se distinguait 
ainsi avec deux étoiles au Michelin.
 Reprendre l’établissement, après un tel 
prestige, constitua it un déf i de ta ille. 
Clément Petitjean, chef de la « Grappe d’Or » 
à Torgny, qui figure parmi les autres grandes 
tables de la province de Luxembourg avec 
une étoile au Michelin, a voulu le relever. En 
association avec Louis-Marie Piron, mécène 
de la région, il a rouvert le « Gastronome ». Il 
en a confié les rênes à Sébastien Gouguet et à 
sa compagne Mylène Frignet. Le premier 
était son second à Torgny, alors que Mylène 
Frignet officiait à l’ « Empreinte du Temps », 
restaurant frère de la « Grappe d’Or », qui 
offre une cuisine gourmande et créative à un 
prix engageant. « C’est sur ce créneau que 
nous avons voulu positionner le Gastronome, 
en proposant une gastronomie créative et de 

qualité abordable pour tous  », explique 
Maurice Petitjean, le père de Clément, qui a 
aidé le couple au cours de cette première 
année d’activité. « nous avons d’ailleurs été 
confortés dans ce choix avec une récente recon-
naissance par le bib Gourmand de michelin. » 
 Sébastien Gouguet met en valeur les pro-
duits du terroir et de saison. Avec une cer-
taine pression. En décidant de garder le nom, 
il fallait pouvoir satisfaire à une certaine 
attente de celles et ceux qui, par le passé, ont 

Au « nouveau » 
Gastronome,  
créativité rime avec 
accessibilité

PA L i s e U L

Luxembourg

il y a un peu plus d’un an, une nouvelle et jeune équipe est 
arrivée aux commandes du « Gastronome » à Paliseul.  
une cuisine de qualité créative et accessible y est proposée. 
celles et ceux qui désirent passer une nuit ou un  
week-end au cœur de la forêt ardennaise y trouveront des 
espaces accueillants qui allient confort et modernité. 

Te x Te eT PH oTog r APH i e s  Sébastien Lambotte

eu l’occasion d’apprécier la cuisine du chef 
Libotte. « l’enjeu est d’y parvenir tout en pro-
posant un style de cuisine plus personnel. 
notre volonté, toutefois, n’est pas faire de la 
gastronomie comme notre devancier la propo-
sait. bien sûr, la cuisine se veut de qualité, 
mais aussi plus accessible. nous voulons éga-
lement attirer un public plus jeune », poursuit 
le jeune chef. La cuisine de Séba stien 
Gouguet est originale et créative. Le chef 
met en valeur avec brio, pour un prix abor-
dable et selon les saisons, les produits de la 
chasse, la truffe ou encore les asperges. 
Différentes formules sont proposées, du 
lunch de midi au menu 4 services, en passant 
par un menu Règle de Trois.
 Avant de rouvrir, il y a un peu plus d’un 
an, le « Gastronome » a été rénové intégrale-
ment. L’enjeu, pour la nouvelle équipe, a été 
de lui conférer de nouvelles tonalités en res-
pectant l’esprit et surtout l’histoire de cette 
instit ution rég iona le. L’espace «  Côté 

est diversifiée, composée aussi bien de jeunes 
que de moins jeunes, elle comprend une part 
importante de touristes. la région constitue 
une destination bucolique par excellence, avec 
de nombreuses possibilités de promenades au 
grand air et la vallée de la semois toute 
proche », conclut Maurice Petitjean. Si le 
« Gastronome » a changé, c’est pour mieux 
allier une fine cuisine pour tous à un accueil 
chaleureux pour les amoureux d’escapades 
forestières. En la matière, l’adresse ne 
déçoit pas. ■

renseignements
Au gastronome
rue de Bouillon, 2
B-6850 paliseul
+32 (0)61 53 30 64
www.augastronome.be 

Le gîte…

Clément petitjean, ancien chef de 
la Grappe d’Or à torgny, avec 
sébastien Gouguet à qui il a confié 
les rênes du « Gastronome ».

Souvenirs », par exemple, rend hommage au 
passé du lieu. « C’est à partir de cette salle, qui 
était à l’origine un café, que tout a démarré », 
explique Maurice Petitjean. « nous avons 
recouvert les murs de cette salle de reproduc-
tions de photographies d’époque du village, 
témoignant de son histoire. » Les nouveaux 
gérants y servent la formule lunch proposée 
le midi et des préparations plus légères en 
soirée. De l’autre côté du couloir d’entrée, 
au-delà du confortable salon aménagé pour 
prendre l’apéritif, la salle de restaurant a pris 
des allures plus contemporaines. «  sans 
dénaturer le caractère de la maison, en préser-
vant le côté apaisant du lieu, nous avons voulu 
créer un espace plus moderne et dynamique, 
avec des tonalités plus vives pour le mobilier, 
avec du fuchsia, de l’orange, de l’ocre ou encore 
du violet », agrémente Maurice Petitjean. 
Cette décoration contemporaine a été décli-
née dans les six chambres et la suite dont 
dispose l’établissement. « si notre clientèle 

Si notre clientèle 
est diversifiée, 
composée aussi bien 
de jeunes que de 
moins jeunes, elle 
comprend une part 
importante de 
touristes. La région 
constitue une 
destination bucolique 
par excellence, 
avec de nombreuses 
possibilités 
de promenades 
au grand air et la 
vallée de la Semois 
toute proche.
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Depuis août 1987, Stépha ne et 
Cécile Op’t Roodt se sont établis 
à Stoumont, le long de la merveil-
leuse vallée de l’A mblève qui 

prend ici toutes ses couleurs, tous ses 
charmes et tous ses plaisirs. Zabonprés, un 
petit coin de paradis terrestre tout en 
contrastes. Cet ancien relais de pêcheurs 
s’étale sur plus de dix hectares, véritable pro-
longement de la nature. Les cormorans y 
sont à la recherche des truites et autres 
ombles au gré de la rivière entrecoupée par 
une île verdoyante.

Une affaire de famille
Stéphane, 49 ans, et Julien, 20 ans, son fils, 
se partagent et se complètent devant les 
fourneaux. Une symbiose parfaite : pas de 
hiérarchie, pas de conflit de générations. Les 
deux hommes se connaissent parfaitement 
bien, ils savent ce que l’autre peut apporter. 
Les idées s’additionnent, s’entremêlent pour 
la conception d’une carte en perpétuelle 
mutation, toujours à l’affût de la bonne idée 
de l’autre, mettant un point d’honneur à pla-
cer saisons, marché et terroir en évidence, 
sans concession à la facilité, ni au déjà vu : ils 
innovent, les chefs, créent, recréent et s’en-
thousiasment pour leur beau métier.
 Complice de ces moments intimes, Cécile 
aime partager les secrets de ses «  deux 
hommes ». Elle les écoute attentivement et 
n’hésite jamais à donner son avis qui fait 
(toujours ?) l’unanimité des deux cuisiniers. 
Elle suscite souvent la réflexion qui mènera 
à l’élaboration d’une nouvelle préparation 
tout en finesse et en délicatesse. Cécile a en 
charge le service à table, mission qu’elle rem-
plit avec autant de complicité souriante que 

stéphane et 
l’amour du vin

La cave du Zabonprés est plus 
proche de la caverne d’Ali 

Baba et de ses multiples trésors que 
de la cave traditionnelle. elle dispose 
de tous les atouts et aménagements 
pour en faire un lieu privilégié où l’on 
entrepose les précieuses bouteilles 
amoureusement choisies.  
Ce ne sont pas moins de six cents 
références qui sont ici entreposées 
avant de passer, pour les utilisations 
courantes, à la « cave de jour » 
jouxtant le restaurant.

stéphane choisit ses viticulteurs 
comme on choisit ses amis. une 
complicité s’installe. On déguste 
patiemment, lentement. On discute 
amicalement. On hésite. On regoûte. 
On laisse reposer. On échange ses 
impressions sans hâte. Ce cérémonial 
aussi convivial qu’amical se déroule 
toujours dans le même esprit 
d’échange. Le chef sélectionne 
généreusement et implacablement 
ses flacons en orientant ses choix sur 
le sacro-principe de base mettant en 
évidence les vins naturels et bio, pas 
ceux venant des Châteaux « sainte-
migraine ». stéphane n’aime pas se 
laisser influencer : quelques 
collègues, quelques vrais amis et 
Julien. Jamais, au grand jamais, 
le prix n’est un critère, ni dans un 
sens, ni dans l’autre. Le vin est une 
matière vivante qui doit laisser parler 
son cœur au diapason de celui des 
dégustateurs, une alchimie complexe 
que seuls les vrais passionnés de la 
vigne peuvent comprendre. 
Comme l’écrivait euripide, grand 
poète grec de l’Antiquité : « Sans le 
vin, il n’y a pas d’amour ; il nous fait 
oublier tous nos maux. »

… et le couvert

Zabonprès… 
Tel père, tel fils

s To U M o N T

Liège

stéphane et cécile op’ t roodt, au bord de l’Amblève,  
font de Zabonprés un endroit où il fait bon vivre… et manger. 
julien, leur fils, s’applique à perpétuer le savoir-accueillir.

Te x Te  Guy Delville PH oTog r APH i e s  Simon Nicolas
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d’attentions constantes. Elle est entourée 
d’une équipe jeune qui connaît les arcanes 
du métier.

Toujours plus loin
La recherche permanente de nouvelles asso-
ciations repoussant les limites de l’incongru 
mènent les deu x chefs à se sur pa sser. 
Stéphane n’a jamais imposé le métier à son 
fils ; il l’a laissé libre de choisir, d’évoluer, de 
marquer ses différences, de comparer et sur-
tout de progresser dans la découverte de ce 
métier, de cette passion. Julien a souvent 
carte blanche pour partir à la découverte de 
nouveaux apprêts, de décoiffantes prépara-
tions faisant rimer saveurs, goûts et par-
fums. Le père apporte sa sagesse en démon-

queront pas de vous conter. Dès décembre 
2012, la famille va émigrer, prendre ses quar-
tiers d’hiver en Savoie, au cœur du Domaine 
skiable des Trois Vallées. Trente chambres 
sont à disposition avec tout le confort néces-
saire. La cuisine sera un prolongement de 
Zabonprés en « Zabonenmontagne » : artisa-
nat et terroir sont à l’ordre du jour ; d’ail-
leurs, Stéphane a déjà des contacts avancés 
avec des producteurs locaux. ■

renseignements
Zabonprès
Gare, 3
B-4987 stoumont
+32 (0)80 78 56 72
zabonpres@skynet.be 
www.zabonpres.be

trant qu’il est toujours nécessaire d’avoir 
bien en tête toutes les contraintes de la 
conduite d’une cuisine en tenant compte des 
impératifs du service et de la gestion du 
temps. Julien, quand il conçoit un nouveau 
plat, ne perd jamais de vue l’accord qu’il lui 
donnera avec le vin minutieusement choisi 
pour un bel équilibre. Élevé, comme il aime 
le rappeler, dans les odeurs de la cuisine, il 
dispose d’un sixième sens peu commun com-
plété par les conseils et les encouragements 
de Cécile et Stéphane.
 Les deux hommes partagent aussi avec 
Cécile un autre amour : celui du ski, de la 
neige, de la montagne. Cette passion com-
mune a abouti à la reprise, pour les mois 
d ’h iver, d ’u n hôtel à Sa i nt-Ma r t i n de 
Belleville qu’ils ont baptisé du nom étrange 
de « L’Ours bleu », une blague qu’ils ne man-

mailto:zabonpres@skynet.be
www.zabonpres.be
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Les Romains se sont dotés d’un 
impressionnant réseau routier, 
planifié à l’échelle de leur vaste ter-
ritoire et remarquablement bien 

construit. Après la conquête de la Gaule par 
Jules César, ils ont prolongé les liaisons rou-
tières du sud vers le nord, et de l’ouest vers 
l’est. La voie Boulogne-Cologne est une des 
grandes artères de l’Empire romain. Elle est, 
avec les tumulus et les murailles de fortifica-
tions, l ’un des ra res vestiges a ntiques 
conservés dans le paysage de nos régions. De 
Boulogne jusqu’à Cologne, l’itinéraire invite 
à suivre cet antique monument sur plus de 
400 km et à découvrir la vie quotidienne des 

Gallo-Romains installés sur son par-
cours à travers les sites, les réalisa-

tions architecturales et le mobilier. 
Marie-Hélène Corbiau, professeur 

d’Archéologie nationale à l’Université 
de Namur, a consacré une partie de sa 

vie à l’étude de cette colonne vertébrale de 
notre histoire. Elle présente le fruit de ses 
recherches dans un ouvrage édité par l’Ins-
titut du Patrimoine Wallon. 

Quelles sont les raisons qui vous ont 
motivé à écrire un livre sur ce sujet ?
marie-hélène corbiau — C’est la volonté de rap-
peler un patrimoine qui traverse 4 pays, un 
monument linéaire de l’empire septentrio-
nal qui est encore visible aujourd’hui et qui 
marque le paysage sur plus de 400 km, mais 

qui pourtant est méconnu du grand public. 
La vocation de cette voie était de relier 
Boulogne à Cologne, et de nombreuses 
découvertes archéologiques y ont été faites. 
Je voulais présenter toute une série de sites 
historiques qui se trouvent le long de cette 
voie en fournissant des explications simples.

Quel est l’intérêt de ce livre ?
mhc — Accroché à la voie romaine, on en pro-
fite pour approcher plusieurs aspects de la 
vie romaine comme l’alimentation, l’archi-
tecture, la religion… Chaque site est un tout, 
on retrouve sa position par rapport à la voie 
romaine, des photos du site, sa reconstitu-
tion… Cela permet de s’imaginer plus facile-
ment à quoi ressemblaient des vestiges qui, 
aujourd’hui, sont à ras du sol. On met des 
images sur des mots.

la voie  
romaine  

vers la  
ConnaissanCe

suivre les traces des 
contemporains d’Astérix sur  
le trajet d’une voie romaine 

tout en découvrant des sites 
riches en histoire à deux  

pas de chez vous… Plus de 
2000 ans d’histoire au fil  

de la voie romaine Boulogne-
Bavay-Tongres-cologne. 

Notre histoire

N A M U r

Namur

itinéraires 
du Patrimoine 
Wallon

Cette collection, dont ce 
volume constitue le 

septième numéro, propose une 
série de guides à destination du 
grand public axés sur la 
découverte active du patrimoine 
de Wallonie.  
Ces livres, véritables outils 
pratiques de visite, sont déclinés 
à travers différentes thématiques. 
La collection est constituée 
de guides richement illustrés et 
documentés, mais faciles à 
consulter grâce à leur format 
pratique. Destinés au grand 
public, ces livres, accompagnés 
d’une carte touristique et routière, 
constituent des outils de visite de 
notre patrimoine. À la description 
rigoureuse des monuments 
s’ajoutent de nombreuses 
informations pratiques facilitant 
la visite sur place.

Il y a aussi un aspect pédagogique. Par 
exemple, les professeurs du primaire et du 
secondaire peuvent y retrouver des informa-
tions sur le panorama de la civilisation gallo-
romaine, une diversité d’informations qui 
suit la logique de la civilisation romaine et 
fait un parallèle avec la vie d’aujourd’hui. 
On y retrouve quelques grandes caractéris-
t iques a rch itec t u r a les rom a i nes, pa r 
exemple à Boulogne, où se trouve un port qui 
permettait un accès direct avec l’Angleterre ; 
à Bavay, un des plus grands forums d’Europe 
y a été bâti, car les envahisseurs romains 
voulaient s’affirmer dans les provinces sep-
tentrionales. Et bien d’autres…
 De plus, pour beaucoup de bourgades, il y 
a un dialogue entre le terrain et le musée. En 
effet, à côté de chaque article concernant un 
site, on retrouve la fiche du musée où sont 
exposés les vestiges découverts, avec les 
informations pratiques et les contacts. Il y a 
donc un objectif de promotion du tourisme 
culturel de qualité.

À qui s’adresse votre ouvrage ?
mhc — À tout le monde. Même, et surtout, à 
ceux qui n’ont pas de bases sur la civilisation 
gallo-romaine. Ils en retireront quelque 
chose. C’est un ouvrage de vulgarisation 
scientifique qui s’efforce de présenter les 

choses simplement. On retrouve les 400 km 
du parcours schématisés en 2e de couverture, 
des cartes de l’époque gallo-romaine, mais 
aussi des photos aériennes de tronçons qui 
nous montrent que la voie Boulogne-Cologne 
marque encore le paysage à l’heure actuelle. 
Subd iv isé en quat re pa r t ies ( Fr a nce, 
Belgique, Pays-Bas et Allemagne), le livre 
suit la logique de l’itinéraire avec la voie 
romaine en partant de l’aspect géographique 
du parcours, passe par les villes, aggloméra-
tions, tumulus, etc.

Les chapitres ne sont pas de taille égale, car 
la voie s’étend sur plus de surface en France 
et en Belgique qu’en Allemagne et aux Pays-
Bas. Mais ces derniers ne sont pas en reste 
pour autant. En ce qui concerne les Pays-
Bas, il y a de très nombreuses informations 
sur Maastricht où la chaussée romaine est 
encore bien perceptible à l’heure actuelle et 
où de nombreux vestiges ont d’ailleurs été 
découverts. Mais aussi sur les villes de 
Hulsberg et Rimburg. Sans oublier sur l’ag-
glomération antique de Heerlen, qui est une 
étape sur la voie où divers bâtiments ont été 
mis à jour. Tels des thermes publics remar-
quables par leur importance et leur conser-
vation. Ils couvrent un espace de 50 m sur 
50 m. ■

Te x Te  Simon Poirrier

tongres: sculpture  
représentant le groupe du  

cavalier à l’anguipède.
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  Villes
  Agglomérations
  Autres sites routiers
  tumulus
  Fortifications
  Limites des provinces romaines
  Limites des états modernes

mer Du norD

Boulogne
Gesoriacum

Gallia Belgica

Germania inferior

La voie romaine. Boulogne-
Bavay-Tongres-Cologne
marie-Hélène Corbiau
édition institut du patrimoine 
Wallon — 144 pages – 12 €
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Il y a d’abord l’odeur, douce et réconfor-
tante, du bois qui a chauffé sous le tra-
vail des outils. Dans l’atelier de Denis 
Bruyère, chaque objet a une histoire. 

Des premiers ciseaux à bois qu’il s’est ache-
tés avec ses économies aux esquisses de sa 
prochaine commande. Le siff lement du 
rabot, la scie, le maillet sur le ciseau, le mar-
teau sur le chasse-goupille composent une 
musique douce et enveloppante, propice à la 
création. À son établi, Denis Bruyère sculpte 
minutieusement un hélicoïde dégressif, 
structure en bois qui rappelle la corne de ces 
animaux mythiques, les licornes. « C’est un 
tracé que j’ai inventé en sculpture. même les 
anciens n’y parvenaient semble-t-il pas. 
aujourd’hui, j’en ai fait mon emblème ». Entre 
technique de précision et liberté des sens, 
l’ébéniste jongle avec les formes pour donner 
vie à un mobilier humanisé, un héritage qui 
pourra se transmettre de génération en 
génération.

des secrets de Polichinelle
« en quittant mes humanités, j’ai commencé le 
droit. Ce n’était pas mon truc. pourtant, je 
l’avais cru  ! puis, j’ai commencé le design 
industriel. le design me passionnait, mais le 
côté industriel me chiffonnait. Donc, j’ai fait de 
la sculpture ornementale pendant deux ans et 
je me suis retrouvé à 24 ans comme indépen-

dant, passionné par la restauration du mobi-
lier ancien ». Petit à petit, Denis Bruyère se 
voit confier des objets de plus en plus sophis-
tiqués. Il travaille avec des musées et res-
taure même du mobilier royal français. « j’ai 
même eu la chance de restaurer des meubles à 
secrets de prestige  ». Un héritage de nos 
anciens que Denis Bruyère semble vouloir 
perpétuer à travers ses créations. « j’adore ce 
qui est mécanique et suis issu d’une famille 
d’ingénieurs. Ce sont des gens qui ont un esprit 
assez “la virgule à sa place”, mais je suis beau-
coup plus farfelu qu’eux. mon père m’a terri-
blement drillé à la rigueur et à l’assemblage de 
choses. Qu’il s’agisse de mots, de notes, voire 
de matières… j’ai eu cette chance d’amalga-
mer une créativité probablement intrinsèque 
et une mentalité technique. et je jongle avec 
tout ça… » Des mécanismes simples aux plus 
compliqués, roulements à billes, systèmes de 
leviers cachés ou tiroirs à musique, les 
meubles à secrets de Denis Bruyère étonnent 
et font rêver. Ils étoffent le monde surréaliste 
da ns lequel Den is la isse s ’envoler les 
moindres de ses idées. Un moulin à poivre 
tordu comme si on l’avait trop utilisé, une 
table de conférence dont les pieds se met-
traient presque à marcher, des globes ter-
restres qui tournent sur eux-mêmes comme 
par magie. Chaque commande fait naître un 
mobilier unique qui correspond malgré tout 

hauTe 
CouTure 

sur bois

Artisans du futur

T H e U x

Liege

Te x Te  Julie Dessart PHoTog r APH i e s  Isabelle Petit-Dufrenoy

Denis Bruyère, ébéniste aux doigts de fée, insuffle une âme  
à tout ce qu’il touche. il utilise les matériaux que la terre offre à son 

imagination pour créer des objets personnalisés.

« La parfaite  
harmonie n’existe pas, 
mais ne pas la 
chercher, c’est déjà  
s’en éloigner. »
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à l’univers de son commanditaire. « il faut 
beaucoup écouter, s’imprégner de la demande 
si elle est bien formulée. le plus souvent pos-
sible, je me rends chez mes clients pour mieux 
les comprendre. ensuite, ça va très vite. je 
 dessine déjà chez eux, je refais des proposi-
tions. on choisit ensemble. les gens qui fonc-
tionnent sur commande sont souvent plus 
aventureux, ils regardent différemment. 
j’adore ces complicités. »

Dans l’atelier, des machines anciennes que 
Denis Bruyère a acquises pour presque rien. 
À chacune sa spécificité. Il ne les remplace-
rait pour rien au monde car elles remplissent 
un rôle bien suffisant. Denis Bruyère se voit 
comme un « extrapolateur » à ses projets de 
techniques existantes. Il parle à l’oreille des 
matériaux, les apprivoise pour n’obtenir 
d’eux que le meilleur. Voilà comment il est 
capable de marier le cuir et le bois pour en 
faire un bagage de prestige, ou d’allier 
essences de bois rares et minerais semi-pré-

cieux. « je ne travaille qu’avec des matériaux 
durables. Ceux qui prendront une patine avec 
le temps, les objets deviennent beaux et la 
matière les accompagne dans leur vieillisse-
ment. » Utilisés avec une extrême parcimo-
nie, ces bois précieux sont une allusion au 
passé dans des œuvres contemporaines. « si 
les anciens faisaient des meubles en palis-
sandre massif, nous, en 2012, on ne le fait plus, 
c’est une démarche éthique. pendant le blocus 
continental des anglais sur l’empire, l’acajou 
n’a plus pu être utilisé en france. ils se sont 
alors mis à utiliser des bois indigènes magni-
fiques dont ils ignoraient en quelque sorte les 
beautés. » En réalité, c’est dans les tech-
niques anciennes qu’il trouve satisfaction, le 
rapport unique qu’elles donnent à la matière. 
Denis Bruyère est certainement un artisan à 
travers les gestes qu’il perpétue, mais semble 
être davantage un artiste. « l’artisan est 
quelqu’un qui perpétue des gestes, mais qui 
n’est pas un créateur au sens propre du terme. 
Certains meubles que j’ai vendus ont déjà été 

estimés par des galeristes beaucoup plus chers 
que ce que ça a coûté au client. »
 C’est en 2002 que Denis Bruyère se fait 
remarquer par Christopher Payne, expert en 
mobilier international chez Sotheby’ s et 
animateur BBC pour le programme antiques 
roadshow. Il lui propose alors la création 
d’un bureau qui sera installé face à l’océan à 
Nassau, dans les Grandes Caraïbes. « le 
cahier des charges est alors très succinct. pas 
de lignes droites, et la commanditaire, totale-
ment excentrique, de préciser “i like crazy fur-
niture !”. le bernard-l’hermite est né ! »
 Mais le projet le plus fou de Denis Bruyère 
est aussi sa plus longue commande, l’équiva-
lent de 5 années de travail pour son équipe. À 
l’époque du « tout, tout de suite », un réel 
défi. Au printemps de 2004, une famille 
irla nda ise de collectionneurs d’objets 
anciens envisageait de confier la création 
d’une grande bibliothèque de 4 m de large à 
un ébéniste traditionnel contemporain. 
Ils  n’étaient pas contre une éventuelle 

Denis Bruyère ne travaille  
qu’avec des matériaux durables ; 
ceux qui prendront une patine 
avec le temps. utilisés avec 
parcimonie, ces bois précieux sont 
une allusion au passé dans des 
œuvres contemporaines. 
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démarche originale. Le grand expert anglais, 
Christopher Payne, leur conseille de consul-
ter Denis Bruyère. « mon avant-projet évo-
quant les façades d’une avenue américaine les 
séduit tellement qu’ils préférèrent que j’appro-
fondisse mon idée et la transpose dans une 
salle entière de leur demeure… leur souhait 
tenace fut de me confier l’entièreté de ce grand 
volume : occuper cette surface de 8 mètres sur 
12 avec des constructions disséminées de 
manière aléatoire et permettre l’observation 
de toutes les faces. il ne s’agirait plus de biblio-
thèques, mais d’une œuvre monumentale d’ar-
tiste.  » Si techniquement, ce projet New 
Town fait la fierté de Denis Bruyère, il nous 
confie que sentimentalement ce sont ses réa-
lisations qui ont fait l’objet de transplanta-
tion émotionnelle lorsqu’ils sont offerts en 
cadeau qui le rendent le plus fier. « ça, c’est 
vraiment fantastique ! C’est terriblement gai 
et ça ajoute une dimension qui n’a rien avoir 
avec l’ébénisterie ! »
 
encore une idée folle
Amoureux transi, père de 5 enfants, chez 
Denis Bruyère, c’est un peu la « maison du 
bonheur ». Ancienne fermette réaménagée 
en arbre des enfants perdus, l’atelier y trouve 
sa place comme pour équilibrer l’amour du 
bois et l’amour des siens. D’ailleurs ici, tous 
les meubles sont faits maison. Il y a la chaise 
de Kevin, le bureau de Paul ou encore la 
console de Simon, le lavabo de Geoffroy… Des 
pièces réalisées par des stagiaires triés sur le 
volet. « en général, j’essaie de prendre entre 2 
ou 3 stagiaires dans mon atelier. À chaque 
jeune qui passe ici, je demande à titre d’exer-
cice en fin de stage de créer de toutes pièces un 
meuble issu de l’imagination d’un commandi-
taire. Cela peut être moi, ou mon épouse. et 

renseignements
dBgL s.p.r.l.
sassor, 65
B-4910 theux
+32 (0)87 53 13 53
dggl@denisbruyere.be
www.denisbruyere.be

voilà le résultat. Certains de ces jeunes 
atteignent la perfection après seulement un an 
passé ici. » C’est que des demandes de stages, 
à l’atelier Denis Bruyère, il y en a jusqu’à 
deux par jour, un véritable engouement pour 
un métier dont on parle si peu.
 D’ailleurs, inutile d’en faire des tonnes 
pour lancer Denis Bruyère sur le sujet, il est 
intarissable. « nous sommes en train de lan-
cer parallèlement à l’atelier Denis bruyère, 
qui est un atelier de restauration et de créa-
tion, l’atelier de sassor, qui, lui, va être 
d’abord un centre de formation à la découverte 
des matériaux et de créativité et un jour 
deviendra peut-être une vraie école dans 
laquelle les jeunes ne feront pas qu’apprendre 
les techniques de l’ébénisterie et les styles 
anciens. mais aussi à être capables d’appré-
hender la relation avec leurs clients et de deve-
nir des jeunes créateurs autonomes capables 
de générer eux-mêmes leur travail. et actuel-
lement, l’enseignement technique n’a pratique-
ment jamais cette facette dans son offre. »
 Apprendre le raffinement des gestes et 
l’écoute, dans le but de supprimer cette idée, 
trop ancrée tant chez les jeunes que chez 
leurs parents, que les métiers manuels sont 
des métiers de second choix. À 55 ans, 
Denis Bruyère a trouvé son nouveau violon 
d’Ingres.  ■

Bio express

•	1957 : Naissance à Liège.
•	1977 → 1980 : études de design 

industriel et de sculpture 
ornemaniste sur bois. Ouverture 
de son premier atelier de 
restauration de mobilier ancien en 
1980.

•	1992 : Devient membre de 
l’Association professionnelle des 
Conservateurs et restaurateurs 
d’Œuvres d’Art.

•	1994 : premières créations d’objets 
mécaniques lyriques à secrets. 
Alliances des matières et de 
poésies.

•	2001 : installation d’un nouvel 
atelier à sassor (theux).

•	2002 : rencontre avec Christophe 
payne (expert en mobilier 
international chez sotheby’s et 
animateur BBC pour le programme 
Antiques Roadshow).

•	2003 → 2004 : Création du 
Bernard-l’hermite pour la collection 
Lewis (usA) et exposition à Londres 
et Bruxelles.

•	2005 : Création des sièges pour la 
collection Lewis (usA).

•	2006 → 2010 : Création du concept 
New-town pour une collection 
privée en irlande.

•	depuis : Créations privées.
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C’est dans les techniques 
anciennes que Denis Bruyère 
trouve satisfaction,  
par le rapport qu’elles donnent 
à la matière.
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Q uand j’étais gamin, je venais en 
vac a nc e s c he z mon oncle  à 
jodoigne. plutôt que de me faire 
étudier, car il savait que je n’étais 

pas doué, il me faisait visiter les belles mai-
sons. » Depuis lors, André Vossen cultive une 
véritable passion pour les vieux bâtiments et 
leur histoire. À chaque coup de cœur, il ne 
peut s’empêcher de rénover en prenant soin 
de retracer l’histoire. « je ne supporte pas 
voir des ruines. Quand elles sont belles, je me 
sens obligé de m’y intéresser. »
 Comme pour leur habitation personnelle, 
leurs bureaux et leur château en France (voir 
par ailleurs), l’Ardoisière n’a pas échappé à la 
règle. André Vossen et sa femme l’ont visité 
pour la première fois, il y a 25 ans. « en quit-
tant, j’ai dit à ma femme qu’un jour, ce château 
serait pour nous ! », relate André Vossen dans 
un sourire. Un quart de siècle plus tard, lors 
d’une réception à la maison communale de 
Jodoigne, le couple apprend que le bâtiment 
est à vendre. Ils l’achètent en juin 2010 lors 
d’une vente publique. 

Une histoire à préserver
Le domaine de l’Ardoisière doit son nom à un 
certain Mathias Albert Vleminks, ancien 
greffier de Jodoigne comme le rappelle  une 
pierre héraldique disposée à l’entrée de la 
salle de la métairie. Elle est le blason de cet 
homme qui a reçu, en 1715, un octroi pour 
exploiter des ardoises sur la propriété. 
 Pour André Vossen, il est impensable 
d’entamer une rénovation sans s’intéresser 
au contexte historique.  C’est ainsi qu’il s’est 
mis en quête de documents  sur le château, 
projetant même d’en faire un livre. Ainsi, il 
s ’est not a m ment por té acquéreu r des 
archives rachetées en son temps au dernier 
notaire Charlot qui a vécu dans le château. Il 
en a même encadré quelques-unes pour 
décorer les murs de l’habitation principale. 
Entre autres, un ancien plan de la propriété 
sur lequel on voit encore les deux moulins 
qui existaient de part et d’autre de la Jette et 
un portrait de Xénon Charlot, à l’origine des 
travaux de rénovation entrepris en 1870, et 
son fils, devenu bourgmestre de Jodoigne, 

une passion  
pour la 

rénovaTion

coup de cœur et histoire. Deux moteurs  
qui animent André et viviane vossen qui  

viennent d’inaugurer le splendide  
château de l’Ardoisière à jodoigne. Business, 

mariage et traditions au rendez-vous !

Te x Te  Sophie Corin PHoTog r APH i e s  Château de l’Ardoisière

J o d o i g N e

Brabant wallon

«

Tourisme culturel
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qui en a fait une seconde résidence. André a 
même tenu à rencontrer le successeur de cet 
ancien bourgmestre de Jodoigne afin de lui 
soutirer un maximum d’informations. Et il a 
bien fait puisque c’est ce dernier qui lui a fait 
cadeau de cette toile. 

Une histoire à (re)faire
Quand les Vossen ont racheté le château, 
alors propriété de la Province du Brabant 
wallon depuis une trentaine d’années, il était 
à l’abandon. La métairie avait cependant 
conservé un état général plutôt acceptable. 
Autrefois utilisée comme abris pour les che-
vaux et leurs charrettes, elle était, il y a peu 
enc or e,  o c c up é e pa r de s ou v r ier s du 
C.E.P.E.S. (Centre provincial d’enseigne-
ment secondaire), situé quelques mètres plus 
haut dans le chemin qui mène au château. Ils 
en avaient fait leur atelier et leur dépôt. 

À l ’étage, 17 chambres doubles  
avec sanitaires dont une,  

plus prestigieuse, construite  
dans la tour du château, 
est réservée aux mariés.

leurs propres vignobles qu’ils possèdent 
dans le Sud-Ouest, au château Ad Francos, 
dans le bordelais, d’où le vin du même nom.  
Pour la petite histoire, il y a 12 ans, le couple 
tombe par hasard sur une petite annonce à 
propos d’un château à vendre dans le Sud-
Ouest de la France, au milieu des vignes, à 
10 minutes de Saint-Émilion. Coup de cœur ! 
Depuis, chaque année, on leur proposait de 
racheter des vignes, sans succès. Jusqu’au 
jour où  on leur propose un superbe coteau 
plein sud à l’entrée du village, à 150 mètres 
du château. « tous les vieux du village racon-
taient que c’était les plus belles terres du coin », 
explique André Vossen. L’achat est concré-
tisé en 2008. En retraçant l’histoire du châ-
teau, les heureux propriétaires découvrent 
que la famille du célèbre œnologue, Michel 
Roland, y a vécu pendant 150  ans. Son 
ancêtre avait acheté le château à la révolu-
tion et la famille ne l’a quitté qu’il y a une 
trentaine d’années. Quand André apprend 
cela, il s’empresse de rencontrer Michel 
Roland afin de lui demander d’être leur 
conseiller. Ce dernier lui aurait répondu, les 
yeux rougis et la voix tremblante : « andré, si 
tu ne me l’avais pas demandé c’est moi qui te 
l’aurais demandé. » ■

des lieux est libre d’utiliser l’espace à sa 
bonne convenance mais, tandis que le rez-
de-chaussée, disposant de nombreux mange-
debout originaux, dessinés par Stéphane 
Lebrun, se prête plutôt à des réceptions en 
tous genres, l’étage est, de préférence utilisé 
comme restaurant. 
 À côté de la grande salle où les gens se res-
taurent, une plus petite pièce, retirée, peut 
servir de loge si un spectacle est organisé. 
Prochain projet ? Une terrasse en béton à 
l’arrière de la métairie avec, pour seul amé-
nagement, une belle table en bois massif, 
dessinée par Stéphane.  

Quant au jardin, il était plutôt mal loti, avec 
notamment son étang à sec et recouvert 
d’arbres, qu’il a fallu recreuser pour lui faire 
retrouver son état originel. Le remplissage, 
un travail de long ue haleine, entrepris 
depuis le  début des vacances d’été, touche 
tant bien que mal à sa fin. André et Viviane 
ont également eu l’excellente idée d’aména-
ger une petite île « de Robinson » au centre 
de l’étang, accessible par une petite passe-
relle de fortune, faite de planches de bois, 
que les enfants prennent un malin plaisir à 
franchir. La barque, pourpre, n’attend plus, 
sur le rivage, que ses passagers.

Les vins
À l’occasion du grand nettoyage de la cour, 
André et Viviane découvrent l’entrée de la 
cave. Après avoir aperçu un départ de pierre, 
ils dégagent l’endroit des gravats. Un esca-
lier, un sous-sol, des caveaux. C’est décidé, ils 
y stockeront leur vin. Et quel vin ! Celui de 

Beaucoup d’accès étaient néanmoins bou-
chés. Il fut nécessaire d’ouvrir à certains 
endroits pour faire surgir à nouveau la 
lumière par de grandes baies vitrées voutées. 
Totalement absents de cette aile du château, 
des sanitaires ont dû être ajoutés.

L’habitation principale, quant à elle, était 
complètement délabrée. À tel point que 
lorsque le couple est venu visiter les lieux 
pour la première fois, elle était entourée de 
barrières « Attention, danger ! » La toiture 
était remplie de trous, les arbres commen-
çaient à gagner du terrain… même à l’inté-
rieur ! Des planches durent être posées sur 
toute la surface de la maison afin de pouvoir 
circuler. « fort heureusement il n’y a pas eu 
d’accident car à chaque pas, on risquait de se 
retrouver dans les caves », explique Corinne 
Vossen.

Dans le château, quelque soit l’endroit où l’on 
circule, les lumières s’allument et s’éteignent 
automatiquement. Une question d’économie 
mais aussi de qualité d’accueil. À l’intérieur, 
l’ancien est mélangé au moderne. Au rez-de-
chaussée se trouvent quatre salles de sémi-
naires et une grande cuisine, sur le point 
d’être achevée. Deux escaliers en bois massif, 
installés de part et d’autre du bâtiment, 
donnent accès à l’étage. L’un, d’origine, a 
simplement été rénové avec soin. L’autre, 
complètement mangé par le temps, a dû être 
remplacé, à l’identique.
 La métairie du château a été transformée 
en salle des fêtes, louée pour des séminaires, 
des mariages… Elle est opérationnelle depuis 
septembre, suite à une longue période de tra-
vaux de plus de deux ans. Maîtres des tra-
vaux, André Vossen, bien sûr, et son beau-fils, 
Stéphane Lebrun, architecte. Le locataire 

P
at

ri
m

o
in

e
n

° 1
8

P
at

ri
m

o
in

e
n

° 1
8

Grâce à la ténacité d ’André et Viviane, 
ce qui était encore un refuge pour squatteurs 
il y a 3 ans, est devenu un lieu prestigieux pour 
événements, séminaires et réceptions, 
le nouveau lieu événementiel de référence pour 
les événements privés ou professionnels.

renseignements
Château de l’Ardoisière
B-1370 Jodoigne
+32 (0)477 59 55 49
chateaudelardoisiere.com

chateaudelardoisiere.com
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À Néchin, non loin de la frontière 
française, subsistent les vestiges 
classés d’un très vieux château 
fortifié qui, jusqu’il y a peu, était 

voué à disparaître du paysage et à sombrer à 
jamais dans les oubliettes d’un glorieux et 
lointain passé. Il aura fallu que les proprié-
taires du domaine de la Royère remuent ciel 
et terre et sollicitent les pouvoirs publics 
pour réanimer ces vieilles pierres chargées 
d’une longue et riche histoire. Depuis l’été 
2011 et les récents sondages archéologiques, 
on en sait beaucoup plus sur l’histoire de ce 
château qui, pour l’occasion, ne s’est pas fait 
prier pour livrer de nouveaux secrets. 
  Dirigée par Isabelle Deramaix (Service 
Public de Wallonie), cette campagne de 
fouilles estivale a d’abord permis d’apporter 
des réponses probantes par rapport aux pro-
blèmes d’instabilité qui mettent en péril ce 
qu’il reste de l’édifice médiéval. Elle a, en 
outre, fourni de précieux indices à même de 
dater sa construction avec plus de précisions. 
« l’exploration du sous-sol combinée à cette 
étude approfondie du bâti renouvelle toute la 
connaissance du site, explique l’archéologue. 
plus aucun relevé n’avait été effectué ici depuis 
la fin du xixe siècle, 1884 exactement. »

Il résulte des investigations fructueuses 
menées l’an dernier dans la campagne d’Es-
taimpuis, à mi-chemin entre Tournai et 
Mouscron, que l’enceinte actuelle — dont la 
forme décagonale lui confère une valeur 

architecturale unique en Europe — est bien 
plus récente que ce qu’imaginaient les histo-
riens.  « on a longtemps cru que son édifica-
tion remontait vers le milieu du xiiie siècle 
tout en l’attribuant à arnould iv d’oude-
naarde dont on sait avec certitude qu’il prit 
possession du château en 1227. À l’époque, le 
mari d’alix de rosoit, fondatrice de l’hôpital 
notre-Dame à la rose de lessines (1), était au 
service des comtes de flandre. mais, comme il 
est mort en 1242, il est impossible qu’il en soit 
le bâtisseur », poursuit Isabelle Deramaix. 
 En revanche, des évènements politiques 
majeurs surviennent dans la région à la fin 
du XIIIe siècle et débouchent sur la conquête 
de la Flandre par un certain Philippe le Bel. 
Réquisitionné par les troupes françaises, le 
château de la Royère sera ensuite occupé par 
les garnisons flamandes après la bataille des 
Éperons d’Or. Au lendemain de celle de 
Mons-en-Pévèle (Département du Nord), il 
reviendra à la France. Tout indique que les 
remparts encore visibles de nos jours ont vu 
le jour aux alentours de 1305. Des preuves 
tangibles contribuent à accréditer cette 
hy pot hèse. «  les seuls documents qui 
attestent de travaux sur cette enceinte datent 
de 1311 et révèlent que leur exécution provient 
d’une commande de pierre de Galare. Ce der-
nier était le maître-arbalétrier de philippe le 
bel et l’un des plus hauts dignitaires de l’armée 
sous son règne. » 

édifié sous le règne de Philippe 
le Bel au cœur de la campagne 

néchinoise, cet édifice fortifié, unique 
en europe, nécessitait une 

restauration urgente.  
son sauvetage s’est amorcé en 

octobre dernier. au CheveT  
Du ChâTeau De  

la royère

Patrimoine

N É C H i N

Hainaut

Te x Te eT PH oTog r APH i e s Bruno Deheneffe

(1) Voir article paru dans notre numéro 10 (septembre 2010)
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Pour asseoir son pouvoir, celui que l’on sur-
nommait le roi de fer ou de marbre avait l’ha-
bitude de faire construire de nouvelles cita-
delles tout en s’appropria nt d’a nciens 
châteaux en vue de les moderniser. À l’image 
de celui de la Royère qui devint un point stra-
tégique et une zone de repli pour ses soldats 
sur ces territoires nouvellement conquis. 
« l’enceinte existante marque la transition 
entre une architecture militaire très en vogue à 
la fin du xiiie et le style décoratif qui va se 
développer à l’entame du siècle suivant. 
raffinée et élégante, celle-ci se caractérise 
entre autres par un jeu de moulures, de quatre 
tours et de cinq tourelles circulaires sur contre-
fort. sa qualité majeure réside dans son plan 
décagonal. il existe peu d’exemples compa-
rables en belgique et même à l’étranger. » Le 
château de la Royère est même, semble-t-il, le 
seul de ce type qui subsiste encore alors que 
le roi de France Philippe le Bel en avait érigé 
trois autres à Lille, à Bruges et à Courtrai. 

Outre des tessons de céramique, Isabelle 
Deramaix et son équipe n’étaient pas au bout 
de leurs surprises. En remuant les terres de 
remblais, ils ont exhumé les ossements d’un 
cheval au crâne défoncé (peut-être par un 
boulet de canon), mais surtout un squelette 
humain n’ayant visiblement pas eu droit à 
une sépulture digne de ce nom. Âgé d’une 
trentaine d’années, cet homme avait les 
pieds joints et les mains ligotées dans le dos. 
Il s’agit manifestement d’un prisonnier que 
l’on a laissé mourir de faim ou tué avant de le 
jeter dans une fosse, non loin du donjon cen-
tral qui, jadis, s’élevait à 30 m de hauteur et 
dont les murs de fondation présentent une 
épaisseur de 2,40 mètres ! « les datations 
radiométriques réalisées sur ce squelette mis 
au jour dans les parties les plus anciennes du 
château permettent d’affirmer que l’ouvrage 
d’origine remonte à la fin du xiie siècle. » 

Valeureux propriétaire
Jusqu’à la Révolution française, des nobles 
ont successivement occupé le château de la 
Royère avant que celui-ci ne soit racheté en 

1880, à des fins agricoles, par les ancêtres 
d’Olivier Moulin, l’actuel propriétaire. 
« lorsque mon grand-père paternel a pris pos-
session de ce bien pour y cultiver des terres, il 
l’a négligé sans avoir conscience, hélas, de sa 
valeur historique. »
 Se rendant compte qu’il n’aurait jamais la 
possibilité d’entreprendre sur fonds propres 
le vaste chantier de restauration qui s’im-
pose, Oliv ier Mou li n a néa n moins pu 
convaincre l’Institut du Patrimoine Wallon 
de se pencher sur le sort d’un château fort 
familial désormais répertorié sur sa liste 
prioritaire. 
 En octobre dernier, huit stagiaires, parmi 
lesquels un architecte, des ouvriers de la ville 
de Tournai ainsi que des étudiants, se sont 
rendus au chevet des ruines fragilisées. Sous 
la direction de Jacques de Pierpont, expert en 

maçonnerie ancienne, ils ont procédé durant 
une semaine aux premiers travaux de conso-
lidation dans le cadre d’une formation mise 
sur pied par le centre des métiers du patri-
moine La Paix-Dieu basé à A may. Pour 
mémoire, favorisant la transmission des 
savoir-faire, la maîtrise des techniques et la 
connaissance des matériaux spécifiques au 
petit patrimoine, l’IPW s’est aussi fixé pour 
mission d’épauler les détenteurs de biens 
classés dans des dossiers de rénovation et de 
réaffectation.  « avant de pouvoir intervenir 
correctement sur le site, le propriétaire et les 
participants au stage ont abattu un énorme 
travail de défrichage tant la végétation avait 
repris ses droits. il a également fallu faire bais-
ser d’un bon mètre le niveau des eaux coulant 
dans les douves afin de disposer les échafau-
dages au pied des parois à restaurer », précise 
Ingrid Boxus, coordinatrice de la cellule 
« stages » de la Paix-Dieu. 
 La tâche n’est pas mince en raison de 
l’ampleur des dommages causés par le temps 
et l’indifférence passés. « Des parements 
risquent de s’écrouler, d’autres manquent et 
justifieront dans les prochains mois un second 
stage portant, cette fois, sur la taille de pierre. 
au total, deux tonnes de matériaux ont été 
acheminées sur place », ajoute encore Ingrid 
Boxus. Au travers de ces travaux de mainte-
nance, Olivier Moulin se voit enfin récom-
pensé, lui qui, depuis son adolescence, ne 
ménage pas ses efforts pour valoriser ce châ-
teau à sa juste valeur architecturale et patri-
moniale.  « si on parvient à le consolider et à le 
restaurer dans son apparence actuelle, ce 

serait déjà très bien. nous pourrions entrevoir 
une forme de mécénat avec des entreprises 
dont les activités sont en lien direct avec ce 
matériau premier qu’est la pierre calcaire de 
tournai et avec laquelle le château a été 
construit. »

Projet touristique vivant
Autour de celui-ci, le propriétaire entend 
promouvoir un projet touristique durable en 
s ’i n s pi r a nt  du  c h ât e au  d e  G u é d elon 
(Bourgogne). « Ce site abrite un chantier d’ar-
chéologie vivant qui attire chaque année 
300  000  visiteurs passionnés de culture 
médiévale. voilà un concept et une thématique 
que l’on pourrait fort bien transposer à la 
royère. » Olivier Moulin compte bien attiser 
la curiosité de professeurs d’université, de 
philosophes et de conférenciers afin de ren-
forcer le pouvoir d’attraction du site ainsi 
que sa puissance évocatrice. « mon ambition 
est d’ouvrir ces lieux à la collectivité et de faire 
en sorte que les visiteurs repartent instruits et 
dépaysés.  » Dans l’attente que ses vœux 
soient pleinement exaucés, le propriétaire se 
fait un plaisir d’organiser des visites guidées 
à la demande des écoles et des amoureux de 
vieilles pierres… qui ont tant de choses à 
raconter.  ■

renseignements
Château de la royère
rue du Château de la royère
B-7730 Néchin (estaimpuis)
+32 (0)56 48 13 77

Pour asseoir son 
pouvoir, celui que 

l ’on surnommait le 
roi de fer ou de 

marbre avait 
l ’habitude de faire 

construire de 
nouvelles citadelles 

tout en s’appropriant 
d ’anciens châteaux 

en vue de les 
moderniser. 

À l ’ image de celui 
de la Royère qui 
devint un point 

stratégique et une 
zone de repli pour ses 

soldats sur ces 
territoires 

nouvellement 
conquis.

Olivier moulin, actuel  
propriétaire et architecte idéaliste, 
consacre désormais une partie de 

son temps au sauvetage de ce 
joyau patrimonial dont il a hérité 

de sa mère. 

Tous en stage

Classées comme monument 
depuis le 17 mars 1944, les 

ruines du château de la royère ont 
été inscrites sur la liste des biens de 
l’institut du patrimoine Wallon lors de 
la dernière révision de cette liste en 
date du 19 juillet 2012.

Dans ce cadre, la cellule de stages 
du Centre des métiers du patrimoine 
La paix-Dieu a organisé en 
partenariat avec la Direction de 
l’Archéologie et le service de 
maintenance de la Direction de 
la restauration du Département du 
patrimoine (spW), l’institut du 
patrimoine wallon (ipW) un stage de 
consolidation de maçonneries 
anciennes en pierre. 
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dix-huit parcs 
gérés par 
igreTeC

L’intercommunale gère 
aujourd’hui 18 parcs 

économiques sur une superficie 
de 800 hectares dans la région 
de Charleroi et dans le sud Hainaut. 
Au total, cela représente environ 
600 entreprises et quelque 
20 000 emplois.  

Quatre de ces parcs sont situés sur 
le territoire de Charleroi : l’aéropole 
(180 entreprises), les parcs 
d’activités économiques de 
Charleroi-Gosselies 1 (11 entreprises, 
dont Caterpillar et ses 4 700 
emplois) et Charleroi-Gosselies 2 
(13 entreprises, dont la sonaca – 
1 600 emplois) et celui de Charleroi-
Jumet (69 entreprises). parmi les 
autres grosses pointures implantées 
dans ces parcs : Ami metals, 
Johnson & Johnson, 
AGC (ex-Glaverbel), Getaway…
Le rôle du département animation 
économique d’iGreteC est d’aider 
ces entreprises dans leurs 
démarches et projets de 
développement. une cellule de 
conseillers est ainsi spécialement 
chargée de les accompagner 
dans la rédaction de leurs dossiers 
de demandes d’aides financières 
(à l’investissement, à l’emploi, 
à l’innovation, aux aides fiscales, 
etc.).

l’envol  
De l’aéropole !

oubliées les rondeurs des terrils ! l’aéroport et l’aéropole de charleroi  
sont désormais les deux mamelles de la reconversion économique de la région. 

Du petit lait pour les investisseurs comme pour les jeunes diplômés.  
Plongée dans le giron d’un parc scientifique en pleine croissance. 

six parcs  
scientifiques 

totalisant 693 hectares,  
ces parcs accueillent 600 compagnies  

et environ 13 000 travailleurs

AérOpOLe  
Charleroi

CréALYs  
Gembloux

iNitiALis  
mons

LièGe sCieNCe pArK
Liège

QuALitis 
enghien

uCL sCieNCe pArK
Louvain-la-Neuve
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Certains en parlent comme d’une 
véritable Silicon Valley belge. Avec 
ses 180 entreprises générant plus 
de quatre mille emplois, le parc 

scientifique et technologique de Gosselies, à 
Charleroi, est devenu en moins de 20 ans un 
moteur de l’économie régionale. Mais un 
moteur qui n’est plus alimenté par le char-
bon ni forgé dans l’acier : à quelques jets de 
bagages de l’aéroport, dans ces bâtiments au 
design futuriste décorés d’un ruban de ver-
dure, ce sont les cerveaux qui sont désormais 
en état de chauffe permanent. L’aéropole 
abrite en effet des entreprises actives dans 
les domaines de la santé, de l’information et 
la communication, de l’aéronautique et du 
spatial, et de l’industrie technologique. Bref, 
des sociétés dites « à haute valeur ajoutée ». 
C’est-à-dire tournées vers le futur…
 « on a en effet vécu, à la fin des années 80, 
le déclin des sites sidérurgiques, miniers et ver-
riers dans la région, expliquent Patrick 
Leclercq et Marc Arno, tous deux conseillers 
économiques pour IGRETEC, l’intercommu-
nale qui gère l’ensemble des parcs d’activités 
économiques de la région de Charleroi et du 
Sud Hainaut. D’où la volonté des forces vives 
locales de changer de décor, de redonner des 
couleurs au pays noir en créant un aéroport 
régional et un nouveau type de parc d’activités 
qui romprait radicalement avec l’image des 
anciennes zones industrielles et créerait de 
l’emploi durable pour la région. »
 Certes, celle-ci n’a pas attendu les années 
90 pour penser à ce changement de cap et 
entamer sa reconversion. La plate-forme 
multimodale de Montignies-sur-Sambre, 
qui permet le transport combiné entre la 
voie d’eau, le chemin de fer et la route, ainsi 
que le parc d’activités économiques de 

Charleroi-Jumet et le parc de Courcelles, axé 
sur la logistique routière, avaient déjà ouvert 
au fil des ans la porte à nombre d’entreprises 
cherchant un nouveau site pour se dévelop-
per. Mais dès 1994, les premiers fonds struc-
turels européens accordés au Ha inaut 
(Objectif 1), cumulés aux financements obli-
gatoires de la Région wallonne, allaient 
encourager les acteurs locaux à dérouler sur 
une centaine d’hectares, au milieu des 
champs, ce magnifique tapis rouge en béton 
à l’intention des sociétés tournées vers le 
futur. Le développement économique de la 
région pouvait désormais passer les vitesses 
supérieures.
 La première entreprise à croire en la 
 plus-value de l’aéropole fut l’espagnole 
Europrinter qui y ouvrit ses portes en 1994. 
Pourquoi cette société active dans l’impres-
sion de quotidiens internationaux jeta-t-elle 
son dévolu sur le site carolo ? Parce que, dans 
cette activité, la disponibilité du personnel, 

Un parc où les places se sont vendues au fil des 
ans au même rythme que les tablettes 
informatiques aujourd ’hui. En cette fin 2012, 
seuls cinq hectares restent à attribuer.

© iGreteC

© iGreteC

© iGreteC
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import-export

L’Agence wallonne à l’exportation et 
aux investissements étrangers  joue 

également un rôle très important 
dans le développement de l’aéropole. 

L’une de ses missions est 
précisément de promouvoir les 

investissements étrangers. Dans ce 
cadre, elle prospecte auprès des 

entreprises susceptibles d’être 
intéressées à développer une activité 

commerciale ou industrielle en 
Wallonie. Après avoir identifié un 

investisseur potentiel, l’AWeX veille à 
recourir à la collaboration de tout 

organisme public ou privé, européen, 
fédéral ou régional, dont 

l’intervention pourrait décider 
l’investisseur potentiel à faire le choix 

de la région comme lieu 
d’implantation. C’est encore elle, 

ensuite, qui propose les divers sites 
d’implantation possibles en 

collaboration avec les 
intercommunales de développement 

économique ou les agences 
immobilières. elle participe 

également à l’élaboration d’un 
dossier d’incitants financiers 

européens et régionaux, à la mise au 
point avec les services fédéraux 

concernés des aspects fiscaux et 
sociaux, et à la mise en relation avec 

des partenaires financiers.

la localisation et les possibilités de commu-
nication jouent un rôle important. Avec le 
jeune aéroport et les bretelles d’autoroute au 
bout des chaînes d’impression, les journaux 
bénéficiaient de magnifiques rampes de lan-
cement vers la France, l’Allemagne, les Pays-
Bas, la Grande-Bretagne et la Scandinavie.
 En 1999, l’arrivée de l’Institut de Biologie 
et de Médecine Moléculaires (IBMM) et de 
ses chercheurs issus de la Faculté des 
sciences et de la Faculté de médecine de 
l’ULB, suivie quelques mois plus tard par 
l’inauguration d’Henogen, la première spin-
off de l’université, allaient jeter les bases du 
« Biopole ULB Charleroi » et marquer la véri-
table envolée du parc scientifique et techno-
logique qui allait rapidement s’affirmer 
comme un pôle d’excellence en Belgique. Un 
parc où les places se sont vendues au fil des 
ans au même  rythme que les tablettes infor-
matiques aujourd’hui. En cette fin 2012, 
seuls cinq hectares restent à attribuer. 

Les raisons d’un succès
« en plus de sa location et de son accessibilité, 
il y a deux raisons essentielles qui expliquent le 
succès de l ’aéropole ,  ex pl ique Pat r ick 
Leclercq. primo, parce qu’il englobe dans son 
périmètre des bâtiments innovants sur le plan 
architectural – c’est important pour l’image 
des entreprises –, des lieux de restauration, des 
sentiers de promenade et des services divers 
comme une banque et une crèche, le site a tous 
les atouts pour attirer un large public et contri-
buer à la qualité de vie de ceux et celles qui y 
travaillent. secundo, l’aéropole présente dans 
chaque secteur la filière complète du monde du 
travail : des instituts de recherche, des centres 
de formation et des entreprises. par exemple, 
dans le secteur des technologies de l’informa-

tion et de la communication, la quinzaine 
d’entreprises présentes peut prendre appui sur 
le CetiC et ses chercheurs en informatique et 
sur le centre de compétences technofutur tiC 
qui organisent annuellement 450 000 heures 
de formation tous publics à l’intention de 15 à 
20 000 personnes.»
 « et de nouveaux outils sont constamment 
mis en place pour attirer les entreprises étran-
gères, poursuit Marc Arno. ainsi, début 
octobre, nous avons inauguré dans l’aéropole, 
avec l’awex, l’agence wallonne à l’exportation 
et aux investissements étrangers, un Welcome 
office destiné spécialement aux entreprises 
établies en europe et en afrique du nord, soit 
dans les deux parties du globe que dessert 
l’aéroport de Charleroi. il s’agit d’un incuba-
teur dans lequel les entreprises intéressées 
sont hébergées gratuitement pendant six mois, 
le temps de voir si la région peut constituer 
pour elles une bonne terre d’implantation. 
notre intercommunale va prochainement 
inaugurer deux nouveaux parcs d’activités 
économiques mixtes de trente hectares chacun 
à jumet. il y aura donc de la place ! » ■

renseignements
igreTeC
intercommunale pour la Gestion et la 
réalisation d’études techniques et 
économiques
Boulevard pierre mayence, 1
B-6000 Charleroi
+32 (0)71 20 28 11
www.igretec.com
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Vous travailliez chez solvay en 1991, quand 
l’aéroport de Charleroi a été créé.  
Avez-vous suivi sa mise en route ?
jean-jacques cloquet  — J’ai effectivement suivi 
sa progression au fil des ans. J’ai trouvé que 
c’était une belle expérience et une valeur 
ajoutée pour la région. Bien sûr, je n’imagi-
nais pas que j’en deviendrais le directeur. 
Bien que j’ai toujours rêvé de m’investir pour 
ma région. J’avais 11 ans quand mes parents 
sont venus s’établir à Charleroi et je me 
considère Carolo.

Vous débarquez chez BsCA en 2008 et, 
aussitôt, c’est le grand envol : le nombre de 
passagers enregistre une progression de 
33 % en 2009 et encore de 32 % en 2010. 
et cela alors que la crise vient d’éclater et 
que la récession frappe l’europe ! Quel rôle 
avez-vous joué dans cette croissance ?
jjc — Je suis arrivé à un moment charnière. 
D’une part, le nouveau terminal d’une capa-
cité de trois millions de passagers est devenu 
opérationnel début 2008 et, d’autre part, 
nous nous équipons l’année suivante d’un 
« Instrument landing system » plus sophis-
tiqué qui permet aux avions d’atterrir et de 
décoller malgré des conditions météorolo-
giques difficiles. À cela est venu s’ajouter le 
concept du low-cost qui, précisément en ces 
temps de crise, répondait davantage à l’at-

tente des passagers. Nous avons développé 
un modèle de vols familiaux qui, nonobstant 
des commodités moindres, a permis aux 
gens de prendre des vacances à bon marché 
et de rendre visite à des membres de leur 
famille en deux heures.

Le développement de l’aéropole a-t-il 
contribué à ce succès ?
jjc — Nous offrons, il est vrai, de plus en plus 
de destinations « business », de sorte qu’au-
jourd’hui environ 17 % de nos passagers uti-
lisent BSCA pour leurs affaires. Il y a sans 
doute un lien avec la présence de l’aéropole, 
mais on ne peut pas dire qu’il soit fort. Ce qui 
est sûr, c’est que la croissance de l’un a 
entraîné celle de l’autre et vice versa.

Vous avez été directeur des ressources 
humaines. Quel est l’impact de BsCA sur 
l’emploi dans la région ?
jjc — Selon les saisons, le nombre de travail-
leurs fluctue entre 500 et 600 personnes, 
dont 80 % habitent dans un rayon de 40 kilo-
mètres. Si l’on ajoute le personnel des compa-
gnies aériennes, ainsi que celui lié à la sécu-
rité, à l’Horeca, aux transports, etc., cela fait 
environ 3 000 personnes qui travaillent sur 
le site. Sans compter les emplois indirects, 
comme l’hôteller ie, les four nisseurs… 
L’impact sur le bassin de Charleroi au niveau 

bsCa, 
l’aéroporT 

qui monTe
jean-jacques cloquet est, depuis fin 2010, le directeur général 

de Brussels south charleroi Airport qui est entré cette année 
dans le top 3 des meilleurs aéroports low-cost au monde.  

interview d’un carolo qui ne s’est pas embarqué à la légère – son 
bagage en témoigne ! – dans cette aventure. 

Jean-Jacques 
Cloquet,  
bio express

 ⇒ Louviérois d’origine, 
thyrocastellopolitain d’adoption 
(il habite thy-le-Château, 
à Walcourt) et Carolo dans l’âme.

 ⇒ 52 ans, 5 enfants.
 ⇒ Joue durant sa jeunesse au 
football au sporting de Charleroi.

 ⇒ Diplôme d’ingénieur civil 
électricien à mons.

 ⇒ De 1984 à 2003, il travaille chez 
solvay où il est accède aux postes 
de directeur de l’unité 
opérationnelle du Benelux et 
de directeur européen pour la 
promotion du pVC.

 ⇒ Directeur du sporting Club de 
Charleroi de 2003 à 2004.

 ⇒ Directeur technique de la 
Carolorégienne de 2005 à 2007.

 ⇒ en 2008, il entre chez BsCA en 
tant qu’indépendant pour créer 
un nouveau département et est 
nommé directeur commercial 
non-aviation. il y devient directeur 
des ressources humaines, puis 
directeur général ff en 2009 et, 
enfin, administrateur délégué 
en décembre 2010.

 ⇒ manager de l’année et Carolo 
de l’année en 2011.
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La première porte
Le tarmac carolo est désormais la principale porte d’entrée en Wallonie pour près 
de 7 millions de voyageurs. La Wallonie, à l’initiative de paul Furlan, son  

ministre du tourisme, envisage un gros projet d’aménagement et de placement d’écrans 
d’information dans les installations de l’aéroport. Films, annonces d’événements, 
informations diverses à vocation touristique, tout ce qui peut valoriser les atouts et attraits 
de la Wallonie sera disponible en un clin d’œil.

© Brussels south Charleroi Airport

©
 B

ru
ss

el
s 

s
o

ut
h 

C
ha

rl
er

o
i A

ir
p

o
rt



8988

social est donc considérable. N’en déplaise 
aux responsables du nord du pays qui nous 
ont attaqués à propos des avantages accordés 
par la Wallonie à Ryanair, c’est le plus beau 
return sur investissement réalisé par une 
région au profit de ses habitants. Il s’agit véri-
tablement d’aides publiques à l’emploi !

La région wallonne vous aide encore ?
jjc — Depuis 2008, son aide financière est 
limitée aux domaines de la sécurité pom-
piers et de la sûreté, c’est-à-dire du contrôle 
des passagers. La Région n’intervient plus 
dans nos projets d’investissements. Nous les 
finançons nous-mêmes, une partie sur fonds 
propres et une autre partie via des emprunts.

Venons-en précisément à vos projets…
jjc — Notre croissance annuelle est telle que 
nous sommes proches de la saturation. Pour 
maîtriser cette croissance, dix à quinze 
 millions d’investissements par an seront 
nécessaires. Ainsi, cette année, nous avons 
aménagé quatre nouvelles portes d’embar-
quement. En 2013, nous allons développer la 
zone commerciale de l’aéroport : nouvelles 
boutiques, bar, Horeca... L’année prochaine, 
nous disposerons également de dix places de 
parking supplémentaires pour les avions, 
soit 29 au lieu de 19. Des places qui seront 
toujours en contact avec notre terminal. 
Cela nous permet de gagner du temps pour le 
transfert des passagers. Vous savez que nous 
traitons un avion en 25 minutes  ? Nous 
sommes peut-être les seuls au monde à pou-
voir réaliser cela grâce à notre organisation 
et à nos équipes qui sont super rodées. En 
quelques années, nous sommes passés d’un 

aéroport low-cost à un aéroport « cost-min-
ded ». Tout est calculé pour un moindre coût.

Vous venez de franchir cette année le cap 
des six millions de passagers. or, votre 
terminal a été conçu en 2008 pour en 
accueillir trois !
jjc — C’est ce que je voulais dire en parlant de 
saturation. Nous sommes en train d’étudier 
le marché afin de déterminer, en fonction de 
la croissance annoncée, quelle serait la taille 
la plus judicieuse pour notre nouveau termi-
nal. Une capacité d’accueil de l’ordre de dix 
millions de passagers à l’horizon 2016 serait 
sans doute idéale. Pour ce faire, il faudra 
vraisemblablement agrandir l’espace actuel 
de 40 %. Dans l’axe de la longueur, de part et 
d’autre du terminal actuel, toujours dans le 
but d’éliminer les pertes de temps.

et où en est le projet de l’aérogare ?
jjc — Nous sommes bien sûr preneurs, mais 
nous n’en sommes pas les maîtres. Tout 
dépendra du budget que la SNCB voudra bien 
consacrer à cette nouvelle ligne. Idéalement, 
il faudrait que l’aéroport soit en connexion 
directe avec la gare de Charleroi et celle de 
Bruxelles-Midi. Pour les liaisons vers l’exté-
rieur… ■

renseignements
BsCA
Brussels south Charleroi Airport
rue des Frères Wright, 8
B-6041 Charleroi
+32 (0)78 15 27 22
www.charleroi-airport.com

Le saviez-vous ?

L’histoire de l’aéroport 
de Charleroi débute en 1919, 

quand le roi Albert ier inaugure la 
première école de pilotage belge au 
« mont des Bergers », à Gosselies. 
L’année suivante, la seGA (société 
Générale d’Aéronautique) débute 
la maintenance d’appareils utilisés 
par les aéro-clubs de la région. 
Quatre cents pilotes militaires et civils 
destinés à l’aéronautique militaire 
furent ainsi formés à l’école 
d’aviation. À partir de 1931, grâce à 
la société Avions Fairey, Gosselies 
devient le centre de l’industrie 
aéronautique belge.  
en 1954, associée à Fairey, la 
s.A.B.C.A crée une usine à Gosselies. 
progressivement, d’autres entreprises 
s’établissent sur le site. en 1978, 
la sonaca est créée pour reprendre 
les activités de Fairey. BsCA, 

l’historique

1991  Création de Brussels south 
Charleroi Airport (BsCA).

1997  première destination :  
Dublin / 200 000 passagers.

2001  Arrivée de ryanair. BsCA 
devient la 1e base 
continentale  
de la compagnie irlandaise / 
800 000 passagers.

2004  Arrivée de Wizzair (Hongrie) / 
2 millions de passagers.

2006  Arrivée de Jet4you (maroc).
2008  Nouveau terminal /  

3 millions de passagers.
2010  prix européen du meilleur 

développement dans 
la catégorie de 3 à 5 m 
passagers.

2011  idem dans la catégorie de 5 à 
10 m passagers.

2012  Jet4you intègre Jetairfly. 
BsCA dessert 96 destinations 
dans 25 pays et atteint 
le nombre record de 
6,2 millions de passagers 
(estimation 2012).

Outre les bien connues 
s.A.B.C.A. (société Anonyme 

Belge de Construction Aéronautique) et 
sonaca (société Nationale de 
Construction Aéronautique), qui sont 
implantées dans le parc d’activités 
économiques de Gosselies, d’autres 
entreprises actives dans le secteur de 
l’aéronautique et du spatial gravitent 
autour de l’aéroport de Charleroi. À 
commencer par le centre de formation 
technique en aéronautique WAN 
(Wallonia Aerotraining Network), 
qui s’adresse également aux 
demandeurs d’emploi, ainsi que le 
Belgian Flight Group, qui est spécialisé 
dans la formation de pilotes de ligne. Les 
deux sociétés sont établies à Gosselies 
également.

Dans le parc d’activités économiques de 
Jumet, le service Centres Aero Belgique 
est spécialisé dans la distribution de 
demi-produits en aluminium destinés au 
marché de l’aéronautique et à la sonaca 
en particulier. Quant au centre 
d’excellence en recherche aéronautique 
Cenaero, qui rassemble une 
cinquantaine d’ingénieurs, il a 
naturellement choisi l’aéropole pour 
démarrer ses activités en 2002.
enfin, Charleroi est aussi le terreau où 
s’est développée et ramifiée une société 
dont la renommée n’arrête pas de faire 
le tour de la planète, puisque plus de 
150 satellites, actuellement en orbite, 

disposent d’équipements réalisés par 
thales Alenia space etCA qui est basée 
à mont-sur-marchienne. il s’agit d’une 
entreprise bien ancrée dans la région vu 
que ce sont les ACeC (Ateliers de 
Constructions electriques de Charleroi) 
qui, désireux de s’ouvrir un secteur 
d’activité dans le domaine du spatial, 
sont à l’origine de la création de etCA 
(études techniques en Constructions 
Aérospatiales) en 1963.

On passe outre les péripéties 
politicocommerciales qui ont influencé la 
trajectoire de etCA et ses changements 
de dénomination au fil des rachats, 
absorptions et fusions avec des 
compagnies étrangères – thales est un 
groupe français et Alenia spazio est le 
département espace de l’italien 
Finmeccanica –, pour retenir que la 
société, qui emploie plus de 600 
collaborateurs à Charleroi, est leader 
européen du conditionnement et de la 
distribution d’énergie sur les satellites. 
C’est elle qui a livré la plupart des bancs 
de contrôle de la famille des lanceurs 
Ariane et elle est aujourd’hui le plus 
important fournisseur d’électronique de 
bord de la fusée Ariane 5.

À noter également qu’en 2008, 
thales Alenia space etCA s’est vu 
attribuer par l’AWeX le prix Wallonie 
pour son taux élevé d’exportation 
(80 % de ses activités).  ■

Un pôle spatial 
autour de l’aéroport
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L’idée a germé en 1994 lorsque 
l’ULB décide d’assurer sa pré-
sence en Wallonie. La réforme 
institutionnelle confie de plus en 

plu s de c omp ét enc e s au x Rég ion s et 
Communautés, et l’ULB décide, elle aussi, de 
se construire un ancrage wallon. Le choix de 
Charleroi s’impose assez facilement : malgré 
sa densité de population importante, la 
métropole ne comporte pas d’université et la 
province de Hainaut vient de se voir accorder 
les aides européennes au développement 
économique (Objectif 1). 
 
Le choix du domaine d’activités est tout aussi 
stratégique  : les biotechnologies et les 
sciences du vivant sont déjà avancées comme 
un des principaux domaines de développe-
ment industriel pour le XXIe siècle. Le pari 
est donc lancé  : c’est à Gosselies, sur les 
vastes terrains jouxtant le jeune aéroport, 
que le « Biopole ULB Charleroi » sera créé. 
Le but : poursuivre une recherche d’excel-
lence qui serait compétitive sur le plan inter-
national et permettrait le développement 
d’applications bénéfiques au développement 
économique de la région. Un défi concrétisé 
en 1999 par l’inauguration, au sein de l’aéro-
pole, de l’Institut de Biologie et de Médecine 
Moléculaires (IBMM). 

La chaîne complète de l’innovation
Treize ans plus tard, le Biopole, rebaptisé 
Biopark Charleroi Brussels South (BCBS), 
est devenu un pôle d’excellence en biotech-
nologies impliquant de nombreux acteurs 
actifs dans toute la procédure de l’innova-
tion scientifique, depuis la recherche jusqu’à 
la production. 

C’est ainsi que le BCBS englobe :
 → Quatre centres dédiés à la recherche: 

l ’In st it ut de Biolog ie et de Médeci ne 
Moléculaires (IBMM), l’Institut d’Immuno-
logie Médicale (IMI), le Laboratoire de 
Biotechnologie Végétale (LBV) et le Centre 
de Microscopie et d’Imagerie Moléculaire 
(CMMI).

 → De nombreuses plateformes technolo-
giques regroupant des compétences variées 
(laboratoires et équipements exceptionnels), 
principalement en biologie moléculaire, 

imagerie et immunologie, à destination des 
chercheurs académiques et privés.

 → Deux unités de valorisation : l’Office de 
Transfert Technique, qui soutient les cher-
cheurs dans toutes les étapes depuis l’émer-
gence d’une idée jusqu’à son exploitation 
commerciale en passant par la validation de 
brevets, et le Biopark Incubateur, qui aide les 
futures spin-offs à se lancer.

 → Une quinzaine d’entreprises, majoritaire-
ment des spin-offs universitaires, qui pro-
fitent de leur situation stratégique au sein de 
l’aéropole pour se développer. 

 → Un centre de formation continue pour les 
étudiants, chercheurs, professeurs et per-
sonnes sans emploi, qui fournit une pré-
cieuse main d’œuvre qualifiée pour tout le 
secteur.

dominique 
demonté en bref

Carolo d’origine, 42 ans, deux 
enfants, habite Floreffe.

Licencié en biologie des Facultés 
universitaires Notre-Dame de la paix à 
Namur, où il obtient un doctorat en 
génétique. en 2000, il débarque à 
l’institut de Biologie et de médecine 
moléculaires afin d’y entamer un 
postdoctorat de six ans pour l’uLB. 
en 2003, il est conseiller scientifique 
au Bureau de transfert technologique 
(Ott). en 2006, il devient directeur 
adjoint à l’institut d’immunologie 
médicale (imi). en 2010, il est nommé 
directeur du Biopark.

Le Biopark

le pôle 
sanTé

Qui se ressemble s’assemble ! Quelque 600 personnes 
travaillent en effet au sein du Biopark de l’aéropole.  

Dans des entreprises et des spin-offs, des centres de 
recherche et de formation… un réseau professionnel qui  

se renforce d’année en année.

Aliwen 
services de gestion 
intégrée aux gestionnaires 
d’espaces verts publics et 
privés.

Bone Therapeutics 
traitement des maladies 
ostéo-articulaires par 
thérapie cellulaire.

Caresquare 
solutions it innovantes 
permettant d’améliorer les 
conditions de vie des 
patients à domicile.

CF Pharma 
promotion, commercialisa-
tion et distribution de 
produits pharmaceutiques, 
parapharmaceutiques et 
médicaux.

delphi genetics 
solutions originales dans le 
domaine de l’ingénierie 
génétique.

dNA Vision 
services en analyses 
génétiques, orientées vers 
la médecine personnalisée.

euroscreen 
récepteurs cellulaires 
couplés aux protéines.

immuneHealth 
Centre de recherche 
spécialisé dans l’étude de la 
santé du système immuni-
taire.

MasTherCell 
services dans le domaine 
de la production de cellules 
à but thérapeutique.

Novasep-Henogen 
société pharmaceutique et 
de bioingénierie intégrée.

Microcyc 
Logiciels pour le secteur 
des soins infirmiers.

iTeos Therapeutics
traitements innovants 
contre le cancer.

À noter également la 
présence de BioWin, le pôle 
de compétitivité santé de la 
Wallonie, qui fut, en 2006, 
le premier partenaire 
extérieur à s’installer dans 
le pôle universitaire. 

Les entreprises présentes sur le site
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renseignements
Biopark Charleroi Brussels south

rue Adrienne Bolland, 8 — Aéropole de Gosselies
B-6041 Gosselies
info@biopark.be

www.biopark.be

Le choix du domaine 
d ’activités est tout 
aussi stratégique : 
les biotechnologies et 
les sciences du vivant 
sont déjà avancées 
comme un des 
principaux domaines 
de développement 
industriel pour  
le X XIe siècle. 

© iGreteC

© iGreteC

mailto:info@biopark.be
www.biopark.be
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T delphi 
genetics

Créée en novembre 2001, 
Delphi Genetics est l’exemple 

même de spin-off née dans le giron de 
l’uLB. Fondée par des chercheurs 
ayant travaillé (ou travaillant encore) 
dans les laboratoires de l’iBmm, 
la jeune société a développé des 
technologies basées principalement 
sur la compréhension fine des 
mécanismes d’action de gènes poison 
et antidotes bactériens. pour faire 
simple, on dira que ces technologies lui 
ont permis de concevoir des produits 
biopharmaceutiques n’utilisant plus 
d’antibiotiques. Aujourd’hui, la société 
est titulaire d’une licence d’exploitation 
des brevets de l’uLB découlant de ces 
recherches. C’est ainsi qu’en octobre 
dernier, Delphi Genetics a signé 
son troisième accord de licence avec 
une société pharmaceutique mondiale. 
Après sanofi pasteur en 2009 et GsK 
en 2010, Delphi Genetics a accordé 
cette année une licence à merck pour 
l’utilisation de la technologie 
« staby express » qui permet d’obtenir 
un rendement élevé sans utiliser 
d’antibiotiques. Hébergée initialement 
dans le Biopark incubator 1, la société 
connut une croissance telle qu’elle fut 
contrainte de faire construire ses 
propres bâtiments qu’elle inaugura 
cette année. ■

T L’institut de 
Biologie  
et de Médecine 
Moléculaires

La création de l’institut de Biologie et 
de médecine moléculaires (iBmm) est 

le fruit d’une longue tradition de recherche en 
biologie moléculaire à l’uLB. C’est en effet en 
1929 qu’un tout jeune étudiant en médecine, 
Jean Brachet, montre que l’acide thymonu-
cléique est un composant des chromosomes 
et qu’il est synthétisé lorsque les cellules se 
divisent après la fécondation. Cet acide n’est 
autre que l’ADN ! il fera ensuite d’autres 
découvertes sur l’acide zymonucléique (ArN) 
avant de rencontrer raymond Jeener avec qui 
il formera le petit laboratoire du rouge-Cloître 
à Auderghem. Le groupe, qui atteindra une 
réputation internationale en s’élargissant, 
donnera naissance au Département de 
Biologie moléculaire (DBm), entité officielle-
ment reconnue par l’université en 1968.
À l’étroit sur le site du rouge-Cloître, le dépar-
tement essaimera au cours des années 60 
vers le nouveau campus de rhode-saint-
Genèse, ainsi qu’à Bruxelles (au CeriA, au 
campus de la plaine et au solbosch) et à 
Nivelles. en 1999, la plupart des laboratoires 
qui composent le DBm de la Faculté des 
sciences se regrouperont dans l’aéropole. 
ils seront rejoints par plusieurs équipes de 
l’iriBHm (institut de recherche interdiscipli-
naire en Biologie Humaine et moléculaire) de 
la Faculté de médecine avec lesquelles ils 
formeront l’iBmm.
installé au sein du Biopark, rue des 
 professeurs Jeener et Brachet, l’institut de 
Biologie et de médecine moléculaires est 
aujourd’hui une entité vouée essentiellement 
à l’enseignement et à la recherche acadé-
mique. Centre d’excellence de l’uLB, l’iBmm 
réunit plus de 200 scientifiques (biologistes, 
chimistes, physiciens, informaticiens, 
agronomes, vétérinaires ou médecins) 
impliqués dans l’étude, l’analyse et la 
compréhension des mécanismes moléculaires 
fondamentaux à l’origine du sida, du diabète, 
du cancer ou de la maladie du sommeil. Leurs 
recherches peuvent aussi aboutir à un 
nouveau vaccin, un nouveau médicament, un 
nouveau traitement de la stérilité. À la base 
d’une véritable dynamique ayant donné 
naissance à de nombreuses spin-offs, 
l’institut, en une douzaine d’années, a 
multiplié les publications, citations, prix et 
projets de recherche. Ainsi, pas plus tard que 
cet été, le laboratoire de virologie moléculaire 
de l’iBmm s’est distingué en amorçant une 
piste innovante dans les stratégies visant à 
contrôler le virus du sida. C’est bien sûr un 
partenaire clef pour le redéploiement de la 
région de Charleroi. ■

T Le Biopark 
incubator

Créé en mars 2010 à l’initiative de 
l’uLB et de l’intercommunale 

iGreteC, en partenariat avec sambrinvest 
et le centre d’entreprise Héraclès, le 
Biopark incubator est une structure ayant 
pour objectif l’aide à la création 
d’entreprises dans les secteurs des 
biotechnologies et des sciences de 
l’ingénieur. une structure composée 
aujourd’hui d’une équipe d’une dizaine de 
spécialistes et de deux bâtiments totalisant 
10 000 m2.

en réalité, l’incubateur remplit trois missions 
distinctes mais complémentaires : 
accompagner les jeunes « chercheurs-
entrepreneurs », aider la future entreprise à 
trouver des financements et l’héberger. La 
première est vaste puisqu’il s’agit d’aider 
l’auteur de projet à évaluer le potentiel de 
sa technologie, à réaliser des études de 
marché, à définir sa stratégie, à élaborer 
son business plan, etc. La deuxième 
consiste à l’aider dans la préparation du 
dossier qui l’aidera à lever des fonds et à 
trouver des investisseurs ainsi que des 
partenaires bancaires. enfin, l’incubateur 
met à la disposition de la jeune entreprise 
ou spin-off la superficie de bureaux dont 
elle a besoin pour démarrer, mais 
également des laboratoires classiques et 
surfaces particulières spécifiques, ainsi que 
divers services administratifs comme un 
secrétariat ou une centrale d’achats.
Victime de son succès, le Biopark incubator, 
qui a accueilli les sociétés Delphi Genetics 
et Novasep-Henogen, a très vite affiché 
complet, obligeant iGreteC à se lancer 
dans la construction d’un second bâtiment 
avec l’aide financière de la Wallonie. 
inauguré en avril 2012, le nouvel incubateur 
héberge déjà plusieurs spin-offs de l’uLB 
comme Aliwen, mastherCell, microcyc, CF 
pharma et Caresquare. ■

en créant Biopark Formation, 
les autorités académiques 

de l’uLB visaient un double but : 
soutenir les activités de recherche 
et développement dans le domaine des 
sciences biomédicales et contribuer 
au développement socio-économique 
de la région. Depuis décembre 2008, 
le centre propose des cycles de 
formation allant de quelques heures 
à plusieurs mois à l’attention de tous 
les acteurs du secteur :

 ⇒ Les techniciens, chercheurs et 
managers académiques et industriels 
travaillant déjà dans ces domaines, mais 
souhaitant apprendre ou se 
perfectionner dans un sujet ou une 
technique.

 ⇒ Les demandeurs d’emploi : il s’agit de 
parcours de longue durée orchestrés en 
partenariat avec le Forem et grâce au 
Fonds social européen (Fse).

 ⇒ Les professeurs des hautes écoles ou 
du supérieur qui doivent former des 
étudiants à très haut bagage 
technologique et en adéquation avec les 
demandes du secteur.

pour connaître les besoins en formation, 
les responsables sont allés à la 
rencontre d’entreprises et centres de 
recherche du secteur. C’est ainsi que, 
dans leur catalogue, on trouve des 
formations en imagerie, qui sont nées 

La présence de tous ces acteurs sur un même 
site est un atout car elle renforce les syner-
gies et contribue à la création d’un véritable 
réseau professionnel. Le Biopark est ainsi 
devenu un lieu privilégié pour les partena-
riats entre les universités (ULB, UMons et 
même UCL depuis l’arrivée de la spin-off 
iTeos Therapeutics), les hautes écoles (cam-
pus technologique) et les partenaires publics 
(Wallonie, Province de Hainaut, IGRETEC...) 
et privés (GSK, UCB, spin-offs...). 
 « le succès du biopark vient du fait que 
l’ulb est parvenue à intégrer harmonieuse-
ment les dif férentes entités du secteur, 
e x p l i q u e  s o n  d i r e c t e u r,  D o m i n i q u e 
Demonté. en réussissant à attirer en moyenne 
une entreprise par an et en les encadrant d’un 
incubateur et d’un centre de formation en par-
tenariat avec le forem et les hautes écoles, 
c’est un véritable écosystème en connexion 
avec la région qu’elle est parvenue à créer. en 
c om plé me nt de s on p ôle hospitalie r à 
bruxelles, l’ulb a aujourd’hui un pôle santé 
en Wallonie. Grâce à cette approche intégrée 
et dynamique, le biopark est devenu un acteur 
important du développement socio-écono-
mique de la région de Charleroi et de la 
Wallonie. en outre, le bCbs est souvent cité 
comme un très bon exemple d’utilisation du 
fonds feder. le fonds européen de développe-
ment régional a permis à l’ulb d’amorcer une 
stratégie dont on mesure aujourd’hui les effets 
bénéfiques. »
 
Le Hainaut, premier fournisseur 
du Biopark
Côté emploi, ce sont quelque 600 personnes, 
dont près de la moitié dans les entreprises et 
spin-of fs, qui travaillent sur le site du 
Biopark. Une masse salariale qui se compose 
de docteurs (33 %), de détenteurs d’un mas-
ter (38 %), de bacheliers (24 %) et de diplô-
més du secondaire (5 %). « voici une douzaine 
d’années, à l’ibmm, j’étais l’un des rares 
Carolos à naviguer au milieu d’une flottille de 
bruxellois, explique Dominique Demonté. 
aujourd’hui, le hainaut fournit 50 % des tra-
vailleurs du biopark, la région bruxelloise 
21 %, le brabant wallon 13 %, la province de 
namur 10 %, etc. C’est une autre preuve de 
l’impact socio-économique pour la région. » Et 
le directeur de conclure en se tournant vers 
l’avenir. « même si nous avons atteint une 
masse critique importante, nous devons rester 
modestes. le biopark est encore jeune et pour 
assurer sa croissance, nous devrons à la fois 
poursuivre notre politique d’ouverture et ren-
forcer nos axes forts afin d’assurer notre posi-
tionnement sur la scène internationale. »

Un positionnement qui devrait notamment 
passer par la création d’un centre inter- 
universitaire de recherche en immunologie. 
Un projet qui dégagerait des perspectives 
puissantes en termes de valorisation de la 
recherche, de la création d’entreprises ainsi 
que de formation. Les trois mamelles du 
Biopark ! ■

T Le Biopark Formation

d’une réflexion avec le Centre de 
microscopie et d’imagerie moléculaire 
(Cmmi), et en culture cellulaire, qui ont 
été mises sur pied avec la société 
mastherCell. 

en quatre ans, Biopark Formation a déjà 
accueilli près de 1 300 stagiaires qui se 
sont répartis dans nonante sessions. 
Cela représente plus de 45 000 heures 
de cours dispensées par cinq formateurs 
épaulés d’académiciens.  
plus de trente entreprises différentes, 
ainsi que toutes les universités 
francophones et 90 % des hautes écoles 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, y 
ont déjà participé. Ainsi qu’une 
soixantaine de demandeurs d’emploi 
pour lesquels le taux de réinsertion 
dépasse les 80 %. « Ce taux est même 
de 100 % pour les douze demandeurs 
d’emploi qui ont terminé leur session fin 
de l’été dernier, précise Dominique 
Demonté. Il est vrai que pour la plupart 
d’entre eux – des candidats qui étaient 
au chômage depuis deux à cinq ans –, 
il s’agissait en réalité d’une réorientation, 
puisqu’ils avaient déjà un diplôme. 
Demain, nous aimerions essayer avec 
des chômeurs présentant des profils plus 
complexes, comme des anciens ouvriers 
sidérurgistes… » ■
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Né en 2 0 05 d ’u n pa r t en a r i at 
public-privé (Forem Formation, 
Agoria Hainaut-Namur, FGTB 
Metal et CSC Metal), reconnu 

c om me c ent r e de c omp ét enc e pa r l a 
Wallonie, l’asbl Technofutur Industrie a 
pour mission d’assurer des actions de forma-
tion et de sensibilisation aux différentes 
technologies présentes dans l’industrie et à 
l’attention de tous les publics : entreprises, 
écoles et demandeurs d’emploi. Grâce à une 
équipe formée de 54 collaborateurs perma-
nents et de plus de 80 consultants externes, 
le centre offre un volume de formations de 
l’ordre de 350 000 heures par an. Il est com-
posé de quatre départements répartis sur 
plusieurs implantations et 10  000  m2 et 
couvre plus de vingt-cinq domaines, des 
thermoplastiques à l’informatique indus-
trielle, en passant par la DAO, l’électrotech-
n i q u e ,  l a  g e s t i o n  d e  p r o d u c t i o n ,  l a 
métrologie…
« une autre particularité est la qualité des 
équipements dont le centre a pu se doter grâce 
au soutien des fonds sectoriels, régionaux et 
européens,  souligne Christian Ey mael, 
chargé de communication chez TFI. À ce 
niveau, technofutur industrie est l’un des 
seuls à disposer de plusieurs “miniusines”, 
outils de synthèse performants sur lesquels les 
stagiaires en formation sont confrontés à de 
vrais processus industriels complets. »

Installée depuis 2002 dans l’aéropole, 
site qui a contribué à lui donner une 
image de marque tout en lui assurant 
une position stratégique au centre de 

l’Europe, la société Ecoplast Technology, 
anciennement connue sous le nom de Car 
Styling, a conquis une place de leader mon-
dial sur le marché des accessoires automo-
biles grâce à un procédé technologique 
u n ique et breveté, l ’Ecopla st System. 
« l’ecoplast system est une procédure d’injec-
tion polyuréthane basse pression qui permet de 
faire des moules en résine et non plus en alumi-
nium, explique Bernard Gonsette, qui dirige 
la société avec Éric Vanhamme. Grâce à cette 
technologie, le produit a les mêmes qualités 
qu’une injection haute pression mais son coût 
est nettement moindre. et comme nous ne tra-
vaillons pas en sous-traitance mais que nous 
faisons tout nous-mêmes sur un site unique, 
depuis la conception jusqu’à la fabrication, 
nous sommes très concurrentiels. »
 Particularité d’Ecoplast Technology  : 
alors que les produits «  made in Asia  » 
déferlent en Europe, une partie de plus en 
plus importante des ailerons, spoilers, 
contours d’enjoliveurs et autres supports de 
phares fabriqués par la société caroloré-
gienne met le cap sur les pays émergents 
comme l’Iran, la Russie, la Turquie, le 
Brésil… «  C’est renault, notre partenaire 
depuis toujours, qui nous a ouvert ce marché, 
précise le responsable. il s’agit d’un marché de 
niche. Ces accessoires ne sont pas installés sur 
les modèles d’origine, mais ils permettent aux 
dif férents fabricants de créer des séries 
spéciales. »

Le campus technologique : 
de véritables villages de formation
Si Technofutur Industrie est un premier 
outil pour améliorer la compétitivité de nos 
ent r epr i ses,  i l  fa l la it  a l ler plu s loi n . 
L’histoire du campus technologique est née 
d’une combinaison de quatre éléments : un 
objectif, un constat, une stratégie, une idée 
novatrice. L’objectif ? Répondre aux grands 
défis économiques de la région : le chômage, 
la faible qualification des jeunes, un faible 
attrait pour les métiers techniques et la 
pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui en 
résulte. Le constat ? L’offre de formation 
était fragmentée et les capacités actuelles, 
comme celles de TFI, en voie de saturation. 
La stratégie ? Se grouper pour bénéficier de 
synergies et minimiser les coûts. L’idée 
novatrice : réunir dans un même espace tous 
les acteurs de la formation dans le domaine 
de l’industrie technologique et d’y associer 
– c’est là l’innovation – les opérateurs de tous 
les réseaux d’enseignement et niveaux de 
qualification, depuis le technicien à l’ingé-
nieur.  « Ce centre d’envergure s’adresse à 
toutes les tranches d’âge de la population, 
explique Éric Robert, le président de la Task 
Force Campus Technologique. il propose de 
la formation en continu pour le personnel d’en-
treprises désirant se perfectionner et une for-
mation pour les étudiants via des partenariats 
avec l’enseignement secondaire technique et 

Si l’industrie automobile fournit la quasi-
totalité du chiffre d’affaires de la société, 
celle-ci essaie de se diversifier en fournissant 
également des accessoires pour l’industrie 
maritime, la grande distribution (des bustes 
en matière plastique noire grainée), ainsi que 
des objets de décoration originaux tels que 
porte-cartes de visite, porte-crayons, pots de 
rangement pour les cabinets dentaires, etc.
« nous avons même ouvert une porte sur le 
marché de l’art, souligne Bernard Gonsette. 
l’artiste américain stephen talasnik nous a en 
effet demandé de participer à la construction 
d’une structure flottante géante qui sera ins-
tallée dans un parc à new york. un nouveau 
challenge… » ■

en chiffres
 ⇒ 26 ans d’existence.
 ⇒ 90 % des ventes exportées.
 ⇒ 7 millions € de chiffre d’affaires 
prévus en 2012 contre 
5 millions en 2011.

 ⇒ 45 personnes employées.

ecoplast

l’équipemenTier
leaDer Du seCTeur 
auTomobile

renseignements
ecoplast Technology
rue Louis Blériot, 37
B-6041 Charleroi
+32 (0)71 56 00 20
www.ecoplast-technology.eu

Technofutur industrie 

un ouTil De souTien  
à l’inDusTrie Wallonne

professionnel, et l’enseignement supérieur 
technique (la haute école louvain en hainaut 
et la haute école provinciale du hainaut 
Condorcet). »
 À terme, le campus technologique de l’aé-
ropole se composera de plusieurs villages ou 
bâtiments. « Deux villages sont déjà opéra-
tionnels, depuis environ un an : celui de la plas-
turgie, c’est-à-dire la fabrication de produits 
en matière plastique, et celui de l’usinage, qui 
regroupe un parc de plus de 50 machines de 
tournage et fraisage conventionnel et numé-
rique, précise Christian Eymael. D’autres 
sont en cours de construction pour les métiers 
de l’assemblage, de la maintenance et de la 
mécatronique. »
 D’ici peu, les bâtiments destinés à l’ensei-
gnement, aux hautes écoles de la province et 
aux universités (ULB, UMons et UCL) seront 
éga lement en con st r uc t ion . Da n s cet 
ensemble, TFI fera partie intégrante du 
campus. « nous pourrons ainsi proposer un 
vaste panel de formations qui vont du niveau 
de base à la spécialisation. » ■

renseignements
www.tfindustrie.be

saviez-vous  
que :

si vous envisagez d’acheter la 
nouvelle renault Clio qui a été 

présentée mondialement en 
automne, vous pourrez demander 
qu’elle soit équipée d’éléments 
extérieurs aérodynamiques conçus 
par ecoplast technology. Ce pack 
spécial comprend un aileron, une 
paire d’enjoliveurs, de phares 
antibrouillard et un diffuseur arrière, 
le tout en noir.

Au niveau de la formation, le secteur de l’industrie technologique est particulièrement gâté 
puisqu’il bénéficie, dans l’aéropole, de deux acteurs de développement :  
Technofutur industrie (TFi) et le campus technologique. les deux sont étroitement liés.
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Centre de compétence créé en 1998, 
Technofutur TIC organise des for-
mations à l’attention des travail-
leurs, des enseignants, des étu-

diants et des demandeurs d’emploi. Les 
technologies enseignées y sont transversales 
et se retrouvent dans toute entreprise per-
formante : applications Internet, gestion des 
réseaux, bases de données, logiciels libres, 
sécurité, commerce électronique, entreprise 
virtuelle, e-business, etc. 
 Ces formations peuvent être de courte 
durée (1 à 5 jours) quand il s’agit d’apporter 
rapidement une connaissance et un savoir-
faire technique à des personnes qui doivent, 
dans le cadre de leur travail ou de leur 
recherche d’emploi, s’adapter à un nouvel 
outil technologique. Elles peuvent aussi 
s’étendre jusqu’à six mois – elles sont alors 
organisées en partenariat avec le Forem et le 
centre de formation Cefora – quand elles 
s’adressent à des demandeurs d’emploi dési-
reux d’acquérir une qualification dans des 
métiers de l’informatique. Enfin, il existe 
aussi des formations à distance pour tous 

publics via Internet, ainsi que des actions de 
sensibilisation et d’accompagnement à l’e-
business qui interviennent en amont et en 
aval de ces formations technologiques. 
 Installé dans un bâtiment de plus de 
2 250 m2, Technofutur TIC y bénéficie d’une 
infrastructure performante : 12 salles de for-
mation équipées, un auditorium de 60 places 
doté de la visioconférence, un laboratoire 
réseau de 26 postes ultra-équipé (serveurs, 
clients, switches, routeurs, etc.) et un espace 
rencontres.
 Comme mentionné au début de ce dossier, 
Technofutur TIC organise aujourd’hui 
450 000 heures de formation par an à l’in-
tention de 15 à 20 000 personnes. ■

renseignements
Technofutur TiC asbl
Avenue Jean mermoz, 18
B-6041 Gosselies
+32 (0)71 25 49 60
info@technofuturtic.be
www.technofuturtic.be

Tripy est un système de GPS de navigation imaginé en 
2005 par l’équipe de Twin Development, une PME 
carolorégienne spécialisée dans la conception d’équi-
pements électroniques. Particularité de ce produit : 

il est spécialement conçu à l’intention des amateurs de motos, 
quad, 4x4, enduro et ancêtres, afin d’augmenter leur plaisir et 
leur confort. Logique, puisque l’idée a germé dans la tête d’un 
motard pure souche, en l’occurrence dans celle de Jean-
Christophe Sprimont, aujourd’hui directeur de Tripy SA. 
 « Contrairement aux autres Gps existant sur le marché qui 
prennent principalement en compte la destination, tripy donne 
la priorité à l’itinéraire, explique Thierry Berte, le responsable 
commercial de la société. plutôt que de proposer le chemin le plus 
court, il offrira un panel de routes touristiques jalonnées de 
beaux paysages. Ce n’est donc pas un produit destiné aux livreurs 
de pizzas, mais bien aux amateurs de belles randonnées... en 
outre, une attention particulière a été portée à l’affichage. afin de 
limiter les effets de réverbération du soleil sur l’écran, celui-ci est 
en noir et blanc, et sa signalisation simple et claire permet un 
décodage facile et rapide, ce qui est bien sûr important pour éviter 
d’être distrait en conduisant. »

Mais Tripy est bien davantage qu’un simple GPS : le pack du 
système Tripy II comprend également un road book digital 
contenant plus de six cents balades prêtes à rouler et livrées 
avec le logiciel RoadTracer Pro qui permet à chaque usager de 
créer ses propres itinéraires, de les éditer et même de les impri-
mer. « au total, il offre 300 000 kilomètres de balades en europe 
de l’ouest, souligne Thierry Berte. le tout s’appuyant sur une 
cartographie routière détaillée émanant d’une centaine de four-
nisseurs. Dont le Guide michelin france. » ■

en chiffres
 ⇒ plus de 7000 Gps vendus 
depuis 2006.

 ⇒ 10 collaborateurs.
 ⇒ 600 balades 
préenregistrées dans le 
road book digital.

 ⇒ 648 € pour le pack complet.

Gps tripy  
sur la rouTe 
Du suCCès

saviez-vous 
que :

tripy se taille une 
réputation dans le monde 

des rallyes. ses Gps équipent 
notamment les participants au 
silkway rally (route de la soie), 
ainsi que ceux du monte-Carlo 
Historique, la plus grande 
organisation en terme de rallye de 
régularité sur le continent. mais 
c’est surtout le Dakar qui scintille 
en lettres d’or sur la carte de visite 
de la société carolo. en janvier 
prochain, en effet, pour la 4e 
année consécutive, les quelque 
150 véhicules d’assistance, 
de presse et d’organisation 
du célèbre rallye seront équipés 
d’un Gps tripy dans lequel 
l’itinéraire complet 
sera préenregistré. 

Cepegra, un 
centre de 
formation aux 
arts graphiques

par ailleurs, un autre centre 
de compétence, entièrement 

dédié aux métiers et technologies 
du secteur graphique celui-là, a vu 
le jour grâce à un partenariat entre 
le secteur des industries graphiques, 
les partenaires sociaux, le Forem, 
la Wallonie et le Fonds social 
européen. Le Forem Formation 
Cepegra est non seulement un lieu 
de formation moderne, mais aussi 
un espace consacré à la 
connaissance, au savoir-faire et 
surtout à l’innovation technologique 
qui s’adresse également à un public 
très varié. 

C’est ainsi que le Cepegra propose 
aux demandeurs d’emploi des 
formations aux métiers de conducteur 
offset, infographiste prépresse 
et web designer, ainsi que divers 
modules de formation à distance 
(gestion de couleurs, introduction 
à la typographie, mise en page 
créative, photoshop…). Des 
formations personnalisées peuvent 
être organisées pour les entreprises 
à l’attention de leurs travailleurs.  
enfin, l’accord de coopération conclu 
entre la région wallonne et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit 
l’accès gratuit au Cepegra, comme 
à tous les centres de compétence, 
pour certains types d’enseignants 
et élèves (enseignement qualifiant 
ordinaire, de promotion sociale, 
supérieur non universitaire et 
spécialisé). ■

renseignements
Forem Formation Cepegra
Avenue Georges Lemaître, 22
B-6041 Gosselies
+32 (0)71 25 03 33
www.formation-cepegra.be

Technofutur Tic… 
450 000 heures De 
FormaTion par an !
comme le Biopark avec Biopark Formation et le  
secteur de l’industrie technologique avec Technofutur industrie, 
les technologies de l’information et de la communication 
ont, elles aussi, leur centre de formation établi dans l’aéropole, 
Technofutur Tic.
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renseignements
Tripy s.A. 
Faubourg de Bruxelles, 320
B-6041 Gosselies
+32 (0)71 34 74 90 
www.tripy.eu

© tripy s.A.

© Forem Formation Cepegra

©
 t

ri
p

y 
s

.A
.

© tripy s.A.

mailto:info@technofuturtic.be
www.technofuturtic.be
www.formation-cepegra.be
www.tripy.eu
http://www.awt.be/tv/?id=402
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Le moment est venu de faire un petit 
bilan social. Avec 12 000 emplois 
dans les cinq parcs proches de 
Charleroi – dont 4 000 dans le seul 

aéropole –, où une récente étude menée par 
Manpower révèle que 19 % des 263 entre-
prises sondées possèdent des postes vacants, 
on pourrait penser que les rangs du chômage 
s’en trouvent soulagés. « et bien, non. en tout 
cas, pas actuellement,  répond Patr icia 
Tilmant, conseillère aux entreprises pour le 
Forem de Charleroi. le profil des demandeurs 
d’emploi n’est pas au diapason avec celui 
recherché. Certes, des sociétés comme bsCa, 
la sabCa et la sonaca engagent sans cesse, 
mais que cherchent-elles ? Des tourneurs-frai-
seurs, des électromécaniciens, des ingé-
nieurs… Des métiers en pénurie ! »  

Pourquoi le sont-ils ? Selon cette conseillère, 
si les jeunes ne s’orientent pas davantage 
vers les métiers techniques, c’est notamment 
parce qu’on leur demande une polycompé-
tence : le titre, l’expérience et les langues. 

david overlo 
21 ANs – siLLY

« Après mes humanités, j’ai 
commencé un graduat en 

informatique et systèmes, finalité 
automation, mais j’ai arrêté car il y avait 
trop de mathématiques et d’électro-
nique. J’ai alors opté pour une formation 
plus ciblée en automation, d’une durée 
de huit mois, chez Technofutur Industrie. 
À l’issue de celle-ci, en juillet dernier, 
j’ai eu la possibilité d’accomplir un stage 
chez PS Automation, à Enghien. 
Comme celui-ci s’est bien passé,  
j’ai été engagé pour un premier contrat 
de six mois. Je suis programmeur 
industriel au sein de cette société qui 
met en place des systèmes automatisés 
dans les entreprises. »

Nadège 
decarpentrie 
28 ANs – BeLOeiL

« Je suis bachelière en chimie, 
orientation biochimie, et possède 

un master en ingénieur industriel en 
biochimie. J’ai trouvé un premier boulot 
chez Baxter en avril 2010, mais depuis 
décembre 2011, je suis sur le marché 
de l’emploi. C’est ainsi que j’ai décidé de 
suivre la formation Biopoly proposée par 
Biopark Formation. J’ai fait ce choix car 
je suis passionnée par la biologie et, vu 
l’évolution des techniques, j’ai voulu me 
remettre à niveau. J’ai trouvé un stage 
chez MaSTerCell, une jeune PME 
installée dans le Biopark. Aujourd’hui, 
je suis à la recherche d’un nouveau défi 
dans l’industrie pharmaceutique. »

Nicolas de Wolf 
22 ANs – LAsNe

« J’ai terminé en 2011 un 
baccalauréat en technique 

infographie, orientation prépresse. 
Afin d’avoir une corde supplémentaire 
à mon arc, j’ai décidé de suivre une 
formation de web designer de quatre 
mois au Forem Cepegra. À la suite 
de cela, en août dernier, j’ai été engagé 
par une société établie à Louvain-la-
Neuve dans le cadre du Plan Formation 
Insertion du Forem. Je crée des sites 
Internet à l’attention des médias 
ou autres clients qui veulent réaliser 
des concours, des jeux ou des sondages. 
Cela me plaît beaucoup.  
Après six mois, je recevrai un contrat 
à durée déterminée, puis, je l’espère, 
à durée indéterminée. »

enTreprise 
CherChe 
Fraiseurs  
au proFil bien 
aFFûTé !

« la connaissance de l’anglais est un véritable 
problème à Charleroi ! »
 Si le chômage dans le Pays Noir fait tou-
jours grise mine – selon le Forem, le taux de 
dema ndeurs d’emploi da ns le Ha inaut 
tourne autour de 18 % –, il n’en est pas moins 
indéniable, compte tenu des chiffres avancés 
plus haut, que la présence des sociétés 
nichées dans le giron de l’aéropole est large-
ment bénéfique pour la région. Mais les res-
ponsables des ressources humaines pré-
fèrent recruter directement dans les écoles, 
via les sociétés d’intérim, voire par le biais 
des salons de l’emploi.  
 Et quand ils ne trouvent pas, ils s’en vont 
frapper à la porte des centres de formation 
établis dans l’aéropole. Ces centres élaborent 
avec les entreprises un plan de formation 
répondant à leurs besoins spécifiques et 
organisent conjointement le recrutement 
des candidats, demandeurs d’emploi ou non, 
pour cette formation. Une formule très 
appréciée, comme en témoignent les trois 
mini parcours ci-contre. ■

• Réseaux & Telecoms

• Systèmes, serveurs, cloud & virtualisation

• Applications internet & Programmation

• Bases de données & Business Intelligence

• Software Engineering & Business model Integration

• Management de projet et services IT

• Stratégie digitale & e-Business

• Solutions d'entreprise

• Bureautique & solutions de productivité

• Effi cacité professionnelle & personnelle

Programme complet et inscriptions www.technofuturtic.be

8350
personnes

formées

170
formateurs 

de renommée

720
formations
organisées 

par an

ARCHITECTE DE
   COMPÉTENCES
      NUMÉRIQUES

POUR QUI ?
 Travailleurs & Entreprises
 Demandeurs d’emploi
 Étudiants

18 avenue Jean Mermoz, Aéropôle, B-6041 Gosselies • Tél : 071/25 49 60
info@technofuturtic.be 
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Plus de 50 villas d’exception pour vos séminaires en Ardenne
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