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Président du Conseil d’Administration  
de Logistics in Wallonia

Bienvenue dans ce rapport d’activités 2015 de Logistics in Wallonia.

La vie d’un pôle de compétitivité comme celle d’une entreprise n’est pas un long fleuve tranquille ; c’est ce qui la rend passionnante 
et enthousiasmante.

Je vous annonçais l’année dernière la révision de la stratégie du pôle à travers la mise en place du Plan « Mercator ». Vous êtes déjà 
habitués à la partie la plus visible de cette stratégie : notre identité visuelle ! Au-delà de l’aspect graphique , notre logo et notre baseline 
résument à eux seuls la volonté du pôle de se projeter dans le futur et de traduire en actions concrètes les enjeux de l’évolution de 
notre domaine d’activité.

5 axes stratégiques sont à présent clairement définis : Innovation, Business Community, Gestion et développement du capital 
humain, International et Communication et marketing. Ils rythment et cadencent notre action avec un seul objectif : vous offrir 
les outils et les conditions permettant de développer votre activité en Wallonie.

Cette stratégie et ce plan ont été dévoilés officiellement en avril 2015 à l’occasion du Salon Transport et Logistique de Liège en 
présence du Ministre Jean-Claude Marcourt. Le Salon de Liège fut d’ailleurs un des hauts lieux de l’année en accueillant près de 
2.000 visiteurs. À cette occasion, Logistics in Wallonia a organisé le « Logistics in Wallonia Experience Tour » qui a rassemblé 
près de 350 personnes.

Les défis de notre secteur sont nombreux : je retiendrai notamment le développement de l’e-commerce et l’expansion 
fulgurante de l’Internet des Objets (IoT). Concernant l’e-commerce, la Wallonie se positionne de plus en plus favorablement 
par rapport au marché chinois ; plusieurs opérateurs logistiques wallons développent une offre de service pour assurer 
la transport de marchandises entre les deux zones. Mais également, 2015 a vu l’installation de la première entreprise 
chinoise de e-commerce en Wallonie et 2016 nous réserve de belles concrétisations, je l’espère.

Enfin, last but not least, concernant l’innovation et les projets labellisés, je ne peux que me réjouir de voir la labellisation 
de trois nouveaux projets au sein du pôle rassemblant de nouveaux acteurs. L’année à venir sera aussi consacrée 
à l’approfondissement de notre stratégie en matière d’innovation et de génération de projets.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce rapport et me réjouis de vous croiser au cours de cette année.

Jean-Marc Nizet
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01
Facts & figures 2015

Le pôle en chiffres

Plus de 1400 
participants dans 
notre réseau

Plus de 

311 
MEMBRES

Plus de 630 
entreprises et institutions
rencontrées par an

      4897
offres d’emplois 
logistiques analysées

10



Les projets clés

Les projets labellisés Plan Marshall 2015

Les autres projets clés 2015

Vibra4fake

Lean & Green

Chine

Plateforme Cloud pour 
la détection de médicaments 
contrefaits par spectroscopie 
vibrationnelle.

Le programme  
« - de 20 % de CO2  
en 5 ans » continue.

Positionner la Wallonie et  
Liege Airport comme 
plateforme européenne pour 
le secteur « cross border 
E-commerce » vis-à-vis des 
opérateurs chinois.

Plateforme flexible  
et modulaire de gestion et 
d’optimisation logistique 
intégrée et prédictive.

Introduction des écocombis en Wallonie  
(2 écocombis remplacent 3 semi-remorques classiques).

Logiciel innovant pour  
la trajectoire des bateaux  
en navigation intérieure.

+ de 4800 offres d’emploi en Transport et Logistique  
analysées en 5 ans : évolution, tendances et perspectives.

PRESupply

Ecocombis

Biolog Europe

TrajectoNAV

L’observatoire de l’emploi

P.19

P.28

P.45

P.19

P.20

P.44

P.19

P.36

Création de la SPRL  
Gravynex à Marche-en-
Famenne, par le CEO de Utopia, 
entreprise indienne de l’état de 
Maharashtra (Ouest de l'Inde).

Attirer des investisseurs 
étrangers du secteur des 
sciences du vivant actifs dans 
les métiers de la supply chain 
(dont l'e-commerce).

Inde
P.46

Réflexion quant à 
l'implémentation  d'un réseau 
CNG-GNL en Wallonie.

CNG - LNG
P.21
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02
Nouvelle stratégie
2015 a été une année clé en matière de stratégie générale du pôle, car elle a fait l’objet d’une 
réflexion approfondie. 

Dans un premier temps, la réflexion a été menée par l’équipe opérationnelle.
Ensuite, la nouvelle stratégie a été présentée à l’ensemble de ses membres le 12 mars 2015. 
La réunion s’est tenue dans le cadre exceptionnel du Parlement de Wallonie.
Enfin, la stratégie définitive (approuvée par les membres) a été officiellement présentée 
le 29 avril 2015, en présence du Ministre Jean-Claude Marcourt, lors du Salon Transport 
et Logistique de Liège.
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Vision

Mission

Être la référence wallonne de la logistique ainsi que 
de l’innovation en matière de mobilité, au service 
de l’ensemble des acteurs.

Pour renforcer et pérenniser l’attractivité logistique 
de la Wallonie, Logistics in Wallonia : 

• engage les acteurs dans une démarche 
d’innovation ;

• anticipe les évolutions technologiques,  
non-technologiques et environnementales ;

• active les ressources nécessaires à la création 
de valeur et d’activités.
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5 
axes stratégiques

ont été définis et nous avons décliné chaque axe en objectifs SMART (assortis d’indicateurs).

INNOVATION

• Stimuler la compétitivité des membres et 

contribuer au développement économique, 

technologique et scientifique de la Wallonie 

par des projets R&D.

• Développer et renforcer les partenariats 

entre membres.

• Stimuler l’intégration des membres dans 

le paysage économique, technologique 

et scientifique en et hors de la Wallonie.

• Améliorer, par des actions ciblées, l’image 

et la notoriété de la Wallonie en délivrant 

une information concrète sur ses atouts 

en matière de logistique et d’innovation  

en mobilité.

• Stimuler la compétitivité des membres en 

mutualisant les compétences et les moyens 

wallons avec des partenaires internationaux.

• Créer des conditions favorables  

à l’internationalisation des activités  

 des membres.

• Anticiper les besoins en compétences 

des membres et y apporter les réponses 

en collaboration avec les acteurs de 

la formation et les porteurs d’innovation.

BUSINESS COMMUNITY GESTION & DEVELOPPEMENT 
 DU CAPITAL HUMAIN

INTERNATIONAL MARKETING & COMMUNICATION
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03
Innovation
L’innovation fait partie intégrante de notre mission, à savoir « engager les acteurs du secteur dans une 
démarche d’innovation ».

Pour y parvenir, le pôle a créé un outil spécifique visant à générer des projets d’innovation : les Loginn.
A côté des Loginn, nous organisons plusieurs appels à projets par an (3 en 2015) et disposons des outils 
de financement existants du Plan Marshall. 
Mais, le pôle accompagne aussi les entreprises à monter des projets innovants collectifs et individuels.
Tout cela dans un seul et même but : pour que nos entreprises et notre région puissent rester COMPETITIVES.
Innovons, car le reste du monde ne nous attend pas.
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03

LA MÉTHODOLOGIE

• identifier des besoins en innovation du secteur, 
autrement dit des niches de marché porteuses sur 
lesquelles positionner des compétences wallonnes 
dans le secteur du transport, logistique et mobilité ;

• augmenter la masse wallonne de R&D dans le 
secteur Transport, Logistique et Mobilité ;

• créer et maintenir un réseau actif dans le secteur 
Transport, Logistique et Mobilité en Wallonie ;

• internationaliser notre réseau ;
• faire émerger de nouveaux projets.

L’événement marquant de notre mission de mise en 
réseau en 2015 fut notre désormais traditionnelle 
bourse aux idées dont nous avons quelque peu mis 
à jour le concept. Pour élargir notre réseau et toucher 
un autre public, nous avons décidé d’organiser cet 
événement en collaboration avec L’Infopole Cluster 
TIC. La transversalité des thématiques du cluster TIC 
ainsi que les nombreuses applications logistiques de 
ce secteur ont donné tout son sens à ce partenariat.

Nous avons également rebaptisé l’événement, 
l’Innovation Pitch.

Pour cette mouture 2015 de l’événement, nous 
souhaitions mettre l’accent sur la présentation de 
besoins et de recherches de partenariat. Nous avons 
sélectionné les présentations (Pitch) en ce sens.

Après une présentation de Jan Van Roey, CEO de DHL 
Parcel « Comment l’IT à révolutionné la logistique de 

mon entreprise ? », 24 intervenants se sont succédés 
(3 minutes, 3 slides) pour présenter leurs idées et / ou 
leurs besoins. 

Cette année encore plus que les précédentes, les 
présentations furent d’une grande qualité. Avec plus 
de 50 demandes de présentations, nous avons pu 
sélectionner les présentations qui nous semblaient les 
plus opportunes.

L’outil Loginn

L’innovation pitch

Les groupes de travail Loginn sont ani-
més par ID Campus. La formule évolue 
constamment vers plus d'efficacité.  

9 idées de projets ont  
été émises, 

dont 5 idées  de projets concrètes.

À l’issue de ce cinquième groupe Loginn

Sensibiliser de 
nouveaux acteurs 

à la culture de 
l’innovation.

Au travers de 
l'info que l'équipe 

opérationnelle 
partage tout au long 

de l'année.

Au travers des 
LogInn.

Au travers d'autres 
meeting créatifs.

Via les consortium 
Plan Marshall. 

Via de 
l'accompagnement 

spécifique.

Grâce aux outils  
du plan Marshall  

ou grâce  
à d'autres outils.

Générer de  
nouvelles idées  

de projets.

Élargir le réseau 
de partenaires 

potentiels.

Accompagner 
au montage de 

projets.
Financer  

les projets.

INNOVER ENCORE ET ENCORE

L’innovation pitch

• présentation de besoins et recherches 
de partenariat

• 3 minutes, 3 slides
• 50 pitchers
• 185 participants

Innovation
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Les projets labellisés Plan Marshall

Vibra4fake TrajectoNAV

PRESupply

A l’origine, ce projet a été imaginé par le Laboratoire 
de Chimie Analytique de l’ULg. Grâce à l’excellent 
travail du Knowledge Transfer Office de l’ULg, 
nous avons pu trouver un porteur : BiiON située à 
Louvain-la-Neuve. 

Le projet a pour objectif de concevoir une 
plateforme « cloud » pour la détection de 
médicaments contrefaits par spectroscopie 
vibrationnelle. Vibra4Fake est un service de type 
SaaS (« Software as a Service ») permettant 
d’assurer la traçabilité des médicaments et de 
sécuriser la chaîne biologistique à chaque rupture 
de charge grâce à une plateforme cloud. 

TrajectoNAV est porté par la société DN&T (déjà 
porteuse du projet GIR). Son objectif est de 
réaliser le développement d’un logiciel innovant 
pour la trajectoire des bateaux en navigation 
intérieure. Il s’agit d’un ensemble des méthodes de 
calcul permettant de prévoir et de déterminer la 
trajectoire d'un bateau sur une route de navigation 
donnée.

L’avis du pôle sur les projets labellisés en 2015

Le pôle travaille le plus en amont possible avec 
les porteurs de projets : on les coache à valider la 
demande, à former un partenariat de qualité et à bien 
rédiger le dossier.

Nous sommes satisfaits du résultat de 2015. La 
maturité des candidats et celle du pôle grandit 
d’année en année. Nous avons accueilli deux nouvelles 
entreprises (BiiON & N-Side) parmi les porteurs de 
projets.

Le bémol : le flux de projets reste irrégulier. 

Notre challenge ! Encourager nos entreprises 
wallonnes à utiliser davantage les mécanismes 
qu’offre le plan Marshall.

PRESupply est porté par la société N-Side de Mont-
St-Guibert. Ce projet a pour objectif de mettre 
en place une plateforme flexible et modulaire de 
gestion et d’optimisation logistique intégrée et 
prédictive, constituée de mailles algorithmiques 
(ou briques) assemblées. CONTACT

Bernard Piette
+32 4 225 50 66

bpi@logisticsinwallonia.be 

Le pôle 
en action
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Trilogiport

LE CONTEXTE
Après de nombreuses années d’abord de négociations 
puis de travaux, la plate-forme a été officiellement 
inaugurée le 13 novembre 2015.

INAUGURATION
La plate-forme a été officiellement inaugurée le 13 
novembre 2015 en présence de sa majesté, le Roi Philippe 
et de Madame Mélanie Schultz-van Haegen, Ministre 
Néerlandaise de l’Infrastructure et de l’Environnement.

LE RÔLE DE LOGISTICS IN WALLONIA
Etroite collaboration à la préparation de l’inauguration, 
événement d’ampleur nationale :
• établissement du programme
• établissement de la liste des 500 invités triés sur le volet
• à la demande du Roi en personne, organisation 

d’une session de travail en petit comité sur 
le thème du développement de la logistique et 
de la multimodalité, session ayant eu lieu sur  
le bateau école de la Province de Liège  
 

Aujourd’hui, la cellule opérationnelle du pôle travaille 
avec l’AWEX pour la commercialisation des espaces 
logistiques de Trilogiport.

Ecocombis

QU’EST-CE QU’UN ECOCOMBI ?
Les Ecocombis (également appelés « véhicules plus 
longs et plus lourds » - VLL) sont des combinaisons de 
poids lourds composées de modules usuels permet-
tant de transporter une quantité de marchandises plus 
importante. Les dimensions de ces combinaisons sont 
plus grandes. La masse maximale autorisée passe 
de 44t à 60t.  Les écocombis bénéficient de 8 essieux 
et ont une longueur totale de 25,25 m.

LE CONTEXTE

Les écocombis sont apparus au milieu des années 90, 
suite aux négociations pour l’adhésion de la Suède et 
de la Finlande à l’Union Européenne. A cette époque-
là, ces deux pays autorisaient des trains routiers très 
longs tandis que l’Union Européenne planchait sur une 
harmonisation des poids et dimensions à 40 tonnes et 
16,5 ou 18,75 m de long. Suite à un refus de nivellement 
vers le bas de la part des Suédois et des Finlandais un 
compromis fut trouvé. A partir de cet instant, tous les 
Etats membres ont eu le droit d’autoriser des véhicules 
plus long et plus lourds (25,25 m et 60 tonnes au 
maximum) à la condition qu’ils soient composés avec 
des véhicules standards afin que les transporteurs 
d’autres Etats membres ne soient pas pénalisés.

Un territoire attractif

03
Innovation
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Il s’agit là d’une solution innovante, d’une réelle alterna-
tive en ce qui concerne le transport de marchandises en 
Europe. Cela permet de réaliser une meilleure répartition 
modale et l’optimisation des moyens de transports.

ET LA BELGIQUE ?

En Belgique, ces véhicules étaient interdits. Mais, le 12 
mars 2012, un Arrêté royal relatif aux trains de véhicules 
plus longs et plus lourds dans le cadre de projets-
pilotes [MB 28.03.2012]  était publié ouvrant la porte à 
la mise en œuvre de ces véhicules. La responsabilité 
de cette mise en œuvre en revient toutefois  
aux régions.

• La Flandre avait annoncé rapidement la mise en 
œuvre de tests. Finalement, c’est en janvier 2015 
que le premier écocombi a circulé en Flandre et, à ce 
jour, seuls deux écocombis sont autorisés.

• En Wallonie, les élections de 2014 ont changé la donne 
et ont permis au vent de tourner favorablement. Pour 
rappel, Logistics in Wallonia et l’Union Wallonne des 
Entreprises avaient déposé le 21 décembre 2012 
un dossier commun au Ministre Di Antonio (alors 
compétent pour cette matière) avec des propositions 
de 49 itinéraires de tests.

Nous pouvons parler ici  d’un très 

bel accomplissement de Logistics 

in Wallonia pour défendre 

la compétitivité de l’activité 

logisitique en Wallonie.

Au cours de l’année 2013, le Ministre Di Antonio avait 
d’ailleurs demandé et reçu deux avis positifs de la 
Sofico d’une part (pour l’impact sur l’infrastructure) et 
du Conseil Supérieur Wallon de la Sécurité Routière 
d’autre part (pour l’impact sur la sécurité routière).

Au cours de cette année 2015, des contacts suivis ont 
été repris avec le Cabinet du Ministre Maxime Prévot 
(avec notamment la remise d’une copie du dossier 
de 2012). Suite à ces différents contacts, les freins 
politiques ont été levés et un décret est actuellement en 
préparation pour une mise en place de tests d’ici à la fin 
de l’année 2016. L’introduction de la taxe kilométrique a, 
par ailleurs, créé une fenêtre d’opportunité.

21

CNG – LNG

Nombre de transporteurs wallons seraient prêts à 
migrer leurs flottes vers des moteurs à carburant 
alternatifs tels que le gaz naturel. Le hic, c’est que 
la Wallonie ne dispose pas encore d’infrastructure 
d’approvisionnement de ce type. Alors qu’en Flandre, 
ce carburant est déjà disponible dans sa version 
compressée dans de nombreuses stations-services 
à l’usage des véhicules légers et petits utilitaires. Il 
en est de même pour sa version liquide, qui convient 
davantage à un transport régional ou international 
demandant une certaine puissance de traction. 

Il y a dès lors un déficit compétitif de taille pour les 
entreprises wallonnes, en comparaison avec les 
entreprises néerlandaises, flamandes et même 
françaises qui ont accès à un réseau de plus en  
plus dense. 

En 2015, Logistics in Wallonia a entamé cette réflexion 
et a collaboré avec deux acteurs :  
• la NGVA.be, l’association des véhicules au gaz 

naturel, 
• et IDETA, l’intercommunale de développement 

économique de la Wallonie Picarde.
La réflexion entamée se poursuivra en 2016.
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04
Business Community
Nos membres représentent le cœur du pôle. Chacun de nos actes est posé avec, comme toile de 
fond, la volonté d’apporter de la valeur ajoutée à nos entreprises et aux acteurs de développe-
ment économique et autres associations.
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COMPOSITION DU MEMBERSHIP

Le réseau Logistics in Wallonia se compose comme 
suit :
• des entreprises de transport et de logistique ;
• des chargeurs qui configurent le secteur et 

sont généralement demandeurs de démarches 
innovantes de la part de leurs prestataires 
logistiques ;

• les universités et centres de recherche ;
• des gestionnaires d’infrastructures ;
• des organismes de formation et d’enseignement ;
• des équipementiers et des fournisseurs du 

secteur, qui offrent leurs services en traçabilité, 
sûreté, sécurité, systèmes intelligents de transport, 
gestion de prestations annexes (chaîne du froid, 
packaging...) ;

• des associations regroupant des acteurs 
logistiques et au positionnement complémentaire.

ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP

L’évolution du membership présente une croissance 
constante, comme pour les années précédentes. 
Le nombre de membres continue de croître 
raisonnablement pour atteindre à présent le nombre 
de 311.

04
Business Community

Membership et tendances

CONTACT

Bernard Piette
General Manager  
+32 4 225 50 66
bpi@logisticsinwallonia.be 

CONTACT

Véronique Delmotte
Networking Manager  
+32 4 225 50 61
vde@logisticsinwallonia.be 
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Les PME représentent plus de la moitié du 
membership du pôle. Viennent en 2ème position les 
grandes entreprises. Ensemble, ces deux catégories 
représentent près de 80 % du membership total.

Les acteurs de la formation et de la recherche 
sont également bien représentés au sein de notre 
communauté.

La catégorie « Autres » reprend divers acteurs dont des 
memberships croisés (tels que des intercommunales, 
des fédérations, etc.)

161
PME

28

Acteurs
de la formation

et de la recherche

83
Grandes 
entreprises

39
Autres

Typologie des membres (2010 – 2015)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PME 156 139 150 138 155 161

Grandes entreprises 41 53 55 75 81 83

Acteurs de la formation 12 26 25 26 25 23

Acteurs de la recherche 5 3 3 3 3 5

Autres 20 32 32 37 39 39

Totaux 234 253 265 279 303 311
Tendances

Au cours de l’année 2015, 26 membres nous 
ont fait part de leur souhait de mettre fin à leur 
affiliation. 

En analysant plus en détail l’évolution du 
membership des PME sur la période des 5 
dernières années, l’on constate une baisse 
presque constante du taux de croissance : 
en 2010, cette catégorie représentait 67 % 
du portefeuille global des membres pour, en 
2015, ne plus en représenter que 52 %.

A contrario, les grandes entreprises, qui 
représentent 27% du portefeuille en 2015, 
semblent rester davantage fidèles : le taux 
de progression croissant de 2010 à 2015 en 
témoigne.

L’année 2016 sera, dès lors, placée sous 
le signe de la fidélisation : un nouveau 
Networking manager chargé, entres autres, 
de répondre davantage aux besoins des 
membres a déjà été engagé.
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participants
1400

à nos événements
de networking

Evénements de networking

Faciliter les échanges et mettre en relation nos 
membres constitue toujours une dimension importante 
pour le Pôle. En 2015, pas moins de 1.400 personnes 
ont participé à nos événements de networking parmi 
lesquels :

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Au cours de l’année, le pôle a (co-)organisé les 
événements suivants :

A côté de ces grands événements, le pôle organise également des évenements de networking (de plus petite 
envergure), dont les PTL.

04
Business Community

DATE THEME #  
PARTICIPANTS

ORGANISÉ  
PAR LE PÔLE

CONCOURS  
DU PÔLE

20 janvier 2015 Conférence sur les aéroports, avec la BNB > 300 X

29 janvier 2015 Séminaire ferroviaire, avec l’AWEX 30 X

12 mars 2015
Présentation de la stratégie (dans l’enceinte 
même du Parlement Wallon)

110 X

29 et 30 avril 2015

Salon Transport et Logistique de Liège X

Logistics in Wallonia Experience Tour > 300 X

DEBAT: La logistique comme moteur de 
redéploiement économique de la Wallonie en 
Europe

>100 X

11 juin 2015 Assemblée Générale de Logistics in Wallonia. >170 X

17 juin 2015
COLLOQUE « ETUDES ET EXPANSION » :  
Les enjeux de la géostratégie des transports

50 X

17 septembre 2015 Séminaire « Lean Transformation » 12 X

25 septembre 2015 Déjeuner sur la Stratégie maritime du Québec 40 X

6 octobre 2015
Focus eCommerce, en collaboration avec 
l’association Cap Numérique

50 X

17 novembre 2015
Innovation Pitch, en collaboration avec 
l’Infopôle Cluster TIC

>185 X
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LES PTL

Les réunions « Pôle Transport et Logistique » sont des 
visites d’entreprise, d’institution ou d’infrastructure 
organisées chez nos membres. Elles ont lieu en petits 
comités (de 10 à 50 personnes) et sont ouvertes à 
tous les membres et non membres. Y participer, c’est 
l’occasion de faire du networking tout en découvrant 
la politique Transport, Logistique et/ou Mobilité de 
l’acteur visité.

Les PTL de 2015

8 octobre 2015 : Centre logistique du CHU de Liège

4 juin 2015 : Skechers

21 mai 2015 : Entra

2 avril 2015 : Comet Group

Le programme « Business Partners »

Logistics in Wallonia propose un système de partenariat 
intra-membres, l’objectif étant d’inciter nos membres à 
faire du business entre eux. Tous les membres en ordre 
de cotisation peuvent participer à ce programme. 

La liste des business partners et leur offre 
de partenariat est consultable à l’adresse 
www.logisticsinwallonia.be/company

En 2015, ce programme n’a pas rencontré le succès 
escompté. Cela s’explique probablement par son 
manque de notoriété. 

Des efforts de communication seront entrepris en 
2016 afin de mieux faire connaître ce programme et 
ses avantages.
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Moins

20%
de co2
en 5 ans

plus de

400
entreprises
labellisées

en europe

Lean & Green

Le programme “- de 20 % de CO2 en 5 ans”, powered 
by Logistics in Wallonia.

En 2013, Logistics in Wallonia ajoutait à ses services 
LEAN and GREEN : un outil visant à la réduction des 
émissions de CO2 issues des postes logistiques. 

Depuis le début du programme, 13 entreprises ont été 
labellisées, dont 5 en 2015.

LE PROGRAMME, EN 6 ÉTAPES
LEAN and GREEN se fonde sur un principe simple : 
l’implication de l’entreprise candidate (niveaux mana-
gers & employés) dans la rédaction d’un plan d’actions 
dans lequel elle identifie des mesures concrètes et 
détaillées (qualitativement et quantitativement) visant 
une diminution de 20% en 5 ans des émissions de 
CO2 produites par ses activités de transport et/ou de 
logistique.

En 2015, le pôle a communiqué sur ce programme au 
travers de 6 événements qui ont rassemblé près de 
200 personnes.

CONTACT

Emilie Parthoens
International Projects 
Manager  
+32 4 225 50 67
epa@logisticsinwallonia.be 

04
Business Community

La cible

Le programme est à la portée de tous : char-
geurs, transporteurs, centres de distribution, 
gestionnaires d’infrastructures, entreprises de 
services publics et prestataires de services  
logistiques, etc.

Le pôle 
en action
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NOM ACTIVITÉ PRINCIPALE ENGAGEMENTS 
CO2

Bidvest Belgium (ex. DELI XL)
Leader du marché du Foodservice en Belgique
2 centres de distribution (stockage de denrées et produits dans 
des halls maintenus à différentes températures)

-27,68%
 à l’horizon 2019

STA Transports
Transport routier (navettes, transport national et international 
vers des pays limitrophes)
Entreprise familiale fondée en 1985

-28,8%
 à l’horizon 2019

SUD-FRESH
Transport alimentaire à températures dirigées
Benelux, secteur de la grande distribution

-31%
 à l’horizon 2018

Transports FOCKEDEY
Transport par route de produits chimiques en citernes et en 
bennes basculantes
Entreprise familiale fondée en 1957

-27,62%
 à l’horizon 2018

Transports VERVOIR Frères
Transport de boissons
Entreprise fondée en 1963

-21,1%
 à l’horizon 2017

NOM ACTIVITÉ PRINCIPALE

Cargolux Compagnie aérienne active dans le transport de fret.

GNTransport Entreprise de transport routier.

Inland Navigation Luxembourg Entreprise de transport fluvial.  

Offergeld Entreprise de transport routier.

Transalliance Entreprise de transport routier.

Le saviez-vous ?
Lean & Green est un programme international 
créé par Connekt.nl

Ce programme est coordonné par différentes 
régions partenaires : la Wallonie via Logistics 
in Wallonia, la Flandre, l’Allemagne, l’Italie, le 
Luxembourg et la France.

Notre pôle a développé un savoir-faire en 
matière de réduction des émissions de CO2. 
C’est avec plaisir que nous avons contribué au 
lancement de ce programme au Grand-Duché 
de Luxembourg avec le Cluster for Logistics 
Luxembourg. 9 entreprises luxembourgeoises 
sont labellisées à ce jour.

Les 5 entreprises labellisées en 2015 en Wallonie

Les 5 entreprises engagées dans la démarche en 2015 au Grand-Duché de Luxembourg
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Redynamisation du fret ferroviaire

En 2015, Logistics in Wallonia s’est associé à deux 
projets visant à redynamiser le fret ferroviaire sur le 
territoire wallon :

 1.  Le projet Planisfer portant sur le fret ferroviaire local 
du Cœur du Hainaut, porté par l’intercommunale 
IDEA ;

 2.  Le projet portant sur le fret ferroviaire de la Province 
de Liège, porté par le GRE-Liège, la SPI et Logistics 
in Wallonia.

Le projet Planisfer

Comme ailleurs en Belgique, les trafics et parts mo-
dales du rail sont globalement en diminution sur le ter-
ritoire du Cœur du Hainaut et les chargeurs témoignent 
des difficultés du secteur à répondre à leurs attentes. 
Le déficit d’offres compétitives (prix, qualité, suivi, réac-
tivité, négociation technique et commerciale, etc.) ap-
paraît comme le principal frein à un usage plus massif 
du fret ferroviaire, en particulier sur les segments des 
trafics diffus.

Néanmoins quatre « poches » d'activités ferroviaires 
sont toujours bien actives sur le territoire du "Cœur 
du Hainaut": la zone de Saint-Ghislain - Tertre – Ghlin 
– Baudour, celle de La Louvière, celle de Feluy et enfin, 
celle d’Obour. Ces poches représentent environ 2,7 Mt 
/ an (~23 % du tonnage wallon) sur sept raccordements 
actifs, avec dans certains cas, des exigences 
logistiques fortes liées à l’industrie chimique (trafic 
diffus, flux tendus, contraintes de sécurité, etc.).

Aujourd’hui, après deux années de travail sur ce projet, 
IDEA (le leader du projet) a pu créer un Opérateur 
Ferroviaire de Proximité (OFP) nommé Planisfer. L’OFP 
est hébergé au sein de B-Logistic qui consacre 
1 ETP pour sa gestion opérationnelle. La société Yara, 
produisant des engrais et des produits chimiques 
azotés à Tertre, a également contribué au projet. Quant 
à nous, faisant partie du Comité d’accompagnement, 
nous avons relayé l’initiative au sein de notre réseau, 
apporté notre soutien au projet (formalisation par un 
accord-cadre), participé aux discussions (dont le jury 
de sélection de l’OFP) et enfin remis notre avis de 
manière récurrente.

04
Business Community

CONTACT

Bernard Piette
General Manager  
+32 4 225 50 66
bpi@logisticsinwallonia.be 

Le pôle 
en action
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Dans une dynamique similaire, le pôle a eu l’occasion 
d’échanger avec la SPI et le GRE-Liège sur la situation 
du fret ferroviaire en province de Liège. De ces 
discussions, a émergé l’idée de mener une étude sur 
le potentiel du fret ferroviaire, étude qui s’avérait un 
préalable nécessaire à la définition d’une stratégie et 
d’un plan concerté d’actions en la matière.

Il a donc été décidé de lancer un marché public dont 
l’objet porte sur la réalisation d’un état des lieux et 
des potentialités du fret ferroviaire en province 
de Liège. Cette étude se veut pragmatique et 
opérationnelle, en ce sens qu’elle devra notamment 
inclure un retour du terrain au travers d’une consultation 
des opérateurs logistiques et des utilisateurs 
potentiels et avérés. L’idée est d’aboutir assez vite à 
des orientations concrètes à court et moyen terme.

En outre, on ne peut étudier de façon isolée le ferroviaire 
des autres modes de transport. Aussi, la dimension 
multimodale sera incluse de manière à identifier les 
potentialités d’interactions et de concurrence entre 
les différents modes, notamment par rapport à la voie 
d’eau.

En 2015, les actions suivantes ont été entreprises :
• rédaction du cahier spécial des charges (juin 2015)
• sélection des consultants en charge de l’étude 

(août 2015)
• organisation d’un workshop avec les acteurs privés 

(octobre 2015)

Objectif du pôle en matière  
de fret ferroviaire

Logistics in Wallonia contribue au rééquilibre 
de la part modale du transport ferroviaire 
vis-à-vis des autres moyens de transport 
de marchandises.

Il s’agit d’atteindre la masse critique suffisante 
pour que les entreprises de la région puissent 
utiliser ce mode de transport qui offre de 
nombreux avantages.

L’étude des potentialités du fret ferroviaire en province de Liège
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Parmi ces 630 entités, plus de 230 
sont membres de Logistics in 
Wallonia. Cela veut donc dire 
que 74% des membres ont 
été touchés par le pôle au 
moins une fois sur l’année.

04
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Mise en réseau des acteurs

#
109 Cabinet d'Avocats
4i
A
a.Hartrodt airfreight
Abaxys
ABCAL
AC+ consult
Acclivity
Acerta
ACIC
Adam et Menten
Advachem
AEI
Afelio
AGC Automotive Europe
Agence du Numérique
Agence pour le 

développement de la 
Mazovie

AGERS
Air France KLM Cargo
Aircraft Traders Belgium

Airwin
Alstom Transport 
Alterego Design
Ambassade de Pologne à 

Bruxelles
AMIA Systems
AML Belgium
Amplycell
AMT Wireless Europe
Andiman
Aperam Stainless Steel 

Europe 
Arcelor-Mittal
Ardennes et Meuse
ARGB
Arlenda
Arpec
Artexis Expo
Arthur Welter
Asia Europe Trading
a-SIS
Atradius
Audaxis

Bio Pharma Logistics
Biopark
Biowin
Bizson
BizzDev
B-Logistics
Bluefields 
BNB
Bois Lejeune
Bordersystem
Bourse aux Grains de Liège
Bpost
Brussels Airport
Bsolutions
Bubble Post
Business Information 

Consulting
C
CAF - CAF
CAL/Lachs
Cam Services
Cartonneries de Wallonie
Cat2lion
Caterpillar 
CCI Hainaut
CE+T
Cefa EP Seraing
Cefora
Celabor
Centexbel
Centre de Recherches 

Routières
Centre IFAPME 

Liège-Huy-Waremme
CENURBE
CER
Cercle du Lac
CETIC
CFL Mutlimodal
Chadsteer 
Charleroi Dry Port
Chaussures Maniet-Luxus
China Expansion 

Consulting
Chronomove
CHU
CHU de Liège - Centre 

logistique
CIDE-Socran

CityDepot
Cluster Twist
Cluster4Logistics 

Luxembourg
CMA CGM
CMI
COF
Colruyt Group
Comase Management 

Consulting 
Combico
COMEOS
CompanyWriters.be
Consultrans Solutions
Contrain
Coopervision
COORCO
Corkpack
Cosucra Groupe Warcoing
Co-Tools
Cras Avernas Trading
CSD Solutions
CSP Pharma
D
Dachser
Dacota
Damco International
Damnet
Danser
Darcopack
DART Consulting
DB Schenker
DC Postal Service
De Putter & Co
Debie Graphic Design
Defimedia
Dekimo
Delaware Consulting
Delitraiteur
Deloitte
Delta Plus
Deny Cargo 
Deschieter
Desobry Logistics
DHL
DHL Freight
DHL Parcel
Digimat - Mobius
Distrisud

DL Trilogiport Belgium
DN&T
Dockx Groep
Doyen Auto
DP World
DPD
Drag ON Slide
D-Trans
Duferco Logistique
Dui Global
Durnal Carro Méca
E
Easyfairs
EC Hub
Ecar Belgian Green Vehicle
ECDC Logistics
Ecole Centrale de 

Commerce - Section de 
la logistique

Ecolight Systems
EFAFLEX
Eloy
Elpro
Embassy of Belarus
Emveo
Enerdeal
Enjeu
Entra Group
Eonix
Equip'
ERA
erdeXco 
ERS-Academy
Esco Benelux
Espaces-Mobilités
Essenscia
Etilux
Etudes et Expansion
Euralogistic
European Logistic 

Association
European Space Agency 
European Sprint Line
Euroports
Euroquartz
Euroterminal
Eutraco Logistics
Everysens
Exam Packaging

Executive Search Company
EY
F
Farnell
Fast Forward Freight
Febetra
FEVIA
Filtration Control Limited
Finaudit
FL Multimodal
Flows
Fluxys
Flywin
Fockedey
Fonds Social Transport et 

Logistique
FOREM
FOREM Centre de 

Formation Maintenance 
Industrielle

FOREM Logistique Hainaut
FOREM Logistique 

Houdeng-Goegnies
FOREM Logistique Liège
Forlog
FormaForm
Formalim
François Lux
G
Galephar
Galliker
Garage Huet
Garsou-Angenot 
GC Partner
GDTech
GECOR Industrial Heating
Gedriplastics
Gefco Benelux
Gerken
GIGA
Gijé Logistics
Gilleman Logistics
GIM Wallonie
Girretz Pierre Energies 

Alternatives
GlaxoSmithKline
Globule Bleu
GLS Belgium
GMR Safety

Go4You
Gobert & Fils
Gras Savoye
Greenwin
GRE-Liège
Group Portier Industries
Group S
Groupe Comet
Groupe Delaunoit
GS1 Belux
GSK
GSK Vaccines
Guardis
H
H&M
H. Essers
Hainaut Développement
Hatec GmbH
Haute Ecole Charlemagne
Haute Ecole de la Province 

de Liège
Haute Ecole de la Ville de 

Liège
Haute Ecole HELMo
Haute Ecole Louvain en 

Hainaut
Havart
Hazgo
HECH
Hecht
HEC-Liège
Henrotte
Hilding Anders Belgium
Hogent
Holcim
Hospital Logistics
Hungry Minds
Hupac Intermodal
I
IBA
IBW
Icoms Detections
ID Campus
IDEA
IDELUX
IDETA
ID-Logistics
IFAPME
Igretec

AUPA
AWEX
B
B&C Group
Babelway
Bades Business Consulting
Banneux
Barak7
Basse-Meuse 

développement
Baxter Distribution Center 

Europe
Be angels
Be Fin - Next
BEAGE 
Be-cloud.be
Beldico
Belobog Research 

Corporation
Belrobotics
BeMobEx
Bidvest
BiiON

Entreprises et institutions

rencontrées

630
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IKEA
IMBC
ImmuneHealth
In Harmonie
Inductotherm Coating 

Equipment
Indutec
Ineos Oligomers
Infopole Cluster TIC
Infrabel
ING Belgique
Ingrif
Innovatech
Institut Saint-Laurent 

Promotion Sociale
Interlogistics
Intermaché
International Trading
Intertrans
Intervest Offices & 

Warehouses
Intraco Consulting
Intris
IoTBE
IPEPS - Herstal
IRIS T&L
ISCAL Sugar
ISG Belgium
Isitec
Isotopes Services 

International
ISS
IT-Optics
ITS Belgium
IVECO
IWEPS
IXTem
J
j2p
Jan De Nul Dredging
JAS Forwarding Service
Jean Del'Cour
Jean Gielen
Jigam
Jones Lang Lasalle
Jost Group
Jungheinrich
K
K&F Partners

KAMD
Kamer van Koophandel
Keyrus Biopharma
Kinetic09
Knapp Belgium
Knauf
Konvert Interim
Kouka 
KPMG
L
La Poste Lux
Lampiris
Landmark Global
LBBH
LCA
LD&A
Le Coursier Wallon
Le Val du Geer
Leansquare
Lemmens
Level-IT
Liege Airport
Liège Carex
Liège Container Terminal
Liège Euregio Meuse-Rhin
Lifteurop
Linde Homecare Belgium
LIST
Lixero 
Loadlok/Roland 

International
Lodz Special Economic 

Zone
Logis
Logistiek Platform Limburg
LUR.Co International
LuxAir Cargo
L'Yerne 
Lyreco
M
M3 Systems
Maastricht Region
Maersk Line
Magellan Logistics
Magemar
Magetra
Magna Tyres
Maison des Langues
Maison Tasset

Managetic
Market-IP
MastherCell
Mathieu Nicaise Consultant
Mavi Logistics
Max-Advice
Maxxy Global Services
McKinsey & Company
MDDI
Mecatech
Menouqin
Mercer
Meuse & Sambre
MIB
Michel Logistics
Mielabelo
MIREL
MMM Business Media
Molnlycke
Monacell
Mondial Relay
Moriset & Co
Multitel
Multitra
Municipality of Maastricht
MUPOL
N
NCP Wallonie
NeoVectis
Nethys
New Lachaussée
NewPharma
Nexans
Next Steps
NGVA.be
Nike
NMBS Logistics
Nosco-elearning
Nov@Flux
Novaedes International
Novallia
NRB
NSI
n-Side
NYK Line
O
Oming
OpenICT
Organifreight Services

ORT2L
ORTEC
OTM
Ovinto
P
Palifor Logistics
Panalpina
Paperduck
Paralax
Parker Hannifin
Peltracom 
PFSweb Europe
PFT
Phasya
PHH
Phidan
PHMC
PICS Belgium
Planisfer - Xpedys 
POM Limburg
Port Autonome de 

Charleroi
Port Autonome de Liège
Port Autonome du Centre 

et de l'Ouest
Port d'Anvers
Port de Lille
PostNL
Pragm-ethiC
Prayon
Prefer
Procter & Gamble 
Protime
Province de Liège
Provinciale Handelsschool 

Hasselt
Proviridis
Proximus
Prudence
Pulsar Consulting
Pum
PwC
PXL Hogeschool 
Q
Q3S
Q4 Logistics
Qalinca Labs
Qualitex
R

Randstad
Régional-IT
Reheul Transports
Renory
Retis
Rhenus Ocean
Rijkswaterstaat 

Zuid-Nederland
Risse Holding
RKE
Rogister Logistik
Roland Berger Strategy 

Consultants
Rolix
Royal App Force
S
SABCA
Sambrinvest
Satellic
SBMI
Scania France
Schwank
Scinnamic
SCMS-Ceusters
SD Worx
SDIL
SDV
Securitas
Sedis Logistics
Serve Consult
SFMQ
SGS EWACS
Shanks Wallonia
Siemens
SIEP Namur
Simpler Consultng
Sirris
Skechers EDC
Skywin
SmartValue
SMIW
SmolInfo
SNCB
SNCB Logistics - Xpedys
Snel Logistics Solutions
SNI
Socrates HR
Sodemaf
Sogesma

Soland 
Somatbel
Spa Waux-Hall Club
Spadel
SPF Finances
SPF Finances - Douanes
SPI
SprintPack
SPW - DGO1
SPW - DGO2
SPW - DGO2 - DPVNI
SPW - DGO6 - DRE
SRIW
SRWT
STA Transports
Stanygraphics
STEF Transports
Still
Studio 981
Stuv
Sud-Fresh
Suivo Telematics
Sumy
Sunergon infomatique
SVR
SWDE
Synergie
T
Taipro
Talentus
Taptap
Tata Steel Building 

Envelope
TCS
Technische Universiteit 

Eindhoven
Terex Port Equipment 

Benelux
Terminal Conteneur Athus
Terra Nostra
Tesla Belgium
TGW Benelux
Thales Belgium
The Fresh Connection
Thelis Engineering
Thingsplay
Tilman
Timac Agro
TL Hub

TNT Express Eurohub
TomTom
Tracé Libre
Trafic
Transalliance
Transics
Transport en Logistiek 

Vlaanderen
Transport et Infrastructure 

Innovation Cluster - 
Varsovie, Mazovia

Transport Media
Transport Mervielde
Transport-Logistics Europe
Transports Fockedey
Transports Mattheeuws
Transports Velter
Transurb
Trasys
Traxxeo
Trilogiport Terminal
Tyco 
Tyres Logistics International
U
Ubidata
UCL 
UCL - BeCool
UCL - ICTeam
UCL - Lilab
UCL - TTO
ULB
ULg 
ULg - IAB
ULg - Interface
ULg - LCA
ULg - Montefiore
ULg - Smart City Institute
UMons
UMons - GELE
UMons - MRDV
UMons - TI
UNamur
Unamur - Precise
Unifood
Union Benelux
Unisig
Université de Valenciennes
Universiteit Hasselt
Up Trace

Upikk
UWE
V
Van Mieghem Logistics
Vanas Engineering
Vandeputte Safety
VAT Academy
Vdm & partners
Vedelec
Verhaert
Verhaert Masters in 

Innovation 
Vervoir Transports
Veta Soft
Viapass
Vin de Liège
Vlaams Instituut voor de 

Logistiek
Vlaamse overheid - Havens 

en logistiek
Volition RX
Volvo Trucks Belgium                                          
W
Wadsworth & Wadsworth 

Associates
Wagralim
Wallonie Design
Wal-tech
Wan it
Warehouse & Logistics
Warehouses De Pauw
Watson Global Logistics
WBC
WDP
Wessem Port Services 

Group
Win
Withofs Transport
Wust
X
xFIVE
Y
Yara Tertre
Z
Zebra Technologies
Zelco Logistique
Zetes Belgium
Ziegler
Zuidnatie
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05
Gestion & développement  
du capital humain
Notre pôle est quotidiennement en contact avec les entreprises du secteur.

Leurs besoins en matière de capital humain ? Travailler avec du personnel compétent et formé 
en continu. C’est une clé majeure de rentabilité et de compétitivité des entreprises. Et il en va de 
même pour tout investisseur qui compte s’installer sur notre territoire. 
C’est pourquoi Logistics in Wallonia mène des actions en complémentarité et en concertation 
avec les acteurs de l’enseignement, de l’emploi et de la formation. 
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L’observatoire de l’offre d’emploi

Depuis 2012, nous collectons et analysons les 
offres d'emploi publiées sur deux grands sites web 
de recrutement en Belgique francophone. Au total 
(de janvier 2012 à décembre 2015), pas moins de 
4897 offres d’emploi ont été analysées. Ce travail 
minutieux et de longue haleine représente la première 
objectivation réelle de l’offre d’emploi des métiers de 
la Supply Chain, de la Logistique et du Transport en 
Wallonie et Belgique francophone.

Les acteurs de l’enseignement et de la formation 
ont confirmé que ce travail répondait bien à leurs 
besoins et les aidait, notamment, dans leur mission 
de sensibilisation des candidats aux métiers de la 
logistique.

05
Gestion & développement  
du capital humain

en 2015
davantage que les 3 années 

précédentes réunies !

2587 

Autres

Consultants
et chefs de projets

Acheteurs 

Managers de la 
logistique

Logisticiens10%
8%

6%

10%

LES MÉTIERS DU "MONDE DE LA LOGISTIQUE"

Sur la période de 4 ans, des 23 métiers du « monde 
de la logistique », quatre se détachent : les Managers 
de la Logistique et les Logisticiens, les Acheteurs 
et enfin les Consultants et Chefs de projet.

CONTACT

Marc Fourny
Training and Education 
Manager
+32 4 225 50 60
mfo@logisticsinwallonia.be 
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LES COMPÉTENCES REQUISES (2012 - 2015)

L'analyse des compétences transversales, non 
techniques ou professionnelles, révèle qu'après le 
français, langue de base du job offert, c'est l'anglais 
qui est exigé dans 51% des offres d'emploi, suivi 
de près par le néerlandais avec 47%, et plus loin, 
la capacité à communiquer (45%), le sens de 
l'organisation (43%), MS Office (38%) et enfin la 
flexibilité (35%).

LES SECTEURS (2012 - 2015) 

Quand ils sont mentionnés, les secteurs les plus 
représentés sont en un la Logistique - Distribution et 
Transport (18%), en deux la Grande Distribution (15%), 
suivis de l'Agro-alimentaire, du Pharmaceutique et des 
Services Publics.

Autres

18%

15%

6%
5%

6%

Grande 
Distribution

Logistique, Distribution  
et Transport

Agro-alimentaire 

Pharmaceutique 

Services Publics 

0 20% 40% 60%

Capacité 
à communiquer

Flexibilité

45%

35%

Néerlandais 47%NL

Anglais 51%EN

MS O�ce 38%

Sens 
de l’organisation

43%

Notre intention ?
Que cet outil constitue le pilier essentiel 
d'un futur « Observatoire de l’Emploi en 
Supply Chain en Wallonie et Belgique 
francophone ».
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05
Gestion & développement  
du capital humain

NOS PRIORITÉS EN MATIÈRE DE GESTION 
ET DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN

• Valoriser les métiers de la logistique et les filières 
de formation qui y préparent

• Anticiper les besoins de compétences en logistique et en mobilité
• Informer les acteurs de la formation et de l’enseignement sur l’évolution 

du marché de l’emploi
•  Inscrire les acteurs de l’enseignement et de la formation dans un 

processus d'amélioration continue de leurs programmes

Rassembler
les entreprises 

et acteurs 
de la formation

Donner
des clés de lecture

sur le marché
de l'emploi

Faire émerger
des pistes quant
aux formations

 émergentes

Favoriser
la communication entre 
entreprise et acteurs

de la formation

S'engager
pour l'attrait

des métiers

Nos engagements
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500
personnes

formées/an
dans un des métiers

de la logistique

2587
offres d’emploi

ont été postées en 2015

Une meilleure image des métiers 
de la logistique

Les métiers du monde de la logistique ont une mauvaise 
image de marque en Wallonie, ce qui explique en partie 
le déficit flagrant entre l’offre et la demande.

Logistic in Wallonia informe régulièrement les parties 
prenantes sur les différents métiers, les secteurs, les 
entreprises qui recrutent, etc.

NOS ACTIONS DE SENSIBILISATION EN 2015

ORGANISATEUR SUJET TRAITÉ ET CONTRIBUTION DU PÔLE DATE EN 2015

Département Enseignement  
de la Province de Liège

Aide à la création d'un programme  
de formation continue en logistique

Mars

Logistics in Wallonia, exposant au salon 
Transport et Logistique de Liège

Représentation de l’ABCAL  
sur le stand de Logistics in Wallonia
Association Belge des Cadres d’Achat et de Logistique

Avril

SPW
Définition d'une stratégie fret régionale : focus sur les 
formations nécessaires pour les métiers du rail
Présentation à SNCB Logistics, Direction de la Formation

Mai

UCL, Professeur d'Aspremont
Classes d'Innovation 2015
Session de "speed dating experts"  
des professions qui recrutent

Septembre

Haute École de la Province de Liège  
(Jemeppe-sur-Meuse)

Présentation auprès de 300 étudiants de la Haute Ecole, 
toutes disciplines confondues

Octobre

Centre Culturel d'Amay
Présentation des métiers et du secteur de la logistique et du 
transport à 350 personnes

Octobre

Infrabel à Bruxelles
Conférence sur les emplois qui s'ouvrent aux étudiants des 
Hautes Écoles, 200 participants

Octobre
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Le 4ème axe stratégique est l’axe INTERNATIONAL.

Logistics in Wallonia mène des actions de promotion à l’étranger, notamment au travers de salons, 
de conférences et autres rencontres. 
L’objectif est double : positionner la Wallonie comme terre d’accueil pour les investisseurs et 
positionner les entreprises wallonnes afin de vendre leurs activités sur les marchés étrangers. 
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Logistics in Wallonia collabore étroitement avec divers 
territoires transfrontaliers et internationaux.

Naturellement, nos régions et pays limitrophes sont 
des zones avec lesquelles nous gérons de nombreux 
projets. Par ailleurs, nous créons et entretenons, en 
étroite collaboration avec l’AWEX, des collaborations 
internationales qui s’inscrivent dans la stratégie définie 
par le gouvernement wallon : Chine, Inde, Pologne  
et Vietnam.

Mais, ce qui compte le plus et qui fera le succès d’une 
collaboration fructueuse, c’est le pragmatisme du 
partenaire ciblé, la cohérence des flux logistiques 
mutuels et le potentiel des développements 
économiques réciproques.

Projets transfrontaliers

Logistics in Wallonia collabore étroitement avec nos 
territoires transfrontaliers au travers de divers projets 
et groupes de travail. L’année 2015 a été rythmée, 
entre autres, par le projet Ecologistics, la plateforme 
ALICE et par le réseau OpenENLoCC.

WP 4: USE CASES AND DEMONSTRATOR’S 
ASSESSMENT

Logistics in Wallonia avait pour mission d'évaluer 
les technologies promues par le projet et illustrées à 
travers des scénarios construits auprès de différents 
end-users. Il s’agissait d’intégrer une analyse de 
la performance de rendement afin de prouver 
que l'utilisation des outils de traçabilité pourrait 
conduire à un double gain : environnemental et 
économique.

Les détails de l’analyse, des hypothèses et des résultats 
pour chaque cas d’étude Ecologistics sont disponibles 
dans le rapport de mission du 17 septembre 2015 
intitulé « Analyzis the technologies promoted and 
developed as part of the Ecologistics project, from an 
environmental and economic perspective ».

ECOLOGISTICS

Le saviez-vous ?
Le modèle « Logistics in Wallonia » 
s’internationalise

Nous recevons régulièrement des délégations 
étrangères demandeuses d’en savoir plus 
sur notre modèle économique et nos actions. 
Nous rencontrons également des clusters 
Logistiques à l’international.

Actions en 2015

•  Partage d’expériences avec Nov@Flux  
en Lorraine, France

•  Contribution à la création du cluster 
logistique LODZistics à Lodz, en Pologne

•  Contribution à la création du cluster 
logistique de la région de Da Nang  
au Vietnam

• Projet financé par le programme  
Interreg IVB North-West Europe et co-financé 
par la Wallonie

• Durée : 2012 – novembre 2015

• Objectif : aider les entreprises, principalement 
les PME, à améliorer la traçabilité dans leurs 
chaînes logistiques

• Ecologistics a réuni 11 partenaires autour de 5 
workpackages

Projet  
Ecologistics

Un démonstrateur  
à la disposition de nos  
entreprises wallonnes  

et des centres  
de formation

CONTACT

Emilie Parthoens
International Projects 
Manager  
+32 4 225 50 67
epa@logisticsinwallonia.be 
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Les partenaires wallons du projet ont pu mettre les 
résultats du projet Ecologistics à disposition des 
entreprises et centres de formation qui souhaitent 
se familiariser gratuitement avec les technologies 
concernées. 

Ces outils sont les suivants :
• Des codes-sources, à l’attention des informaticiens,
• Un logiciel open source (démonstrateur) à l’attention 

des entreprises, des responsables logistiques… etc. 
Il permet de déployer le réseau et peut être exploité 
par des logiciels applicatifs existants de type ERP,

• Un tool-kit, à l’attention des PME ou des organismes 
de formation, permettant de visualiser les effets 
du réseau au travers de scénarios, de lecteurs de 
codes-barres et d’objets « taggés »,

• Des documents de support.

LA EUROPEAN TECHNOLOGY 
PLATEFORM ALICE

C’est précisément au sein de ce « Mirror Group » 
qu’ALICE accueille une série d’autorités et clusters 
pour représenter les besoins des entreprises 
régionales. L’intérêt pour le Pôle est de pouvoir 
servir de point de relais entre cette plateforme et 
les membres de son réseau, qui peuvent rencontrer 
des difficultés à faire valoir leurs prérogatives dans les 
programmes de financement élaborés par l’Europe. 
C’est principalement pour prendre connaissance 
des mécanismes de décision et saisir toute 
opportunité potentielle pour ses membres que 
Logistics in Wallonia participe aux réunions du groupe.

Les GT composés d’experts issus de grands groupes 
industriels travaillent sur les thématiques suivantes : 
• Sustainable, safe and secure supply chains,
• Corridors, hubs and synchromodality,
• Information systems for interconnected logistics,
• Global supply network coordination and collaboration,
• Urban Logistics.

OPENENLOCC

Le Réseau européen des Centres de compétences 
Logistiques est un réseau de centres régionaux gérés 
par des autorités publiques ou des organismes similaires 
à Logistics in Wallonia. Sa tâche principale est l'échange 
internationale d'expériences et de connaissances entre 
les membres et la promotion d'un niveau plus élevé de 
coopération avec les institutions européennes.

Logistics in Wallonia s’est fait membre de ce réseau 
international en 2012 pour : 
• générer de nouvelles opportunités de collaboration 

internationales, 
• augmenter sa visibilité, 
• pouvoir relayer les projets et compétences 

régionaux auprès de structures similaires.

En novembre 2015, Logistics in Wallonia a sollicité une 
rencontre avec le Président du réseau pour élaborer 
un « position paper » (note de recommandations) 
à l’attention du Secrétariat de la plateforme 
technologique européenne ALICE. Plusieurs membres 
d’OpenENLoCC font en effet partie du « Mirror Group » 
de cet ETP. 

L’objectif de cette note était de s’appuyer sur la force 
du réseau pour contribuer de manière proactive aux 
travaux du Mirror group. 

Trois besoins essentiels ont été pointés : 
• une implication plus concrète des acteurs 

régionaux, 
• un feedback plus systématique des 5 groupes de 

travail d’ALICE, 
• une approche plus structurée.

En bref, c’est un vrai processus bilatéral, basé sur le 
principe de collaboration, qui a été revendiqué. Une 
suite de cette action est attendue en 2016.

• ALICE = Alliance for Logistics Innovation 
through Collaboration in Europe

• Plateforme technologique dédiée à la 
logistique, créée en juin 2013 et reconnue par 
l’Europe

• But ultime : définir les priorités et besoins 
d’innovation afin d’orienter les crédits à la 
recherche

• Logistics in Wallonia participe au Mirror Group 
d’ALICE
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Biolog Europe

La mission « Biolog Europe » consiste principalement à 
contribuer au développement du secteur des sciences 
du vivant en Wallonie en se focalisant sur les métiers 
ou activités liées à la supply chain, qu’ils soient dans la 
production, distribution ou les services qui y sont liés. 

C’est pour rappel, à ce jour, un secteur qui 
représente plus de 9.000 emplois en Région 
wallonne, selon une étude menée par Biolog 
Europe.

Les actions à mener visent au développement 
d’emplois en Wallonie de par :
• une identification de projets d’investissements à 

l’étranger ou via le réseau créé par Biolog Europe,
• un accompagnement de ces projets jusqu’à la 

réalisation, passant donc par la réalisation d’offres 
et la mise en avant des atouts régionaux en 
comparaison avec ceux des autres régions (bien 
souvent Suisse, Pays-Bas, Irlande, Allemagne, UK)

De par une approche de spécialiste et la perpétuelle 
amélioration des compétences spécifiques dans ces 
matières, Biolog Europe se positionne aujourd’hui 
comme un centre d’excellence dans ces matières 
qui sont au cœur de l’entreprise (achats, production, 
distribution et challenges y liés). 

Cette approche permet ainsi d’avoir une vision éclairée 
sur les challenges des entreprises et de capter des 
besoins d’investisseurs étrangers.

Afin de mener à bien cette mission, un rapprochement 
physique de l’AWEX a été mis en place avec une 
présence de Biolog Europe dans les bureaux de Loyers.

Le saviez-vous ?
Grâce au travail de fond effectué par Biolog 
Europe, BSMA USA (Bio Supply Management 
Alliance), une association majeure du secteur 
pharma, nous a proposé de créer BSMA 
Europe.

La création de cette association européenne 
est en cours de réflexion.

Elle permettra de rassembler les acteurs 
du secteur, de mutualiser les savoirs et 
d’échanger les bonnes pratiques.

Affaire à suivre en 2016 donc…

En 2015, l’action de Biolog Europe s’est vue 
à la fois recentrée et élargie, tout en gardant 
une enveloppe de moyens similaire

• Recentrée sur l’aspect d’attractions 
d’investissements étrangers, et ce en très 
forte collaboration avec l’AWEX branche 
investissements étrangers. Ce recentrage 
signifie une certaine reconnaissance de 
la qualité à travailler en identification de 
projets d’investissements et permet de 
s’appuyer sur des équipes plus larges 
(AWEX) ;

• Elargie car sur base des compétences de 
Biolog en attraction d’investissements et 
dans les métiers de la supply chain, les 
secteurs concernés se sont élargis à tout 
secteur incluant de la logistique  
(notamment l'e-commerce).

CONTACT

Franck Toussaint
Managing Director 
+32 4 225 50 64
fto@logisticsinwallonia.be 
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LE POINT D’AMÉLIORATION

• Le manque d’intérêt de nos prestataires wallons 
pour le potentiel des services relatifs à l’e-commerce 
(à deux exceptions près : Magemar et Euroterminal 
qui développent un panel de services à l’exportation 
des produits wallons et européens vers la Chine)

ET APRÈS ?

2016 

• Liege Airport a introduit un projet d’investissement 
pour un nouveau zoning de 600 m² de bureaux et de 
4.500 à 7.000 m² d’entrepôts (décision en attente)

• A ce jour, plusieurs marques d’intérêt de prospects 
chinois quant à la création d’une filiale en Wallonie 
(outre EC HUB, deux autres opérateurs ont exprimé 
leur volonté d’investir dans un tout nouvel entrepôt)

Opportunités à saisir dès 2016 
pour les acteurs wallons
Les actions de prospection dans la juridiction de 
l’AWEX Shanghai avec comme résultat les flux impor-
tants qui partiront vers et de la Chine Centrale.

Chine

L’année 2015 a clairement positionné la Wallonie, et 
surtout Liege Airport, comme plateforme européenne 
d’e-commerce vis-à-vis des opérateurs chinois.

RAPPEL 2014 : DE LA PROSPECTION À 
SHENZHEN À LA DÉSIGNATION DE LA WALLONIE 
COMME TERRE D’ACCUEIL D’UNE PLATEFORME 
EUROPÉENNE D’E-COMMERCE
• Octobre : première rencontre avec les dirigeants du 

projet dans les bureaux de la fédération HIWTO à 
Shenzhen

• Décision d’ajouter à leur short-list la Wallonie et plus 
précisément Liège comme ville candidate pour la 
création du hub européen de l’opérateur chinois 
SheInside (autres villes candidates : Amsterdam et 
Leipzig)

• Visite du Project Team de la ville de Liège et des 
autres villes candidates

• Sélection de la Wallonie comme terre d’accueil du 
hub et de l’emplacement de Liège Airport

• Réunions de montage du projet
• Décembre : création de l’entreprise EC HUB SA, un 

hub e-commerce pour le compte de l’entreprise 
chinoise SheIn spécialisée dans le fashion.

2015 : CONFIRMATION DE LIEGE AIRPORT 
EN TANT QUE PLATEFORME EUROPÉENNE 
D’E-COMMERCE

• Janvier : organisation de la chaîne en Europe 
pour les commandes B2C pour le client chinois 
SheInside

• Location d’un bureau à Liege Airport
• Négociations de contrat de services avec des 

prestataires locaux en vue d’assurer la fonction 
crossdocking

• Juillet : location d’un entrepôt de 1.200 m² à Visé 
pour la préparation de commandes et la gestion des 
retours, toujours pour le client SheInside. 

• Fin 2015 : premier programme d’embauches avec 
15 emplois directs (+ les intérimaires selon les 
besoins)

• Décembre : création d’une 2ème entreprise, ECDC 
Logistics SA (spin out de EC HUB) afin d’offrir des 
services e-commerce à d’autres prospects en toute 
neutralité

LES SUCCÈS À CÉLÉBRER

• Le case study de SheInside créant un effet boule 
de neige pour la notoriété de la Wallonie et de Liege 
Airport dans la province de Guangdong, premier hub 
pour le cross border e–commerce en Chine

• L’excellente collaboration entre l’AWEX (son attaché 
de Guangzhou et Shenzhen) et Logistics in Wallonia

• La création d’un carnet de prospects impressionnant 
(avec plusieurs géants du secteur comme Light in 
The Box et Globalegrow)

• Les opérateurs logistiques chinois et surtout 
les express, comme SF Express ou Yunda, qui 
commencent à apprécier le potentiel stratégique de 
Liege Airport en Europe (on revient régulièrement sur 
leurs shortlists)

• Le renforcement dès 2016 du réseau des forwarders 
et des agents en douane autour de Liege Airport

CONTACT

Peter Vandereet
Development Manager
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contribué à la définition de la supply chain. Le « bill of 
material » a été établi avec le juste équilibre entre les 
composants critiques (à importer de l’usine en Inde) et 
les moins critiques issus du sourcing local. 

La production des prototypes est finalisée. Des 
contacts ont été pris début 2016 avec différents 
acteurs publics et privés et le monde académique 
pour valoriser la technologie et préparer la mise sur le 
marché. Le produit a été breveté en Belgique et lancé 
sur le marché européen. Ce projet générera 5 ETP  
en 2016.

LE DÉBUT D’UNE BELLE HISTOIRE ?

Gravynex SPRL compte lancer d’autres produits à côté 
du blender. Citons par exemple le « E-clear », module 
non-bactériologique pour le traitement des eaux 
usées, une ligne de produit à créer en 2017.

PROSPECTS EDC ACTIVEMENT SUIVIS 
PAR L’AWEX EN 2015

Quelques beaux dossiers d’investissement pour 
des centres de distribution européens (EDC) ont été 
introduits suite aux missions de prospection ou de 
suivi organisées par l’AWEX en Inde, le India Welcome 
Office en Wallonie et Logistics in Wallonia.

Le saviez-vous ?
Saviez-vous que le secteur Transport & 
Logistique est le premier contributeur 
d’emplois créés en Wallonie grâce aux 
investissements étrangers ?

AFFAIRE à suivre

INDE

2015 : CRÉATION DE GRAVYNEX SPRL
Prasanna Deskmuth, le CEO de Utopia, une entreprise 
de Satara au Maharashtra (un État de l'ouest de l'Inde), a 
créé la SPRL Gravynex, dont le siège social a été établi 
à Marche-en-Famenne. La première rencontre datait 
de fin 2013 lors d’une mission princière à Mumbai. 
Afin d’apporter plus de valeur à ses inventions et 
d’obtenir le label « EU origin », Utopia décide de créer 
une plateforme en Europe. En concurrence avec 
l’Allemagne, ils optent finalement pour Marche-en-
Famenne, grâce aux similarités entre cette ville et leur 
ville natale d’Inde (à une autre échelle bien sûr).

C’est dans l’atelier de Marche que le produit nommé 
« Gravynex blender » est assemblé dans sa phase finale. 
Il s’agit d’un un système de blending révolutionnaire (un 
mélangeur disperseur / homogénéisateur) ayant des 
applications dans toutes les industries, et très utilisé 
dans le secteur pharmaceutique, le blending étant 
l’opération la plus critique.

Logistics in Wallonia a contribué à l’obtention du label 
EU origin en collaboration avec le département Origine 
du Ministère de Finances. Nous avons également CONTACT

Peter Vandereet
Development Manager 
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Vietnam

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
STRUCTURE DE CLUSTERING SOUTH-EAST 
ASIA LOGISTICS RESEARCH & DEVELOPMENT 
CENTER

Da Nang est une ville du centre Vietnam, située à proximité 
de Hué, sur l'estuaire du fleuve Han. Elle compte près de 
900.000 habitants pour 1.250 km², Elle est aujourd’hui 
la 4ème ville du pays. L’Université de Liège a introduit un 
projet auprès de Wallonie-Bruxelles International (WBI) 
dont le but est la mise en place d’une convention de 
partenariat entre S.E.A. Logistics Research & Development 
Center et Logistics in Wallonia en vue de contribuer au 
développement d’une structure de clustering dans le 
domaine du Transport et de la Logistique impliquant 
les acteurs publics et privés de la Région de Da Nang. 

Actions entreprises en 2015

• Février : accueil d’un stagiaire vietnamien durant 
1 mois en vue de se familiariser avec notre travail 
de clustering

• Juin : mission à Da Nang et signature de la 
charte de création du cluster avec 11 membres 
fondateurs, sous le patronage de l’ULg, de 
l’Université de Da Nang et de Logistics in Wallonia

• Décembre : mission à Da Nang, formalisation de la 
stratégie du cluster et établissement de son plan 
d’actions

Pologne

CONTEXTE
Il existe une volonté politique commune d’intensifier 
les collaborations entre la Pologne et la Wallonie. 
Pour rappel, l’Ambassade de Pologne en Belgique 
avait organisé une première mission d’étude et de 
prospection en Mazovie en 2014.

EVOLUTION DE LA COLLABORATION 
WALLONIE-POLOGNE EN 2015
Juin 2015 : accueil des représentants de la Ré-
gion de Mazovie en Wallonie
• Logistics in Wallonia invite la délégation à son 

assemblée générale annuelle
• Présentation de la politique d’innovation wallonne et 

des outils de financement à disposition des Pôles 
de Compétitivité

• Présentation des différents projets de Logistics in 
Wallonia

• Organisation de plusieurs visites : ascenseurs de 
Strépy, FOREM de Houdeng, Port Autonome de 
Liège et Liege Airport

• Signature d’un Memorandum of Understanding liant 
les 2 institutions pour des collaborations futures

Septembre 2015 : visite d’une délégation 
wallonne en Mazovie

• La DGO6 invite Logistics in Wallonia et d’autres 
clusters en Mazovie dans le cadre du programme 
de travail de la « 6ème session de la Commission 
mixte permanente Wallonie-Bruxelles-République 
de Pologne »

• Partage d’expériences sur les thèmes suivants : 
la logistique, les énergies vertes et les voitures 
électriques, les économie d’énergie et bâtiments 
durables et le recyclage

Perspectives d’évolution 

D’excellents contacts ont été maintenus par Logistics 
in Wallonia avec la Région de Lodz qui prévoit la 
formation d’un cluster Transport & Logistique. 2016 
verra sans doute l’intensification des relations avec 
cette région. La thématique ferroviaire et les 
liaisons directes avec la Chine restent des points 
d’attention primordiaux pour le pôle.

CONTACT

Bernard Piette
General Manager 
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MARKETING &  
COMMUNICATION
Communiquer avec nos membres et avec toutes les parties prenantes des secteurs du transport, 
de la logistique et de la mobilité est essentiel pour le pôle.

La communication sert deux grands objectifs :
• développer l’activité logistique en Wallonie ;
• promouvoir les activités de nos acteurs wallons.

Alors un mot d’ordre : n’hésitez pas à utiliser les outils de communication du pôle.
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NOUVELLE IDENTITÉ CORPORATE  
& NOUVEAU LOGO

Qui dit nouvelle stratégie, 
dit nouvelle image de marque. 
C’est avec une once de fierté que notre nouvelle 
image de marque a été présentée en avril 2015 
lors du salon T&L de Liège, en présence du Ministre 
Jean-Claude Marcourt. 

Mais que révèle ce nouveau logo ?

07
Marketing &  
Communication

CONTACT

Caroline Descamps
+32 4 225 50 56
cde@logisticsinwallonia.be 

CONNECT 
pour notre action de connecter 
notre réseau.

MOVE 
pour les mouvements 
de  marchandises 
et de personnes.

SHARE 
pour les partages 
d’informations, 
d’expériences, de 
compétences ainsi que 
de résultats de projets 
et de recherche.

• Le globe symbolise le globe terrestre.
• Les points jaunes symbolisent la place de la Wallonie dans le monde.
• Ils sont au nombre de 5 : ce chiffre représente nos 5 axes 

stratégiques (ils font également écho au nouveau logo 
de la Wallonie).

• Les points sont reliés entre eux, cela illustre notre métier 
de connecter : nous connectons les gens entre eux, 
nous connectons les entreprises entre elles et 
nous connectons la Wallonie au reste du monde.

• Nous avons également introduit une nouvelle baseline :  
« Connect Move Share ».
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NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Nous avons toujours accordé une attention particulière 
à la communication du pôle. Cette année ne déroge 
pas à la règle.

Nous cherchons, d’une part, à valoriser l’action du Pôle 
en tant que moteur de développement de l’activité 
logistique en Wallonie et, d’autre part, à promouvoir 
le savoir et le savoir-faire des acteurs wallons du 
transport et de la logistique. Raison pour laquelle nous 
entretenons nos outils de communication : brochures, 
site web, réseaux sociaux, newsletters, presse, etc. 

LE SITE WEB

La nouvelle stratégie et la 
nouvelle identité visuelle ont 
mené à la réalisation d’un 
nouveau site internet qui est 
désormais « responsive » 
et fait également le lien 
avec notre présence sur les 
réseaux sociaux.

Le nombre d’utilisateurs 
uniques était de 38.404 
personnes en 2014 et 
atteint 42.627 en 2015 
(+ 4.223 utilisateurs), ce 
qui représente un taux de 
croissance de plus de 10%.

Nous publions très 
régulièrement des news sur 
le site : en 2015, pas moins de 
102 news ont été rédigées.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Chiffres à date de clôture de la rédaction de ce rapport

Logistics in Wallonia continue à entretenir une 
présence forte sur les réseaux sociaux avec les 
résultats suivants :

• le groupe Linked In compte à présent 1949 membres 
(contre 1.422 l’année dernière). Le profil entreprise est 
suivi par 1.015 followers (contre 574 l’année passée) ;

• notre compte Twitter a désormais 977 followers 
(contre 767 l’année passée) ;

• la page Facebook a été « likée » à 261 reprises.

Logistics in Wallonia reste le Pôle de Compétitivité 
wallon le plus suivi.
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Contacts

Newsletter

NEWSLETTERS

En 2015, nous avons envoyé 8 newsletters 
génériques et 10 thématiques (en fonction de 
l’actualité).

Nous gérons notre base de données contacts au 
moyen d’un CRM tenu quotidiennement à jour.

PARUTION MÉDIAS

Au cours de l’année 2015, Logistics in Wallonia a 
également œuvré à l’ancrage du Pôle par le biais 
des médias : interviews, articles de blog, articles  
de presse…
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GOUVERNANCE
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Le conseil d’administration

Au cours de l’année 2015, le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois aux dates suivantes : le 3 mars, 11 juin, 
28 septembre et le 24 novembre.

L’équipe de Logistics in Wallonia tient à remercier les membres du CA pour leur implication au sein du pôle.

08
Gouvernance de Logistics  
in Wallonia

PRéSIDENT

Jean-Marc Nizet, Directeur Général 
de Alstom Transport à Charleroi

VICE-PRESIDENTS

Yves Crama, HEC-ULg,  
représentant de l’Académie  
Wallonie-Europe

Francis Hambye, Pôle Transport  
& Logistique de Liège

ADMINISTRATEUR DéLéGUé

Jean-Marie Becker,  
MMM Business Media
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Les administrateurs au 31/12/2015

Ils sont nommés à titre personnel.

Muriel Baugnée, MUPOL

Robert Bernard, Administration générale de 
l'enseignement et de la recherche scientifique

Cédric Capelle, Garsou-Angenot

Gabriel Catania, Pôle Transport & Logistique 
Luxembourgeois

Tony François, H. Essers Distribution & Logistique

Luc Gustin, Jost Group

Joël Hancq, UMons

Damien Hubeaux, Cetic

Bart Jourquin, UCL-Mons

Alain Lefèbvre, Port de Lille

Christian Ludewig

Alain Rysman, Terminal Container Athus

Michel Van Liefferinge

Dominique Vangermeersch, Baxter

OBSERVATEURS

Michel Charlier, SPW DGO6

Jean-Pierre Marcelle, AWEX

La cellule opérationnelle

Peter Vandereet,  
International 

Development Manager

Franck Toussaint,  
Managing Director 

“Biolog Europe”

Marc Fourny,  
Training and Education 

Manager

Caroline Descamps, 
Project Assistant

Emilie Parthoens, 
International Projects 

Manager

Bernard Piette,  
General Manager

Véronique Delmotte, 
Networking Manager

Laurence Hennico, 
Assistant
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