
LES PORTEURS DE 
PROJETS TEMOIGNENT 



Témoignages 

• Noémie Henry, Directrice d’Epicuris, 
 
• Patrice Thiry, CEO de La Maison de l’entreprise,  
 
• Fabian Collard, Directeur général d’Idelux, 
 
• Dominique Demonté, Directeur du Biopark. 

 

 

 

http://www.enmieux.be/sites/default/files/assets/kit-communication-2014-2020/logo_FEDER+wallonie.zip


EPICURIS asbl – centre de compétence 

« Redynamisation du secteur des métiers de bouche » - Projet FEDER 2007-2013 

Chef de file: IFAPME  

Objectif:  

- Apporter des réponses en termes de formation qualifiante aux difficultés de recrutement constatées dans le 

secteur des métiers de bouche 

Réalisations: 

- Agrandissement du centre (extension de 800 m²) 

- Acquisition d’équipements didactiques 

 

  



EPICURIS asbl – centre de compétence 

Taux moyen d’insertion : 75% 

QUELQUES CHIFFRES 

     36.508 personnes ayant bénéficié d’une formation  

 

   776.238 heures de formations dispensées 

En mai 2009, Epicuris obtient le label QFor. Label de qualité pour 

les activités de formation  



Nos accompagnements  



1. EBIC LME, Core Business 

Pre-activity 
Pre-incubation 

Incubation Supporting 
Accelerate         

YIC 

Building a chain of values based upon innovation & creativity, design & entrepreneurship 

2. EBIC LME’s own infrastructures 



GALAXIA 

  
 
  
 
  
 

 

 

Objectif : Développer un pôle d’activités économiques liées au domaine spatial sur le site de l’Euro Space Center. 
•     Collaboration avec des acteurs privés du secteur d’envergure internationale. 
•     Caractère innovant   
 
Construction et aménagement d’un centre d’entreprises   
•      Connexion en fibres optiques 
•      Équipements spécifiques 
•      1.800 m² pour une cinquantaine de bureaux. 
•      4.400 m² de panneaux photovoltaïques 
 
Un élément déclencheur: 
• ESA Bic Wallonie Redu (12 sociétés incubées) 
• ESA Academy   
• Knowledge Center (actuellement 7 stagiaires en entreprise) 
• Galileo Integrated Logistic Support Center 
• Et demain : Galileo Security Monitoring Center ? 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pour en savoir plus : www.galaxia-park.eu 
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 BASTOGNE WAR MUSEUM 
Programme ambitieux de dynamisation du tourisme de mémoire en 

Wallonie par un renforcement de l’offre sur 

un pôle touristique reconnu : Bastogne 

 

Objectif poursuivi : créer sur le site de la Bataille des Ardennes un 

concept de référence belge traitant de la Seconde Guerre 

mondiale, référence ouverte sur l’Europe et le monde dans une 

approche globale. 
 

 
  
 

 

Ce centre de Mémoire a été en partie développé dans le bâtiment qui 
occupait par le passé le Bastogne Historical Center 
et dans une annexe construite pour le projet. 
 
 



OPCAM 
PSEUDART 

 
 

 Portefeuille Recherche (création d’un Centre d’imagerie et deux projets en Bioproduction et Thérapie 
cellulaire) 
 
 

 Bénéficiaires :  

Une approche Intégrée 

RECHERCHE 

VALORISAT
ION 

FORMATION 

…et bien d’autres sociétés 



• 1100 personnes 
• 30 nationalités 
• 3 centres de recherche 
• 10 bâtiments 
• 47 sociétés 

• 4900 participants  
• > 120.000 heures stagiaires 
• 400 modules de formations dispensés 
• 202 chercheurs d’emplois (taux d’insertion entre 85-100%) 
• Collaboration avec toutes les universités francophones et 65 sociétés 

• 10 techniques d’imagerie différentes, la plus large gamme en Belgique 
• 20 personnes : médecins, biologistes, chimistes, ingénieurs, bioingénieurs 
• 70 thèses et MFE ayant bénéficié de l’utilisation de la plateforme 
• Collaborations avec 13 universités et 30 sociétés belges et internationales 
• > 200 publications 



Merci pour 
votre attention 


