
Mesure 1.1.1 : Economie 2020 - Stimulation de l'investissement dans les entreprises existantes ou en création
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

AB NETWORK AB NETWORK SA (EU2020T/
175814)

AB NETWORK SA (EU2020T/
175814)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans le secteur de l'informatique : réseaux,
sécurité, téléphonie, analyse des performances

informatiques, …

1/09/2017 11/06/2019 705.000 47.940 71.910 0 705.000 47.940 71.910 0 4530 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

ADC
ELECTROMECANIQUE

ADC ELECTROMECANIQUE
SPRL (EU2020T/161688)

ADC ELECTROMECANIQUE
SPRL (EU2020T/161688)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans le développement
et la conception de machines de production sur

mesure et la construction de convoyeurs.

30/09/2016 29/09/2020 466.666,67 48.533,33 72.800 0 7730 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

AERO SERVICES AERO SERVICES SPRLU
(EU2020T/175524)

AERO SERVICES SPRLU
(EU2020T/175524)

Aide à l'investissement en vue de l'extention
des capacités d'un établissement existant actif
dans les opérations, notamment de nettoyage

et d'entretien, se rapportant à l'aviation
commerciale.

12/07/2017 31/12/2019 1.484.400 118.752 178.128 0 593.760 47.500,8 71.251,2 0 4460 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

AERO SERVICES AERO SERVICES SPRLU
(EU2020T/176298)

AERO SERVICES SPRLU
(EU2020T/176298)

Aide à l'investissement en vue de l'extention
des capacités d'un établissement existant actif
dans les opérations, notamment de nettoyage

et d'entretien, se rapportant à l'aviation
commerciale.

27/11/2017 31/12/2020 1.800.000 144.000 216.000 0 4460 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

AE VALVES AE VALVES SPRL (EU2020T/
145968)

AE VALVES SPRL (EU2020T/
145968)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la fabrication d'autres articles de
robinetterie

22/10/2014 21/10/2018 470.000 43.240 64.860 0 470.000 43.240,01 64.859,99 0 4800 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

AGOMOON AGOMOON SPRL (EU2020T/
175356)

AGOMOON SPRL (EU2020T/
175356)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant

(achat et aménagement d'un bâtiment pour la
mise en place d'un centre de distribution)

19/06/2017 31/12/2018 661.101,56 47.599,31 71.398,97 0 661.101,56 47.599,31 71.398,97 0 7170 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

AISEMENTS
AISEMENTS SCRL (soc.

patrimoniale de GRAUX SA)
(EU2020T/176372)

AISEMENTS SCRL (soc.
patrimoniale de GRAUX SA)

(EU2020T/176372)

Aide à l'investissement octroyée à la SCRL
Aisements, société patrimoniale qui assure la
gestion patrimoniale du bâtiment utilisé par la

société de production SA GRAUX.
L'investissement vise à construire pour cette
dernière un nouvel atelier qui permettra une
meilleure organisation des flux en interne.

10/12/2017 9/12/2021 1.000.000 88.000 132.000 0 6590 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

Alysse Food ALYSSE FOOD SA
(EU2020T/150063)

ALYSSE FOOD SA
(EU2020T/150063)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif
dans la fabrication de trois types de produits :

les muffins, les brownies et les bagels  

8/01/2015 31/12/2017 4.000.000 320.000 480.000 0 4.000.000 319.999,99 480.000 0 7180 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

Alysse Food ALYSSE FOOD SA
(EU2020T/175527)

ALYSSE FOOD SA
(EU2020T/175527)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif
dans la fabrication de trois types de produits :

les muffins, les brownies et les bagels 

27/07/2017 31/12/2019 3.000.000 240.000 360.000 0 7180 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

Any-Shape

ANY-SHAPE - ADDITIVE
TECHNOLOGIES FOR

INDUSTRY SA (EU2020T/
155208)

ANY-SHAPE - ADDITIVE
TECHNOLOGIES FOR

INDUSTRY SA (EU2020T/
155208)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans l'impression 3D

de prototypes de moyennes séries ou de
moules (éléments en matières plastiques/

métalliques)

22/12/2015 20/07/2016 1.374.007,23 148.392,78 222.589,17 0 1.374.007,23 148.392,78 222.589,17 0 4400 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

ARBO ARBO SPRL (EU2020T/
145795)

ARBO SPRL (EU2020T/
145795)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif
dans la fabrication de portes et de fenêtres en

plastique

3/10/2014 2/10/2018 1.000.000 88.000 132.000 0 7700 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

A.T.A. VENTILATION Ets
DUROISIN

A.T.A. VENTILATION ETS
DUROISIN SPRL (EU2020T/

176299)

A.T.A. VENTILATION ETS
DUROISIN SPRL (EU2020T/

176299)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'une entreprise active dans la

réparation et l'installation de silos de stockage,
de gaines de ventilation pour céréales et

pommes de terre, dans l'inspection et l'audit de
silos métalliques ainsi que dans l'installation de

planchers perforés et de caniveaux de
ventilation.

21/11/2017 20/11/2021 1.130.000 81.360 122.040 0 791.000 56.952 85.428,01 0 7911 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

AVIETA
LES VERGERS DU VIEUX

TAUVES SA (EU2020T/
181416)

LES VERGERS DU VIEUX
TAUVES SA (EU2020T/

181416)

Aide à l'investissement en vue de la
construction d'un nouveau bâtiment et l'achat

d'une nouvelle ligne de production d'une
entrerpise active dans le secteur agro-

alimentaire.

2/08/2018 30/06/2022 38.400.000 3.000.000 4.500.000 0 4520 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

BELVAS BELVAS SA (EU2020T/
161593)

BELVAS SA (EU2020T/
161593)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'une chocolaterie qui fabrique
des pralines et des truffes de haut de gamme
par l'achat d'un terrain, la construction d'un
nouveau bâtiment et la construction d'une

nouvelle ligne de production.

5/09/2016 5/09/2021 4.000.000 456.000 684.000 0 7822 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

BELVAS BELVAS SA (EU2020T/
181648)

BELVAS SA (EU2020T/
181648)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'une chocolaterie qui fabrique
des pralines et des truffes de haut de gamme

par la construction d'un nouveau bâtiment pour
la logistique, le stockage et des bureaux.

26/09/2018 31/12/2021 2.160.000 198.720 298.080 0 7822 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

BEN  & CHOCOLATS BEN & CHOCOLATS SPRL
(EU2020T/200786)

BEN & CHOCOLATS SPRL
(EU2020T/200786)

Aide à l'investissement en vue de l'extention
des capacités d'un établissement existant actif
dans le secteur de la chocolaterie.  Le projet

vise à augmenter la production par un
agrandissement de l'atelier et du matériel de

production.

20/04/2020 31/12/2023 1.000.000 72.000 108.000 0 4340 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

BENEDIC BENEDIC SPRL (EU2020T/
181463)

BENEDIC SPRL (EU2020T/
181463)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités existantes d'une entreprise
active dans le nettoyage des bâtiments.

L'investissement porte sur l'achat et
l'aménagement d'un bâtiment ainsi que sur

l'achat de matériel d'exploitation

31/08/2018 30/08/2022 550.000 50.600 75.900 0 6220 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

bePharBel Manufacturing
bePHARBEL

MANUFACTURING SA
(EU2020T/145515)

bePHARBEL
MANUFACTURING SA

(EU2020T/145515)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la fabrication de médicaments
22/08/2014 14/07/2017 5.100.000 550.800 826.200 0 3.570.000 385.560 578.339,99 0 6180 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

bePharBel Manufacturing
bePHARBEL

MANUFACTURING SA
(EU2020T/160859)

bePHARBEL
MANUFACTURING SA

(EU2020T/160859)

Aide à l'investissement complémentaire en vue
de l'extension des capacités d'un établissement

existant actif dans la fabrication de
médicaments.  Plus spécifiquement, il s'agit de

l'extension des bureaux et des zones de
production ainsi que l'aménagement de ces

zones avec du matériel spécifique.

13/05/2016 22/05/2018 3.000.000 324.000 486.000 0 3.000.000 324.000 486.000 0 6180 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)



bePharBel Manufacturing
bePHARBEL

MANUFACTURING SA
(EU2020T/176088)

bePHARBEL
MANUFACTURING SA

(EU2020T/176088)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des zones de production et l'aménagement de

ces zones avec du matériel spécifique pour une
entreprise active dans la fabrication de

médicaments.

26/10/2017 31/12/2019 1.958.400 211.507,2 317.260,8 0 6180 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

bePharBel Manufacturing
bePHARBEL

MANUFACTURING SA
(EU2020T/181642)

bePHARBEL
MANUFACTURING SA

(EU2020T/181642)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des zones de production et l'aménagement de

ces zones avec du matériel spécifique pour une
entreprise active dans la fabrication de

médicaments.

2/10/2018 2/10/2022 2.433.246 233.591,61 350.387,43 0 6180 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

BODAIR BODAIR SA (EU2020T/
150989)

BODAIR SA (EU2020T/
150989)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans le développement et la production de
bielles et arbres en composite destinés à

l'aéronautique

4/05/2015 30/06/2018 0 0 0 0 4681 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

BRASSERIE CAULIER BRASSERIE CAULIER SPRL
(EU2020T/180791)

BRASSERIE CAULIER SPRL
(EU2020T/180791)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif
dans la fabrication de bière.  L'objectif est de

tripler la capacité de production grâce à
l'agrandissement de la salle de brassage,

l'acquisition de nouveaux tanks de fermentation
et de garde ainsi que la modernisation de la

ligne de soutirage. 

24/04/2018 31/12/2021 1.800.000 165.600 248.400 0 0 0 0 0 7600 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

BRASSERIE CAULIER BRASSERIE CAULIER SPRL
(EU2020T/191346)

BRASSERIE CAULIER SPRL
(EU2020T/191346)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités de production d'une brasserie
tant au niveau du brassage, du soutirage que

du stockage.

19/07/2019 18/07/2023 4.250.000 391.000 586.500 0 7600 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

BRASSERIE DU VAL DE
SAMBRE

BRASSERIE DU VAL DE
SAMBRE SPRL (EU2020T/

150810)

BRASSERIE DU VAL DE
SAMBRE SPRL (EU2020T/

150810)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un nouvel établissement actif dans la

fabrication de bière
7/04/2015 30/09/2019 5.021.500 340.430 510.645 0 5.021.500 340.430,01 510.644,99 0 6530 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

BRUCO SUD BRUCO SUD SA (EU2020T/
191069)

BRUCO SUD SA (EU2020T/
191069)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans la récolte et le

recyclage de déchets par la construction d'un
bâtiment industriel.

12/06/2019 30/06/2021 6.000.000 482.640 723.960 0 5060 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

CALORBAR INDUSTRY CALORBAR INDUSTRY
SCRL (EU2020T/170540)

CALORBAR INDUSTRY
SCRL (EU2020T/170540)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement, à savoir une unité de

production d'un combustible solide alternatif à
partir de déchets plastiques non dangereux

comme par ex. des emballages non recyclables
ou des tableaux de bord de voitures.

9/03/2017 8/03/2021 3.400.000 483.480 725.220 0 6210 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

CALYOS CALYOS SA (EU2020T/
160678) 

CALYOS SA (EU2020T/
160678) 

Aide à l'investissement concernant surtout
l'achat de matériel pour une entreprise active

dans la conception et la fabrication de
dispositifs de refroidissement pour les datas

centers et pour le secteur ferroviaire, éolien et
automobile. 

13/04/2016 31/12/2018 1.930.000 239.320 358.980 0 1.351.000 167.524 251.286 0 6040 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

CARRIER EUROPE CARRIER EUROPE SCA
(EU2020D/160970)

CARRIER EUROPE SCA
(EU2020D/160970)

Aide à l'investissement en vue de la
construction d'un nouveau bâtiment qui

deviendra le nouveau siège de l'entreprise
(l'actuel bâtiment loué devient trop petit).

23/05/2016 22/05/2020 1.955.555,55 132.977,77 199.466,67 0 782.222,22 53.191,11 79.786,67 0 1401 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

CEFALY Technology CEFALY TECHNOLOGY
SPRL (EU2020T/152446)

CEFALY TECHNOLOGY
SPRL (EU2020T/152446)

Aide à l'investissement relative à la nouvelle
implantation d'une entreprise active dans la

fabrication de "medical devices" dans le
domaine de l'électromyographie, la neuro-

stimulation et différentes formes d'analyse de
bio-signaux

28/09/2015 31/10/2018 2.222.222,22 240.000 360.000 0 2.222.222,22 240.000 360.000,01 0 4102 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

Citius CITIUS ENGINEERING SA
(EU2020T/155321)

CITIUS ENGINEERING SA
(EU2020T/155321)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans les activités

d'ingénierie et de conseils techniques ainsi que
l'installation de machines et d'équipements

industriels

21/12/2015 11/06/2018 2.791.333,33 323.794,67 485.692 0 2.791.333,33 323.794,67 485.692 0 4102 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

CLEAN CONCEPT PRO CLEAN CONCEPT PRO
SCRL (EU2020T/181270)

CLEAN CONCEPT PRO
SCRL (EU2020T/181270)

Aide à l'investissement en vue d'une nouvelle
implantation pour l'extension des capacités

d'un établissement existant actif dans le
nettoyage professionnel de locaux et vitres.

18/07/2018 31/07/2022 1.278.000 117.576 176.364 0 7830 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

C.M.I.

CLEANROOM
MANAGEMENT

INTERNATIONAL SA
(EU2020D/146136)

CLEANROOM
MANAGEMENT

INTERNATIONAL SA
(EU2020D/146136)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la validation des salles blanches, la
qualification des équipements, l'étalonnage en

laboratoire et sur site ainsi que dans la
recherche et le développement  en autres

sciences physiques et naturelles

14/11/2014 13/11/2018 420.000 30.240 45.360 0 1480 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

COLOR DESIGN COLOR DESIGN SPRL
(EU2020T/155213) 

COLOR DESIGN SPRL
(EU2020T/155213) 

Aide à l'investissement en vue de l'extentsion
des capacités d'un établissement existant actif

dans la fabrication d'appareils d'éclairage
électrique (principalement pour la publicité).

7/12/2015 7/12/2019 500.000 38.000 57.000 0 7860 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

CONGRES HOTEL VAN
DER VALK LIEGE

CONGRES HOTEL VAN DER
VALK LIEGE SPRL
(EU2020T/150067)

CONGRES HOTEL VAN DER
VALK LIEGE SPRL
(EU2020T/150067)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un nouvel hôtel avec restaurant 9/01/2015 31/12/2017 18.100.178 2.172.021,36 3.258.032,04 0 12.670.124,59 1.520.414,95 2.280.622,43 0 4020 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

Consolar Belgium CONSOLAR BELGIUM SA
(EU2020T/152318)

CONSOLAR BELGIUM SA
(EU2020T/152318)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans les études

techniques et dans les activités d'ingénierie en
énergies renouvelables, génie électrique
(audits d'installations existantes, études

énergétiques de projets, ...)

29/10/2015 28/10/2019 2.250.000 252.000 378.000 0 2.250.000 251.999,99 378.000,01 0 4102 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

DALCQ DALCQ SA (EU2020T/
151102)

DALCQ SA (EU2020T/
151102)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un nouvel établissement à Courcelles actif

dans la fabrication d'appareils électroménagers
(friteuses électriques et gaufriers)

18/05/2015 31/12/2017 1.041.089,94 83.287,2 124.930,79 0 416.435,98 33.314,88 49.972,32 0 6180 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

DELPHI GENETICS DELPHI GENETICS SA
(EU2020T/190227)

DELPHI GENETICS SA
(EU2020T/190227)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif
dans la production de plasmides (ADN) par la

construction de nouvelles salles blanches

21/02/2019 30/06/2020 1.093.294,34 118.075,79 177.113,68 0 6041 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

DELTA SERVICES
INDUSTRIELS

DELTA SERVICES
INDUSTRIELS SPRL
(EU2020T/170487)

DELTA SERVICES
INDUSTRIELS SPRL
(EU2020T/170487)

Aide à l'investissement en vue de l'extention
des capacités d'un établissement existant actif

dans la conception, la mise au point et la
réalisation d'outils et de méthodes d'évaluation

de l'usure des moteurs et pièces par des
techniques de radio-traçage à l'aide de
composés radio-actifs qui permettent la
réalisation de mesures en temps réel.

30/01/2017 31/05/2019 1.050.000 113.400 170.100 0 1.050.000 113.400 170.100 0 7503 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

DELY WAFELS DELY WAFELS SPRL
(EU2020T/181750)

DELY WAFELS SPRL
(EU2020T/181750)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'une unité d'établissement pour une entreprise
active dans la fabrication de gaufres surgelées.

29/11/2018 31/12/2020 12.000.000 1.344.000 2.016.000 0 8.400.000 940.800 1.411.199,99 0 7730 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

DESSERT FACTORY DESSERT FACTORY SA
(EU2020T/152436)

DESSERT FACTORY SA
(EU2020T/152436)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la fabrication industrielle de desserts
10/11/2015 9/11/2019 4.000.000 360.000 540.000 0 4.000.000 360.000 540.000 0 4530 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

DESSERT FACTORY DESSERT FACTORY SA
(EU2020T/180988)

DESSERT FACTORY SA
(EU2020T/180988)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la fabrication industrielle de desserts.
1/06/2018 31/05/2022 4.000.000 320.000 480.000 0 1.600.000 127.999,99 192.000 0 4530 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

DIAGENODE DIAGENODE SA (EU2020T/
150385)

DIAGENODE SA (EU2020T/
150385)

Aide à l'investissement en vue de l'extension,
par la construction d'un nouveau bâtiment, des
capacités d'un établissement existant actif dans

la recherche et le développement en
biotechnologie et dans une moindre mesure
dans la fabrication de réactifs composés de

diagnostics ou de laboratoire

25/02/2015 17/04/2020 7.320.000 585.600 878.400 0 7.320.000 585.599,99 878.400 0 4102 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)



D.P. - Coating DP COATING SPRL
(EU2020T/175003)

DP COATING SPRL
(EU2020T/175003)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant par

l'achat de matériel d'exploitation
supplémentaire pour une entreprise  active

dans la fabrication de crochets de gouttières.

19/04/2017 30/06/2020 704.200 50.702,4 76.053,6 0 7711 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

EHP EURO HEAT PIPES SA
(EU2020D/160706)

EURO HEAT PIPES SA
(EU2020D/160706)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif
dans la technologie des caloducs et boucles
diphasiques pour la régulation thermique des

engins spatiaux.  Le programme concerne
essentiellement la fabrication en série des

caloducs en passant d'une production annuelle
de 300 à 3.000 unités

18/04/2016 17/04/2020 2.000.000 216.000 324.000 0 1400 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

ENVIROSOIL ENVIROSOIL SA (EU2020T/
161689)

ENVIROSOIL SA (EU2020T/
161689)

Aide à l'investissement en vue de l'extention
des capacités d'un établissement existant actif
dans le secteur des services aux entreprises.

30/09/2016 30/06/2021 1.253.388,89 90.244 135.366 0 7503 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

EPIC WEB AGENCY EPIC WEB AGENCY SPRL
(EU2020T/181598)

EPIC WEB AGENCY SPRL
(EU2020T/181598)

Aide à l'investissement en vue de l'acquisition
d'un immeuble qui permettra le développement

d'une entreprise active dans le domaine de
l'informatique.

24/09/2018 23/09/2022 1.200.000 110.400 165.600 0 4000 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

ETEAMSYS ETEAMSYS SPRL (EU2020T/
176089)

ETEAMSYS SPRL (EU2020T/
176089)

Aide à l'investissement en vue d'extension des
capactités d'un établissement actif dans le
secteur des portails internet, la gestion des
référencements et la sécurisation internet.

L'objectif est de disposer d'un nouvel espace
ergonomique et agréable pour le personnel.

25/10/2017 24/10/2021 1.500.000 138.000 207.000 0 4000 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

ETS DE SIMONE ETS DE SIMONE SA
(EU2020T/180019)

ETS DE SIMONE SA
(EU2020T/180019)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif
dans le secteur de l'engineering industriel, la

fabrication de machines, la mise en conformité,
la fourniture et la maintenance industrielle.

12/01/2018 31/12/2019 274.564,32 19.768,63 29.652,95 0 6240 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

EUROQUARTZ EUROQUARTZ SA
(EU2020T/162155) 

EUROQUARTZ SA
(EU2020T/162155) 

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement actif dans la

production de mélange prêts à l'emploi destinés
à des applications dans les énergies

renouvelables. 

2/12/2016 31/12/2020 3.810.500 462.137,44 693.206,16 0 1.524.200 185.098,85 277.648,27 0 4681 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

FENDOORS FENDOORS SPRL
(EU2020T/176189)

FENDOORS SPRL
(EU2020T/176189)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans la fabrication de

châssis en matière plastique
14/11/2017 31/12/2020 4.280.000 445.600 668.400 0 6220 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

FILAME BRUSSELS FILAME BRUSSELS SA
(EU2020D/160971) 

FILAME BRUSSELS SA
(EU2020D/160971) 

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif
principalement dans la fabrication de ressorts

et fils formés ainsi que toutes pièces de tôlerie,
travaux de presse, pièces découpées et

emboutissage sur presses mécaniques et
hydrauliques.

27/05/2016 23/04/2019 2.000.000 144.000 216.000 0 2.000.000 144.000 216.000 0 1400 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

FM HOTEL FM HOTEL SPRL (EU2020T/
146320)

FM HOTEL SPRL (EU2020T/
146320)

Aide à l'investissement en vue de l'extension,
par la construction et l'aménagement d'un

hôtel, des capacités d'un établissement existant
actif dans l'hôtellerie

5/12/2014 30/06/2016 2.400.000 180.000 270.000 0 2.400.000 180.000 270.000 0 7110 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

GRAMITHERM EUROPE GRAMITHERM EUROPE SA
(EU2020T/190031)

GRAMITHERM EUROPE SA
(EU2020T/190031)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement qui fabrique des panneaux

isolants naturels à base de fibres issues
d'herbes des prairies

31/01/2019 30/06/2020 1.691.223 202.946,76 304.420,14 0 5060 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

HEPATIC CELL THERAPY
SUPPORT

HCTS SA (anc.
PROMETHERA

BIOSCIENCES SA)
(EU2020T/181220)

HCTS SA (anc.
PROMETHERA

BIOSCIENCES SA)
(EU2020T/181220)

Aide à l'investissement de l'installation sur un
nouveau site d'une entreprise active dans la

production de cellules hépatiques à fins
thérapeutiques et/ou de recherche.

4/07/2018 31/12/2020 9.600.000 773.760 1.160.640 0 6041 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

H.E.R.O.N. HERON SA (EU2020T/
175439)

HERON SA (EU2020T/
175439)

Aide à l'investissement en vue de l'extention
d'une entreprise active dans le secteur du

tourisme 
30/06/2017 31/12/2018 1.450.000 127.600 191.400 0 1.015.000 89.319,99 133.980 0 7050 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

HOME EOS HOME EOS SA (EU2020T/
162261)

HOME EOS SA (EU2020T/
162261)

Aide à l'investissement en vue de la mise en
place d'une unité de production de bio-

polymères innovants destinés aux secteurs de
la construction, de l'industrie et des transports.

13/12/2016 31/12/2018 350.000 39.200 58.800 0 350.000 39.200 58.800 0 6240 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

HPP BELGIUM HPP BELGIUM SPRL
(EU2020T/175653) 

HPP BELGIUM SPRL
(EU2020T/175653) 

Aide à l'investissement en vue de la création
d'une unité de conditionnement et de

conservation des aliments via la technologie
High Pressure Processing 

18/08/2017 31/01/2021 10.500.000 1.487.220 2.230.830 0 4.200.000 594.888 892.332 0 7134 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

HTP EUROPE
HTP EUROPE SPRL (anc.

VAPOPLAST SPRL)
(EU2020T/160484) 

HTP EUROPE SPRL (anc.
VAPOPLAST SPRL)
(EU2020T/160484) 

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la fabrication de petits flacons en
plastique (10 à 30ml) destinés à contenir des

liquides pour cigarette éléctronique. 

15/03/2016 11/12/2018 2.833.441,95 249.342,89 374.014,34 0 2.833.441,95 249.342,89 374.014,33 0 7711 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

IMXP IMMUNXPERTS SA
(EU2020T/161837) 

IMMUNXPERTS SA
(EU2020T/161837) 

Aide à l'investissement en vue de l'extension
d'un établissement existant actif dans la

recherche & développement en
biotechnologies.

19/10/2016 31/12/2018 630.000 68.040 102.060 0 252.000 27.216 40.824 0 6041 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

Inmac INMAC SA (EU2020T/
170387)

INMAC SA (EU2020T/
170387)

Aide à l'investissement en vue de la
construction d'un établissement qui deviendra
le nouveau siège d'exploitation d'une société
active dans le secteur de la maintenance, de

l'entretien et de la réparation mécaniques pour
des tiers.

23/02/2017 31/12/2019 1.791.666,66 136.166,67 204.250 0 716.666,66 54.466,67 81.700 0 6040 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

I.P.S. IPS BELGIUM (EU2020T/
180010)

IPS BELGIUM (EU2020T/
180010)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un bureau d'étude en

ingénierie industrielle (aménagement des
locaux et nouvelle infrastructure informatique)

13/01/2018 31/12/2022 1.175.000 94.000 141.000 0 1400 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

ITEOS ITEOS THERAPEUTICS SA
(EU2020T/146281)

ITEOS THERAPEUTICS SA
(EU2020T/146281)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la recherche, le développement et la
validation de petites molécules comme
médicaments innovants pour stimuler le
système immunitaire comme moyen de

traitement efficace contre le cancer

3/12/2014 31/12/2016 1.160.000 106.720 160.080 0 1.160.000 106.720 160.080 0 6041 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

ITEOS ITEOS THERAPEUTICS SA
(EU2020T/181599)

ITEOS THERAPEUTICS SA
(EU2020T/181599)

Aide à l'investissement en vue de l'achat
d'équipements de laboratoire afin de poursuivre

le développement de nouvelles molécules
27/09/2018 30/06/2020 711.001,47 62.568,13 93.852,19 0 6041 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

KiOmed Pharma KIOMED PHARMA SA
(EU2020T/160610)

KIOMED PHARMA SA
(EU2020T/160610)

Aide à l'investissement afin de permettre à
cette entreprise active dans le domaine des

applications biomédicales à base de chitosane
d'acquérir le bâtiment qu'elle occupe

5/04/2016 21/12/2016 555.555,55 48.888,89 73.333,33 0 555.555,55 48.888,89 73.333,33 0 4041 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

LANGE CHRISTIAN LANGE CHRISTIAN SA
(EU2020T/152276) 

LANGE CHRISTIAN SA
(EU2020T/152276) 

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement dans le zoning d'Andenne
(déménagement).  L'entreprise est active dans
la fabrication d'aspirateurs de déchets urbains

et industriels

23/10/2015 31/12/2019 9.500.000 1.156.340 1.734.510 0 9.500.000 1.156.340,01 1.734.510 0 5300 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

LANGE CHRISTIAN LANGE CHRISTIAN SA
(EU2020T/190562)

LANGE CHRISTIAN SA
(EU2020T/190562)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la fabrication d'aspirateurs de déchets
urbains et industriels par l'aménagement du
bâtiment et l'achat de matériel de production

22/03/2019 21/03/2023 1.320.000 105.600 158.400 0 5300 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

LASEA
LASER ENGINEERING

APPLICATIONS SA
(EU2020T/175355)

LASER ENGINEERING
APPLICATIONS SA
(EU2020T/175355)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'une entreprise existante active

dans la fabrication et le développement de
lasers et dans l'activité d'ingénierie et de

conseils techniques.

16/06/2017 25/06/2021 1.701.000 204.120 306.180 0 4031 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)



LASEA
LASER ENGINEERING

APPLICATIONS SA
(EU2020T/175438)

LASER ENGINEERING
APPLICATIONS SA
(EU2020T/175438)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'une entreprise existante active

dans la fabrication et le développement de
lasers et dans l'activité d'ingénierie et de

conseils techniques.  Le financement concerne
la construction d'un nouveau bâtiment et l'achat

de matériel d'exploitation.

26/06/2017 25/06/2021 7.384.444,44 886.133,33 1.329.200 0 5.169.111,11 620.293,33 930.440 0 4031 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

L'ECOPAIN D'IGNACE L'ECOPAIN D'IGNACE SPRL
(EU2020T/162416)

L'ECOPAIN D'IGNACE SPRL
(EU2020T/162416)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'une entreprise active dans la
création et la préparation de pains de luxe, de

viennoiseries et de pâtisseries haut de gamme.

29/12/2016 1/06/2020 1.975.000 189.600 284.400 0 7850 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

L'ECOPAIN D'IGNACE L'ECOPAIN D'IGNACE SPRL
(EU2020T/182322)

L'ECOPAIN D'IGNACE SPRL
(EU2020T/182322)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant par

l'achat de matériel de production
supplémentaire.  Cet établissement est actif

dans la création et la préparation de pains de
luxe, de viennoiseries et de pâtisseries haut de

gamme.

18/12/2018 31/05/2021 1.200.000 81.600 122.400 0 7850 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

LES SILOS D'HARMIGNIES LES SILOS D'HARMIGNIES
SPRL (EU2020T/161836) 

LES SILOS D'HARMIGNIES
SPRL (EU2020T/161836) 

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement dont l'activité consiste en la
transformation et la remise en route d'un ancien

four de cimenterie dans le but de produire en
alternance de la chamotte et des billes d'argile

expansée (éco-matériaux)

12/10/2016 31/12/2017 500.000 46.000 69.000 0 7022 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

MARCHAND DE FER
DELRUE

MARCHAND DE FER
DELRUE SA (EU2020T/

161117) 

MARCHAND DE FER
DELRUE SA (EU2020T/

161117) 

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement actif dans la

fabrication de structures métalliques sur
mesure pour la construction et notamment

d'armatures de fer à béton préfabriquées (par
coupage, pliage, soudure,...). 

12/06/2016 11/06/2020 8.000.000 540.000 810.000 0 7712 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

MARTENS CUVE
SERVICES

MARTENS CUVE SERVICE
SPRL (EU2020T/161109)

MARTENS CUVE SERVICE
SPRL (EU2020T/161109)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans les travaux

d'étanchéité, de vidange et de nettoyage de
cuves

13/06/2016 12/06/2020 700.000 56.000 84.000 0 7870 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

MASTHERCELL MASTHERCELL SA
(EU2020T/155322)

MASTHERCELL SA
(EU2020T/155322)

Aide à l'investissement en vue d'extension  de
capacités d'un établissement actif dans le

secteur dans la production de médicaments
basés sur la thérapie cellulaire.

18/12/2015 31/12/2018 6.291.744 704.675,33 1.057.012,99 0 6041 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

MATERNI MATERNI SPRL (EU2020T/
175002)

MATERNI SPRL (EU2020T/
175002)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un premier siège d'exploitation en région
wallonne d'une entreprise active dans le

développement et la fabrication d'accessoires
destinés à l'alimentation des nourissons.

21/04/2017 31/12/2020 2.255.555,55 273.914,66 410.872 0 9400 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

M-BUILDING
M-BUILDING SPRL et

VIGNEE MANAGEMENT
SPRL (EU2020T/182324)

M-BUILDING SPRL et
VIGNEE MANAGEMENT
SPRL (EU2020T/182324)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant par

la rénovation et l'amélioration des
infrastructures exisnates.  M-Building est

propriétaire du terrain et des bâtiments.  Il s'agit
de l'extension et de la rénovation complète de

l'hôtel "Château de Vignée"

21/12/2018 31/12/2020 5.190.000 360.000 540.000 0 5580 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

MENUIFAB MENUIFAB SA (EU2020T/
170468)

MENUIFAB SA (EU2020T/
170468)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités de production d'un établissement
existant actif dans le secteur de la menuiserie
métallique et PVC par la construction d'une

nouvelle unité de production et l'acquisition de
matériel pour la production. 

28/02/2017 30/04/2019 2.310.000 203.280 304.920 0 2.310.000 203.279,99 304.920 0 7900 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

M.S.P.
MAHIEU SABLAGE

PEINTURE SPRL (EU2020T/
162259) 

MAHIEU SABLAGE
PEINTURE SPRL (EU2020T/

162259) 

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans le traitement et
revêtement de surface des métaux, sablage,

grenaillage,… 

20/12/2016 31/12/2020 2.088.888,89 233.955,56 350.933,33 0 7070 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

MT DOTTIGNIES MT DOTTIGNIES SA
(EU2020T/181269)

MT DOTTIGNIES SA
(EU2020T/181269)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant par
l'achat de machines de production pour une

entreprise active dans les opérations de
mécanique générale (tôlerie fine de précision).

12/07/2018 31/12/2019 2.250.000 135.000 202.500 0 7711 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

NADIN CONSULTING NADIN CONSULTING SPRL
(EU2020T/176297)

NADIN CONSULTING SPRL
(EU2020T/176297)

Aide à l'investissement en vue d'augmenter les
capacités d'une entreprise active dans

l'usinage et la réparation des culasses, cardans
et vilebrequins.  L'aide est octroyée à une

société patrimoniale qui agit pour le compte
d'une société de production.  Elle vise à ouvrir

un deuxième siège d'exploitation.

1/12/2017 31/12/2018 756.127,78 69.563,76 104.345,63 0 756.127,78 69.563,76 104.345,63 0 4020 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

NEOCERAM NEOCERAM SA (EU2020T/
155273)

NEOCERAM SA (EU2020T/
155273)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif
dans la fabrication de systèmes de dosages et

de remplissage en céramique pour le
conditionnement de produits pharmaceutiques
ainsi que pour le secteur des installations de

manutention de liquides

8/12/2015 7/12/2019 2.000.000 200.000 300.000 0 7110 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

New TRM Logistics NEW TRM LOGISTICS SPRL
(EU2020T/180792)

NEW TRM LOGISTICS SPRL
(EU2020T/180792)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans la logistique et

l'entreposage.
23/04/2018 31/12/2019 1.422.222,22 136.533,33 204.800 0 568.888,89 54.613,33 81.920 0 4530 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

OMICA GROUPS OMICA GROUPS SPRL
( EU2020T/160665)

OMICA GROUPS SPRL
( EU2020T/160665)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement qui a pour but de traiter, de

valoriser et de recycler des matériaux
provenant de broyeurs automobiles.

4/04/2016 30/04/2019 5.310.998 473.019,96 709.529,94 0 0 0 0 0 7500 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

PERONNES INVEST PERONNES INVEST SA
(EU2020T/146569)

PERONNES INVEST SA
(EU2020T/146569)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un nouvel établissement, à savoir un village
de vacances dans un parc naturel (le subside

porte sur les infrastructures et les services
centraux du village de vacances)

1/07/2014 31/12/2020 31.428.667 3.000.000 4.500.000 0 22.000.066,92 2.100.000,01 3.149.999,99 0 7640 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

Pharmacie Houba PHARMACIE HOUBA SPRL
(EU2020D/152277)

PHARMACIE HOUBA SPRL
(EU2020D/152277)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un nouveau établissement actif dans le
secteur de la production et l'emballage de

médicaments 

26/10/2015 31/12/2019 1.394.649 156.200,69 234.301,03 0 1.394.648,99 156.200,68 234.301,03 0 1400 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

PHARMA TECHNOLOGY PHARMA TECHNOLOGY SA
(EU2020D/160019) 

PHARMA TECHNOLOGY SA
(EU2020D/160019) 

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la fabrication d'équipements pour
l'industrie pharmaceutique et plus

particulièrement d'équipements liés à la
fabrication des comprimés et capsules de
médicaments.  Le programme concerne la
construction d'un nouveau bâtiment et son

aménagement.  Ce nouveau site deviendra le
siège d'exploitation de la société.

11/01/2016 31/03/2018 6.970.966,21 503.548,93 755.323,41 0 6.970.966,21 503.548,94 755.323,4 0 1402 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

PHYSIOL PHYSIOL SA (EU2020T/
151345)

PHYSIOL SA (EU2020T/
151345)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de lentilles intraoculaires

pour la chirurgie et la cataracte

22/06/2015 30/06/2018 5.000.000 404.400 606.600 0 3.500.000 283.079,99 424.620 0 4031 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

PMSWEET PMSWEET SPRL (EU2020T/
181918)

PMSWEET SPRL (EU2020T/
181918)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la fabrication de pâtisserie de luxe
artisanale et plus spécialement de macarons

pour les professionnels de l'horeca.

23/11/2018 31/12/2020 500.000 36.000 54.000 0 200.000 14.400 21.600 0 4683 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

QUALITY ASSISTANCE QUALITY ASSISTANCE SA
(EU2020T/155330)

QUALITY ASSISTANCE SA
(EU2020T/155330)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
d'un établissement existant actif dans la

recherche et le développement en
biotechnologie

10/12/2015 16/01/2018 3.000.000 264.000 396.000 0 3.000.000 264.000 396.000 0 6536 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)



QUALITY ASSISTANCE QUALITY ASSISTANCE SA
(EU2020T/176300)

QUALITY ASSISTANCE SA
(EU2020T/176300)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant par

l'achat principalement de matériel d'exploitation
supplémentaire pour une entreprise active dans
les activités de contrôle et analyses techniques
pour l'industrie du secteur pharmaceutique et

biopharmaceutique.

1/12/2017 31/12/2019 3.200.000 258.176 387.264 0 1.280.000 103.270,4 154.905,6 0 6536 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

QUALITY SET QUALITY SET SA  (EU2020T/
170539)

QUALITY SET SA  (EU2020T/
170539)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans la fabrication et la

distribution d'accessoires de quincaillerie
nécessaires à la fabrication des portes de

garage principalement sur mesure.

10/03/2017 8/03/2021 12.960.000 1.568.678,4 2.353.017,6 0 7910 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

RECMA RECMA SCRL-FS (EU2020T/
150990)

RECMA SCRL-FS (EU2020T/
150990)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un nouveau siège d'expoitation (à côté du

siège actuel) actif dans le tri et la récupération
de déchets inertes

4/05/2015 30/09/2018 647.326,02 44.018,17 66.027,25 0 258.930,41 17.607,26 26.410,91 0 4100 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

RECOTRI RECOTRI SPRL (EU2020T/
162247)

RECOTRI SPRL (EU2020T/
162247)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans le regroupement

et le traitement des déchets inertes (de
construction et de démolition) en vue de la

récupération des matériaux

15/12/2016 19/12/2018 1.312.000 104.960 157.440 0 7011 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

RESTAURANT LEO RESTAURANT LEO SPRL
(EU2020T/170055)

RESTAURANT LEO SPRL
(EU2020T/170055)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant par
la construction/aménagement d'un hôtel, de la
zone restaurant qui y est liée et de la cuisine.

19/01/2017 25/02/2019 3.423.940,97 315.002,57 472.503,85 0 3.423.940,97 315.002,57 472.503,85 0 6600 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

Rubbergreen Industrie RUBBERGREEN INDUSTRIE
SA (EU2020T/170553) 

RUBBERGREEN INDUSTRIE
SA (EU2020T/170553) 

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif
dans la conception et la fabrication de produits

à base de caoutchouc recyclé.

23/03/2017 31/12/2020 1.200.000 163.200 244.800 0 7080 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

SA DELHEZ DELHEZ SA (EU2020T/
151295)

DELHEZ SA (EU2020T/
151295)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la tôlerie de précision
15/06/2015 31/12/2016 1.753.800 120.000 180.000 0 1.753.800 120.000 180.000 0 4890 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

SA DELHEZ DELHEZ SA (EU2020T/
175213)

DELHEZ SA (EU2020T/
175213)

Aide à l'investissement complémentaire en vue
de l'extension des capacités d'un établissement

existant actif dans la tôlerie de précision.
18/05/2017 31/12/2018 1.000.000 72.000 108.000 0 4890 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

SA DELHEZ DELHEZ SA (EU2020T/
176519)

DELHEZ SA (EU2020T/
176519)

Aide à l'investissement complémentaire en vue
de développer des nouveaux procédés de

production et d'augmenter les capacités d'un
établissement existant actif dans la tôlerie de

précision  

21/12/2017 31/12/2018 1.305.000 93.960 140.940 0 4890 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

SA DELHEZ DELHEZ SA (EU2020T/
181112)

DELHEZ SA (EU2020T/
181112)

Aide à l'investissement en vue de l' extension
des capacités d'un établissement existant actif
dans la tôlerie de précision.  L'investissement
vise principalement l'achat d'équipements de

découpe laser en 3D de tubes.

25/06/2018 31/08/2020 1.500.000 181.260 271.890 0 4890 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

SCALIM SCALIM SPRL (EU2020T/
175006) 

SCALIM SPRL (EU2020T/
175006) 

Aide à l'investissement en vue de la
transformation d'un immeuble de bureaux en
un hôtel pour une entreprise active dans le

secteur de l'hôtellerie. 

21/04/2017 31/03/2021 6.000.000 792.000 1.188.000 0 7330 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

SIEGE D'EXPLOITATION
DE LIEGE

ASIT BIOTECH SA
(EU2020T/160788)

ASIT BIOTECH SA
(EU2020T/160788)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la biopharmaceutique et plus
spécialement dans le développement et puis la

commercialisation de médicaments
immunothérapeutiques

27/04/2016 31/12/2017 620.852 57.118,38 85.677,58 0 248.340,8 22.847,35 34.271,03 0 4031 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

SMILING BAKER SMILING BAKER SA
(EU2020T/170350)

SMILING BAKER SA
(EU2020T/170350)

Aide à l'investissement en vue de l'installation
d'une nouvelle usine de fabrication de gaufres. 17/02/2017 31/12/2019 3.000.000 276.000 414.000 0 2.100.000 193.200 289.800 0 4683 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

Société d'Exploitation de la
Manufacture Urbaine SEMU SA (EU2020T/160253) SEMU SA (EU2020T/160253)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans la fabrication de

bières (activité majoritaire à 85%), la fabrication
de pain (5%), la fabrication de produits à base

de café (5%) et la petite restauration (5%)

5/02/2016 31/10/2019 1.830.000 183.000 274.500 0 1.830.000,01 183.000 274.500,01 0 6000 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

TDM.LOG TDM.LOG SPRL (EU2020T/
181465)

TDM.LOG SPRL (EU2020T/
181465)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement qui fournit une offre étendue
de prestations en matière de personnalisation,

routage et E-logistique

27/08/2018 26/08/2022 500.000 40.400 60.600 0 7501 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

TECHNIC GUM
INTERNATIONAL

POLYMERES

TECHNIC GUM
INTERNATIONAL

POLYMERES SPRL
(EU2020T/161598)

TECHNIC GUM
INTERNATIONAL

POLYMERES SPRL
(EU2020T/161598)

Aide à l'investissement en vue d'augmenter la
capacité, l'efficacité et la variété des outils d'un
établissement existant actif dans la fabrication
d'équipements en polymères (polyuréthane)
pour l'industrie des bandes transporteuses

16/12/2016 31/12/2017 344.000 37.152 55.728 0 7063 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

TECHNOCHIM of
TECHNOCHIM EUROPE

TECHNOCHIM SA (EU2020T/
181585)

TECHNOCHIM SA (EU2020T/
181585)

Aide à l'investissement en vue d'extension  de
capacités d'un établissement actif dans le

secteur des marchines et équipements d'une
entreprise active dans le traitement chimique,
mécanique et électrochimique de ssurfaces

métalliques.

14/09/2018 31/12/2020 1.000.000 112.000 168.000 0 7822 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

THE ROYAL SNAIL
CHARLEROI

ROYAL SNAIL CHARLEROI
SA (EU2020T/175828)

ROYAL SNAIL CHARLEROI
SA (EU2020T/175828)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement hôtelier. 20/09/2017 15/11/2020 14.988.000 1.399.520 2.099.280 0 6000 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

TPR TPR SPRL (EU2020T/
175661)

TPR SPRL (EU2020T/
175661)

Aide à l'investissement en vue de la mise en
place d'une usine de recyclage de déchets

plastiques jusqu'à présent non recyclables et
ce via un procédé chimique innovant.

19/08/2017 31/12/2019 4.000.000 564.800 847.200 0 0 0 0 0 7503 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

UNDERSIDE UNDERSIDE SPRL
(EU2020T/155052)

UNDERSIDE SPRL
(EU2020T/155052)

Aide à l'investissement en vue de la
construction d'un nouveau bâtiment permettant

d'augmenter la capacité d'une entreprise
existante active dans le développement de

solutions informatiques.

19/11/2015 31/12/2017 584.757,21 63.153,78 94.730,67 0 584.757,21 63.153,78 94.730,67 0 6041 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

UNY GROUP UNY GROUP SPRL
(EU2020T/160244)

UNY GROUP SPRL
(EU2020T/160244)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement actif dans la production et la

fabrication de parquets (en plastique)
5/02/2016 31/12/2017 3.175.000 355.600 533.400 0 7711 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

VERBAU VERBAU SA (EU2020T/
182321)

VERBAU SA (EU2020T/
182321)

Aide à l'investissement en vue de l'extention
d'un étbalissement actif dans le secteur

agroalimentaire (fabrication de desserts) par la
création d'une ligne de production de nouvelle
génération qui sera installée dans un bâtiment

neuf.

18/12/2018 17/12/2022 5.500.000 300.000 450.000 0 7900 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

VETASOFT VETASOFT SA (EU2020T/
170056)

VETASOFT SA (EU2020T/
170056)

Aide à l'investissement en vue du
déménagement d'une entreprise active dans la

programmation informatique (actuellement
hébergée dans un incubateur) dans des locaux

plus grands, capables d'accueillir son
développement.

25/01/2017 20/02/2021 780.000 56.160 84.240 0 7000 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

VIRIDAXIS VIRIDAXIS SA (EU2020T/
160435)

VIRIDAXIS SA (EU2020T/
160435)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
d'un établissement existant actif dans le

secteur de la production d'insectes parasitoïdes
en vue de la protection des cultures.

7/03/2016 6/03/2020 1.403.000 129.076 193.614 0 561.200 51.630,4 77.445,6 0 6041 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

V.T.S. V.T.S. SA (EU2020T/176371) V.T.S. SA (EU2020T/176371)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités de production par l'achat de

nouvelles machines et l'acquisition et
l'aménagement d'un bâtiment plus grand pour

une entreprise active dans le secteur de la
publicité.

15/12/2017 31/12/2019 650.000 46.800 70.200 0 6041 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

V W AUTOMATIQUE VW AUTOMATION SA
(EU2020T/175015)

VW AUTOMATION SA
(EU2020T/175015)

Aide à l'investissement complémentaire en vue
de l'extension des capacités d'un établissement
existant actif dans l'automatisation industrielle

20/04/2017 19/04/2022 1.083.333,33 82.333,33 123.500 0 7911 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)



WEISS & WEISS MOLDING
TECHNOLOGY

PRINCE-WEISS SPRL
(EU2020T/161965)

PRINCE-WEISS SPRL
(EU2020T/161965)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif
dans la fabrication de pièces en plastique avec
un procédé de moussage microcellulaire pour

la production de moules de grandes tailles.

17/11/2016 16/11/2020 4.000.000 272.000 408.000 0 4700 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

WELDALLOY EUROPE WELDALLOY EUROPE SPRL
(EU2020T/161088)

WELDALLOY EUROPE SPRL
(EU2020T/161088)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un établissement pour la fabrication de

spirales en polyethylène pour la protection des
tuyaux hydrauliques.

24/06/2016 31/12/2017 435.000 45.240 67.860 0 174.000 18.095,99 27.144 0 7822 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

WIELANDTS ULTRA
PRECISION MACHINING

TECHNOLOGIES

WIELANDTS SA (EU2020T/
160036)

WIELANDTS SA (EU2020T/
160036)

Aide à l'investissement en vue de l'extension
des capacités d'un établissement existant actif

dans la fabrication de moules pour des
applications essentiellement optiques

8/01/2016 30/03/2020 997.967,7 119.756,12 179.634,19 0 997.967,74 119.756,13 179.634,18 0 4102 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

YCARLIS YCARLIS SPRL (EU2020T/
161312)

YCARLIS SPRL (EU2020T/
161312)

Aide à l'investissement en vue de la création
d'un nouveau siège pour une entreprise active

dans la collecte des déchets.
29/07/2016 28/07/2020 650.000 72.800 109.200 0 7500 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

Mesure 1.1.2 : Economie 2020 - Capital, crédits et garanties dans les entreprises, les spin-off et les spin-out 
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

B2START Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement du démarrage,
de la croissance et de la

transmission des PME dans le
Brabant wallon

Instrument financier destiné à financer le
démarrage, la croissance et la transmission de

PME dans le Brabant wallon
20/01/2017 31/12/2023 5.000.000 2.000.000 3.000.000 0 3.750.000 1.500.000 2.250.000 0 1348 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

FCR 2020 Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement du démarrage,
de la croissance et de la
transmission des PME en

Région de Charleroi

Instrument financier destiné à financer le
démarrage, la croissance et la transmission de

PME en Région de Charleroi
19/12/2016 31/12/2023 23.922.075,67 9.568.830,27 14.353.245,4 0 23.922.075,68 9.568.830,28 14.353.245,4 0 6041 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

IMBC 2020 Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement du démarrage,
de la croissance et de la
transmission des PME en

Région de Mons-Borinage et
du Centre

Instrument financier destiné à financer le
démarrage, la croissance et la transmission de

PME en Région de Mons-Borinage et du
Centre

9/12/2016 31/12/2023 25.263.754,23 10.105.501,7 15.158.252,53 0 25.263.754,24 10.105.501,69 15.158.252,55 0 7000 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

L.D.E.2 Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement du démarrage,
de la croissance et de la
transmission des PME en
Province de Luxembourg

Instrument financier destiné à financer le
démarrage, la croissance et la transmission de

PME en Province de Luxembourg
8/02/2017 31/12/2023 6.341.118,89 2.536.447,56 3.804.671,33 0 6.341.118,88 2.536.447,56 3.804.671,32 0 6700 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

MOVE INVEST Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement du démarrage,
de la croissance et de la
transmission des PME en

Région germanophone de la
Province de Liège

Instrument financier destiné à financer le
démarrage, la croissance et la transmission de
PME en Région germanophone de la Province

de Liège

2/02/2017 31/12/2023 6.715.559,12 2.686.223,65 4.029.335,47 0 5.036.669,34 2.014.667,73 3.022.001,61 0 4700 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

NAMUR INNOVATION &
GROWTH

Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement du démarrage,
de la croissance et de la
transmission des PME en

Province de Namur

Instrument financier destiné à financer le
démarrage, la croissance et la transmission de

PME en Province de Namur
16/01/2017 31/12/2023 16.185.886,98 6.474.354,8 9.711.532,18 0 16.185.887 6.474.354,8 9.711.532,2 0 5000 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

NOSHAQ EUROPE 3 Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement du démarrage,
de la croissance et de la
transmission des PME en

Province de Liège

Instrument financier destiné à financer le
démarrage, la croissance et la transmission de

PME en Province de Liège
26/01/2017 31/12/2023 32.217.933,26 12.887.173,3 19.330.759,96 0 32.217.933,28 12.887.173,32 19.330.759,96 0 4000 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

SOCAMUT Ingénierie financière - Volet
Micro-crédit

Ingénierie financière - Volet
Micro-crédit

Instrument financier destiné à financer, en zone
transition, le démarrage, la croissance et la

transmission de PME 
27/01/2017 31/12/2023 30.000.000 12.000.000 18.000.000 0 30.000.000 12.000.000 18.000.000 0 4000 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

SOCAMUT Micro-crédit - Crise Covid-19
(prêt "Ricochet") - BW

Micro-crédit - Crise Covid-19
(prêt "Ricochet") - BW

Prêt Ricochet mis en oeuvre en Brabant wallon
par la SOCAMUT en réaction à la crise

Covid-19
1/02/2020 31/12/2023 2.255.981 1.574.356 681.625 0 1.127.990,5 787.178 340.812,5 0 4000 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

SOCAMUT Micro-crédit - Crise Covid-19
(prêt "Ricochet") - Transition

Micro-crédit - Crise Covid-19
(prêt "Ricochet") - Transition

Prêt Ricochet mis en oeuvre en Wallonie (hors
Brabant wallon) par la SOCAMUT en réaction à

la crise Covid-19
1/02/2020 31/12/2023 26.751.101 11.458.482 15.292.619 0 13.375.550,5 5.729.241 7.646.309,5 0 4000 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

WAPI 2020 Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement du démarrage,
de la croissance et de la
transmission des PME en

Wallonie picarde

Instrument financier destiné à financer le
démarrage, la croissance et la transmission de

PME en Wallonie picarde
28/02/2016 31/12/2023 11.816.367,85 4.726.547,14 7.089.820,71 0 11.816.367,85 4.726.547,13 7.089.820,72 0 7503 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

Mesure 1.1.3 : Economie 2020 - Renforcement de la compétitivité du territoire par la création et la requalification d'infrastructures propices à l'accueil des entreprises contribuant à la transition vers une économie bas carbone
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

Commune de Sambreville SITI - Sambreville, Incubation,
Transition, Innovation 

Incubateur en Economie
sociale - Réhabilitation de
l'ancien site du Bon Grain 

Réhabilitation de l'ancien site industriel du "Bon
Grain" à Sambreville en un incubateur en

économie sociale.
15/05/2014 31/12/2023 2.210.000 884.000 1.105.000 221.000 682.731,26 273.092,5 341.365,63 68.273,13 5060 BE 072

Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

C.P.A.S. Rénovation urbaine du centre-
ville de La Louvière (suite) Epicerie sociale

Rénovation d'un bâtiment du centre-ville de La
Louvière en vue d'y installer une épicerie

sociale.
15/05/2014 31/12/2023 268.161 107.264,4 134.080,5 26.816,1 137.963,68 55.185,47 68.981,84 13.796,37 7100 BE 073 Soutien aux entreprises sociales

(PME)

I.D.E.A. Eco-zonings d'excellence

Réalisation d'aménagements
favorables à l'émergence d'un

opérateur ferroviaire de
proximité - voie de manoeuvre

Réalisation d'une voie de manoeuvre pour les
trains par la repose d'une voie de 400 m de

longueur sur le site de Criquelion de
l'Ecozoning de Tertre à Saint-Ghislain.

15/05/2014 31/12/2023 786.711 314.684,4 393.355,5 78.671,1 0 0 0 0 7000 BE 026 Autres chemins de fer

I.D.E.A. EMRA-DEMO2FACTORY EMRA-FACTORY

Construction d'une infrastructure d'accueil de
type halls-relais sur le Parc Scientifique

INITIALIS à Mons, dédicacée aux entreprises
du secteur des nouveaux matériaux au sens

large et de leurs procédés associés. 

15/05/2014 31/12/2023 4.014.065,7 1.516.032,34 2.096.626,78 177.421,72 104.951,84 39.638,21 54.818,45 4.638,87 7000 BE 072
Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

I.D.E.A. ZAE Coeur du Hainaut 2025 Initialis
Création d'un trottoir, remise en état de la

berne centrale et réalisation d'un parking de 50
places sur le parc scientifique Initialis à Mons.

15/05/2014 31/12/2023 908.202,5 363.281 454.101,24 90.820,26 338.302,21 135.320,88 169.151,1 33.830,23 7000 BE 031 Autres routes nationales et
régionales (nouvelle construction)

I.D.E.A. ZAE Coeur du Hainaut 2025 Seneffe-Manage
Aménagement des carrefours et plantation de

prés fleuris sur la zone d'activités économiques
de Seneffe Manage à Mons. 

15/05/2014 31/12/2023 385.377,08 154.150,83 192.688,54 38.537,71 325.307,79 130.123,12 162.653,89 32.530,78 7000 BE 031 Autres routes nationales et
régionales (nouvelle construction)



I.D.E.A. ZAE Coeur du Hainaut 2025 Strépy-Bracquegnies

Création d'un trottoir et d'une piste cyclable le
long de la route du Grand Peuplier sur la zone

d'activités économiques de Strépy-
Bracquegnies.

15/05/2014 31/12/2023 780.377,41 312.150,96 390.188,71 78.037,74 265.270,29 106.108,12 132.635,14 26.527,03 7000 BE 031 Autres routes nationales et
régionales (nouvelle construction)

IDELUX Développement DYNAMO
ID1. Arlon - Création de

bureaux partagés sur la zone
de service de Schoppach

Création de bureaux partagés sur la zone de
services de Schoppach à Arlon. 15/05/2014 31/12/2023 1.578.395 576.934,94 843.620,55 21.781,86 0 0 0 0 6700 BE 072

Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

IDELUX Développement TRANSAGGLO ID1 - Athus - Liaison du port
sec au réseau français

Création d'une nouvelle voirie et de deux
passages supérieurs pour relier l'Athus terminal

container (port sec d'Athus) au réseau fluvial
français à Aubange.

15/05/2014 31/12/2023 6.875.030 2.750.012 3.437.515 687.503 4.287.065,88 1.714.826,35 2.143.532,94 428.706,59 6700 BE 026 Autres chemins de fer

IDELUX Développement TRANSAGGLO
ID2 - Athus - Implantation d'un

quartier d'entreprises en
bordure sud de la ville

Implantation sur le site "Lengen" à Aubange de
4 halls relais à destination des TPE et PME

actives dans le domaine de l'artisanat au sens
large.

15/05/2014 31/12/2023 2.473.320,65 896.529,27 1.329.459,31 15.334,59 0 0 0 0 6700 BE 072
Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

IDETA

Infrastructures d'appui à
l'établissement d'une

économie bas carbone en
Wallonie Picarde

Voirie d'accès à la ZAE
Tournai Ouest 3

Aménagement de la voirie au départ du rond-
point sur la RN7 afin d'assurer le bon

fonctionnement de la ZAE Tournai Ouest 3.
15/05/2014 31/12/2023 2.718.375 1.087.350 1.359.187,5 271.837,5 2.476.129,37 990.451,75 1.238.064,68 247.612,94 7500 BE 031 Autres routes nationales et

régionales (nouvelle construction)

IDETA
Infrastructures économiques

structurantes en Wallonie
picarde

Construction d'une extension
du centre La Lanterne à

Enghien (Qualitis) 

Construction d'une extension au sein du centre
d'entreprises "La Lanterne" situé dans le parc

d'activités économiques Qualitis à Enghien afin
de proposer la location d'halls relais aux
entreprises, complétés par des espaces

communs.

15/05/2014 31/12/2023 5.934.566,2 1.992.314,98 2.988.472,47 9.134,64 3.830.662,66 1.286.005,8 1.929.008,71 5.896,27 7500 BE 072
Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

I.E.G.
Infrastructures économiques

structurantes en Wallonie
picarde

Pavillon du Risquons Tout

Construction d'un nouveau hall-relais de
services d'une surface de 1.800 m² au sein du
Centre d'Affaires et de services du Risquons-

Tout à Mouscron.

15/05/2014 31/12/2023 2.484.200 830.617,11 1.245.925,67 0 0 0 0 0 7700 BE 072
Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

I.G.R.E.T.E.C. Redynamisation urbaine de
Farciennes

Amélioration de l'accessibilité
à l'ECOPOLE

 Création de nouvelles voiries d'accès à
l'Ecopôle à Farciennes. 15/05/2014 31/12/2023 1.666.124,54 666.449,82 833.062,27 166.612,45 1.152.481,19 460.992,48 576.240,59 115.248,12 6000 BE 032 Routes d'accès locales (nouvelle

construction)

I.G.R.E.T.E.C.

Requalification des anciennes
zones d'activités économiques
de la Région de Charleroi-Sud

Hainaut

1 - Requalification du Parc
Scientifique et Technologique

de l'Aéropole

Modernisation du parc scientifique et
technologique de l'Aéropôle de Gosselies par la

réfection des voiries, l'aménagement de
trottoirs, l'achèvement des aménagements
cyclo existants et le placement d'abribus.

15/05/2014 31/12/2023 5.475.365,19 2.190.146,09 2.737.682,57 547.536,53 791.525,52 316.610,2 395.762,76 79.152,56 6000 BE 072
Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

I.G.R.E.T.E.C.

Requalification des anciennes
zones d'activités économiques
de la Région de Charleroi-Sud

Hainaut

2 - Requalification du Parc
d'Activités Economiques de

Montignies-Sur-Sambre

Modernisation du parc d'activité économique de
Montignies-Sur-Sambre par la réfection de
l'ensemble des voiries et l'aménagement de

trottoirs. 

15/05/2014 31/12/2023 632.144,73 252.857,9 316.072,35 63.214,48 1.784,75 713,9 892,37 178,48 6000 BE 072
Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

I.G.R.E.T.E.C.

Requalification des anciennes
zones d'activités économiques
de la Région de Charleroi-Sud

Hainaut

3 - Requalification du Parc
Logistique de Courcelles

Modernisation du parc logistique de Courcelles
par la réfection de l'ensemble des voiries et

l'aménagement de trottoirs. 
15/05/2014 31/12/2023 2.560.173,94 1.024.069,57 1.280.086,96 256.017,41 10.533,05 4.213,22 5.266,52 1.053,31 6000 BE 072

Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

I.G.R.E.T.E.C. WALLONIA-BIOMED ITECH INCUBATOR 3

Rénovation et liaisonnement de deux bâtiments
au sein de l'aéropôle de Gosselies en vue de

créer un nouvel incubateur dédicacé aux
entreprises du secteur biomédical. 

15/05/2014 31/12/2023 8.025.284,76 2.448.353,88 3.672.530,81 0 0 0 0 0 6000 BE 072
Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

Port Autonome de Charleroi
Charleroi Porte Ouest -

Création d'un pôle d'activités
économiques urbain

2. Désenclavement du pôle
économique et valorisation

des terrains mouillés -
construction d'un pont, de

voiries de désenclavement et
de quais

Construction de quais longeant la Sambre à
Charleroi, permettant la mise en valeur de

terrains mouillés à destination d'entreprises
pour qui une accessibilité route-eau est

nécessaire.

15/05/2014 31/12/2023 8.937.288,29 3.574.915,31 5.362.372,98 0 0 0 0 0 6000 BE 072
Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

Province de Liège Liège, ville en transition
Pôle Bavière - Pépinière

d'entreprises - Exploratoire
des possibles

Création et aménagement, dans le nouveau
pôle de Bavière à Liège, d'une pépinière

d'entreprises actives dans le secteur du savoir.
15/05/2014 31/12/2023 1.503.715 601.486 751.857,5 150.371,5 249.309,74 99.723,89 124.654,87 24.930,98 4000 BE 072

Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

SOCIETE
INTERCOMMUNALE BEP -

EXPANSION
ECONOMIQUE

SITI - Sambreville, Incubation,
Transition, Innovation Incubateur Food is Life 2 Construction d'un hall-relais technologique

dédicacé aux agro-industries à Auvelais. 15/05/2014 31/12/2023 1.837.138,65 684.150,43 969.274,35 56.951,3 1.660.874,84 618.509,79 876.277,57 51.487,12 5000 BE 072
Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

SOCIETE WALLONNE DE
FINANCEMENT

COMPLEMENTAIRE DES
INFRASTRUCTURES

Charleroi District Créatif
Le renforcement de

l'accessibilité au pôle
économique du coeur urbain

Réaménagement d'une bretelle de
raccordement du centre urbain de Charleroi au

ring R9 en vue d'améliorer l'accessibilité du
pôle événementie de la ville haute.

15/05/2014 31/12/2023 2.526.175 1.010.470 1.515.705 0 870.191,37 348.076,55 522.114,82 0 4031 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

SOCIETE WALLONNE DE
FINANCEMENT

COMPLEMENTAIRE DES
INFRASTRUCTURES

ZAE de Liège-Bierset Réaménagement de
l'échangeur n°3 de l'E42

Réaménagement de l'échangeur de l'E42 dans
le but de faciliter l'accès à la zone d'activités

économiques de Liège-Bierset.
15/05/2014 31/12/2023 2.938.132,24 1.165.028,19 1.747.542,3 0 34.869,25 13.826,36 20.739,53 0 4031 BE 072

Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

SOWAER ZAE de Liège-Bierset
Evacuation des eaux pluviales
de la plaine de Cubber et de

Stockis

Evacuation des eaux pluviales des plaines de
Cubber et de Stockis afin de faciliter l'utilisation
de la zone d'activités économiques de Liège-

Bierset.

15/05/2014 31/12/2023 14.284.667,19 5.713.866,88 8.570.800,31 0 7.454.056,03 2.981.622,42 4.472.433,61 0 5101 BE 072
Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures

Charleroi Porte Ouest -
Création d'un pôle d'activités

économiques urbain

1. Désenclavement du pôle
économique et valorisation

des terrains mouillés -
acquisitions de terrains

Acquisition des terrains permettant la
construction d'un pont et de voiries de

désenclavement valorisant des anciens sites
industriels en phase de développement

économique, à Charleroi. 

15/05/2016 31/12/2023 590.000 236.000 354.000 0 510.000 204.000 306.000 0 6000 BE 072
Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures ZAE Coeur du Hainaut 2025 Bray-Péronnes

Réfection des accotements de la zone
d'activités économiques de Bray-Péronnes à

Binche.
15/05/2014 31/12/2023 459.421,18 183.768,47 275.652,71 0 0 0 0 0 7000 BE 034

Autre réfection ou amélioration du
réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures ZAE de Liège-Bierset Voirie de Bouclage Nord des

ZAE de Liège-Bierset

Finalisation de la voirie de bouclage nord de la
zone d'activités économiques de Liège Bierset

dans le but de faciliter la fluidité du trafic.
15/05/2014 31/12/2023 17.274.593,13 6.909.837,24 10.364.755,89 0 387.552,98 155.021,18 232.531,8 0 4000 BE 072

Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

Ville de Mons Mons 2020, ville créative,
culturelle et intelligente Maternité commerciale

Création d'une maternité commerciale à Mons
en vue d'y accueillir de nouveaux

commerçants.
15/05/2014 31/12/2023 9.651.199,07 3.510.720,17 5.175.359 90.721,26 3.922.800,85 1.426.958,04 2.103.562,73 36.874,32 7000 BE 072

Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

Mesure 1.1.4 : Economie 2020 - Accompagnement et soutien à l'entreprenariat
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

3E Animation économique dans
le bassin de Hainaut oriental

Accompagnement à la
création et au développement

de PME innovantes
(approche réactive)

Accompagnement à la création ou la
croissance d'entreprises dans le bassin du

Hainaut Oriental. 
15/05/2014 31/12/2023 1.854.337,3 695.153,97 973.749,6 68.981,35 276.114,14 103.509,67 144.993,05 10.271,46 6000 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

AZIMUT

Equilibre/Incubateurs en
Economie Sociale/Wallonie

transition et région plus
développée

CO-LAB, Coopérer pour
durer, Incubateur en ES - Sud

Hainaut (Charleroi/Thuin)/
Arrondissement de Namur

(Namur nord)

Hébergement et accompagnement à la création
ou la croissance d'entreprises d'économie

sociale dans la région de Charleroi et
l'arrondissement de Namur.

15/05/2014 31/12/2023 2.119.055,3 787.610,48 1.119.539,29 61.876,42 962.836,09 357.866,92 508.685,55 28.114,83 6031 BE 073 Soutien aux entreprises sociales
(PME)



AZIMUT - Louvain La Neuve

Equilibre/Incubateurs en
Economie Sociale/Wallonie

transition et région plus
développée

CO-LAB, Coopérer pour
durer, Incubateur en ES -

Brabant Wallon

Hébergement et accompagnement à la création
ou la croissance d'entreprises d'économie
sociale dans la région du Brabant wallon.

15/05/2014 31/12/2023 534.635 200.723,37 280.448,13 20.636,92 331.321,38 124.391,3 173.797,93 12.789,02 1348 BE 073 Soutien aux entreprises sociales
(PME)

B.E.P. NAMUR Animation économique dans
le bassin de Namur

Accompagnement réactif à la
création et au développement

d'entreprises

Accompagnement à la création ou la
croissance d'entreprises dans la Province de

Namur.
15/05/2014 31/12/2023 1.506.499,2 602.599,68 753.249,59 150.649,93 795.572,2 318.228,88 397.786,09 76.074,07 5000 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

Centre d'entreprises et
d'innovation de Louvain la

Neuve

Animation économique dans
le bassin du Brabant wallon  M&M2020-GO

Accompagnement à la création d'entreprises à
haut potentiel de développement dans la

province du Brabant wallon.
15/05/2014 31/12/2023 477.700 185.538,69 244.391,32 33.916,69 244.782,04 95.073,35 125.230,49 17.379,53 1348 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

CHALLENGE ASBL

Equilibre/Incubateurs en
Economie Sociale/Wallonie

transition et région plus
développée

Incubateur en ES -
Arrondissement de Dinant et

Philippeville (Namur Sud)

Hébergement et accompagnement à la création
ou la croissance d'entreprises d'économie

sociale dans la région de Dinant-Philippeville.
15/05/2014 31/12/2023 1.452.490,2 571.235,35 736.005,83 120.847,19 605.179,21 238.004,88 306.656,4 50.350,92 6800 BE 073 Soutien aux entreprises sociales

(PME)

Chambre de Commerce et
d'Industrie du Luxembourg

Belge

Animation économique dans
le bassin du Luxembourg

Projet 3 : FOSTERLUX
Création

Accompagnement à la création d'entreprises à
potentiel de développement dans la province

de Luxembourg.
15/05/2014 31/12/2023 262.444,58 100.054,37 136.145,73 13.935,83 71.203,94 27.145,79 36.937,75 3.780,94 6800 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

Chambre de Commerce et
d'Industrie du Luxembourg

Belge

Animation économique dans
le bassin du Luxembourg

Projet 4 : FOSTERLUX
Développement

Accompagnement à la croissance d'entreprises
à développement médian dans la province de

Luxembourg.
15/05/2014 31/12/2023 1.082.654,03 392.830,19 581.558,43 7.686,85 646.584,4 234.606,68 347.319,28 4.590,74 6800 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

ENTREPRENDRE.WAPI Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut

Programme intégré
d'accompagnement à la

création

Accompagnement à la création d'entreprise sur
le territoire de Wallonie picarde. 15/05/2014 31/12/2023 1.477.301,95 562.083,84 767.487,91 75.637,86 848.761,41 322.936,74 440.948,53 43.456,58 7500 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

ENTREPRENDRE.WAPI Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut

Programme intégré
d'accompagnement au

développement

Accompagnement à la croissance d'entreprises
sur le territoire de Wallonie picarde. 15/05/2014 31/12/2023 1.377.426,96 498.408,17 741.276,09 6.336,17 859.826,22 311.119,52 462.724,08 3.955,19 7500 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

I.D.E.A. Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut

Ingénierie en incitants publics
et accompagnement réactif à
la définition des politiques IT

en entreprise

Accompagnement à la croissance d'entreprises
par une transformation digitale de leurs

activités sur le territoire de Wallonie picarde.
15/05/2014 31/12/2023 711.451,32 282.474,62 357.831,56 65.880,4 243.885,6 96.832,33 122.664,71 22.583,81 7000 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

IDELUX Développement Animation économique dans
le bassin du Luxembourg

Projet 7 : Accompagnement à
la croissance des entreprises

Accompagnement à la croissance des (futures)
entreprises implantées sur les parcs d'activités
économiques de la province de Luxembourg.

15/05/2014 31/12/2023 815.151,11 306.072,94 427.563,06 31.546,35 429.333,57 161.206,16 225.194,05 16.615,2 6700 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

JOB'IN GUICHET
D'ENTREPRISE Design en Wallonie Job'In Design Brabant wallon

Accompagnement à la création ou la
croissance d'entreprises du design et de la

création en Brabant wallon.
15/05/2014 31/12/2023 395.846,94 156.581,21 199.681,02 35.190,8 113.882,16 45.047,22 57.446,71 10.124,13 4000 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

JOB'IN GUICHET
D'ENTREPRISE Design en Wallonie Job'In Design - Pépinière

d'entreprises design

Hébergement (Centre du design de Liège) et
accompagnement à la création ou la

croissance d'entreprises du design et de la
création.

15/05/2014 31/12/2023 2.281.896,23 886.927,43 1.166.779,17 163.611,98 1.567.358,88 609.201,05 801.421,94 112.379,64 4000 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

MAISON DE
L'ENTREPRISE, Centre
Européen d'Entreprise et

d'Innovation (CEEI)

Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut

Accompagnement à la
création d'activités innovantes

Hébergement (Maison de l'Entreprise à Mons)
et accompagnement à la création  d'entreprises

sur le territoire de Wallonie picarde.
15/05/2014 31/12/2023 1.038.347,18 374.594,13 559.918,32 1.972,87 325.643,89 117.479,29 175.600,2 618,73 7000 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

Office de Création
d'Entreprises de la Province

de Liège

Animation économique du
bassin de Liège

Réussir mon entreprise (UCM
Liège)

Accompagnement à la création ou à la
croissance d'entreprises à potentiel de

développement médian dans la province de
Liège.

15/05/2014 31/12/2023 406.152,74 157.246,09 208.291,38 27.577,77 404.646,33 156.662,87 207.518,83 27.475,49 4000 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

PROGRESS Design en Wallonie Maison du Design

Hébergement (Maison du design de Mons) et
accompagnement à la création ou la

croissance d'entreprises du design et de la
création.  

15/05/2014 31/12/2023 3.172.215,76 1.110.909,95 1.666.364,95 0 1.318.958,48 461.899,25 692.848,9 0 7012 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

PROGRESS

Equilibre/Incubateurs en
Economie Sociale/Wallonie

transition et région plus
développée

Incubateur en ES - Hainaut
(hormis Sud Hainaut/

Charleroi-Thuin)

Hébergement et accompagnement à la création
ou la croissance d'entreprises d'économie

sociale dans la région du Hainaut (hormis Sud
Hainaut/Charleroi-Thuin).

15/05/2014 31/12/2023 2.295.700,3 847.664,39 1.218.465,89 53.030,67 1.056.748,39 390.193,77 560.879,77 24.410,9 7012 BE 073 Soutien aux entreprises sociales
(PME)

SYNECO (agence conseil en
économie sociale) asbl -

Namur

SITI - Sambreville, Incubation,
Transition, Innovation 

PAEDES - Pour l'Animation et
l'Emploi dans l'Economie

Sociale

Accompagnement à la création ou la
croissance d'entreprises d'économie sociale

dans la région de Sambreville.
15/05/2014 31/12/2023 734.609,1 293.843,64 367.304,52 73.460,94 347.649,54 139.059,82 173.824,76 34.764,96 5060 BE 073 Soutien aux entreprises sociales

(PME)

U.C.M. Brabant wallon Animation économique dans
le bassin du Brabant wallon Réussir mon entreprise

Accompagnement à la création ou la
croissance d'entreprises dans la province du

Brabant wallon.
15/05/2014 31/12/2023 624.750 238.629,5 323.645,5 34.298,77 255.337,41 97.528,67 132.275 14.018,02 1348 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

UCM National

Animation économique dans
le bassin de Hainaut oriental -
Réussir mon entreprise (UCM

National)

Réussir mon entreprise (UCM
National)

Accompagnement à la création ou à la
croissance d'entreprises à potentiel de

développement médian dans le bassin du
Hainaut Oriental.Accompagnement à la

création ou à la croissance d'entreprises à
potentiel de développement médian dans le

bassin du Hainaut Oriental.

1/01/2020 31/12/2023 504.157,22 196.520,47 257.221,02 37.559,72 100.589,43 39.209,76 51.320,73 7.493,91 1140 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

UCM National

Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut -

Réussir mon entreprise (UCM
National)

Réussir mon entreprise (UCM
National)

Accompagnement à la création ou à la
croissance d'entreprises à potentiel de

développement médian sur le territoire de
Wallonie picarde.

1/01/2020 31/12/2023 387.710,71 147.671,26 201.268,38 20.238,5 95.500,91 36.374,39 49.576,43 4.985,15 1140 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

Union des Classes
Moyennes de la Province de

Namur

Animation économique dans
le bassin de Namur Réussir mon entreprise

Accompagnement varié des porteurs de projets
autour de la thématique "réussir mon

entreprise" dans la Province de Namur.
15/05/2014 31/12/2023 784.282,01 302.356,39 403.497,42 50.037,19 461.840,96 178.048,93 237.607,92 29.465,47 5100 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)



Union des Classes
Moyennes de la Province de

Namur

Animation économique dans
le bassin du Luxembourg

Projet 1 : Réussir mon
entreprise

Accompagnement à la création ou à la
croissance d'entreprises à potentiel de

développement médian dans la province de
Luxembourg.

15/05/2014 31/12/2023 652.071,62 249.482,6 337.381,84 36.842,06 328.047,65 125.511,04 169.731,83 18.534,71 5100 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

Union des Classes
Moyennes de la Province de

Namur

Animation économique du
bassin de Liège - Réussir mon

entreprise (UCM Namur)

Réussir mon entreprise (UCM
Namur)

Accompagnement à la création ou à la
croissance d'entreprises à potentiel de

développement médian dans la province de
Liège.

1/01/2020 31/12/2023 448.638,82 174.089,81 229.685,13 31.449,58 108.000,25 41.908,42 55.291,8 7.570,82 5100 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

UNION SYNDICALE DES
CLASSES MOYENNES DU

HAINAUT

Animation économique dans
le bassin de Hainaut oriental

Réussir mon entreprise (UCM
Hainaut)

Accompagnement à la création ou à la
croissance d'entreprises à potentiel de

développement médian dans le bassin du
Hainaut Oriental.

15/05/2014 31/12/2023 386.589,71 150.692,68 197.238,05 28.800,95 386.589,71 150.692,67 197.238,06 28.800,94 7000 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

UNION SYNDICALE DES
CLASSES MOYENNES DU

HAINAUT

Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut

Réussir mon entreprise (UCM
Hainaut)

Accompagnement à la création ou à la
croissance d'entreprises à potentiel de

développement médian sur le territoire de
Wallonie picarde. 

15/05/2014 31/12/2023 411.412,71 156.698,87 213.572,56 21.475,75 411.412,71 156.698,87 213.572,57 21.475,74 7000 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

WD Design en Wallonie

Soutien à l'intégration du
design dans les PME et

support de la filière DESIGN //
Wallonie hors Brabant wallon

Accompagnement à la création ou la
croissance d'entreprises du design et de la
création en Wallonie (hors Brabant wallon).

15/05/2014 31/12/2023 2.248.713,09 899.485,24 1.124.356,54 224.871,31 1.057.374,96 422.949,98 528.687,47 105.737,51 4000 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

Wirtschaftsförderungsgesells
chaft Ostbelgiens VoG

Animation économique du
bassin de Liège

Accompagnement à la
CREATION d'entreprises

traditionnelles-Communauté
germanophone.

Accompagnement à la création d'entreprises en
Communauté germanophone. 15/05/2014 31/12/2023 608.872,82 240.943,15 307.042,39 54.372,34 458.007,17 181.242,6 230.963,86 40.900,04 4700 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

Mesure 1.2.1 : Services d'appui avancé aux PME - stimulation économique proactive 
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

3E Animation économique dans
le bassin de Hainaut oriental

Accompagnement à la
création de PME innovantes à
haut potentiel de croissance

(approche proactive)

Accompagnement à la création d'entreprises à
haut potentiel de développement dans le

bassin du Hainaut Oriental.
15/05/2014 31/12/2023 1.817.560 704.195,43 931.608,57 124.684,61 555.020,42 215.037,11 284.481,27 38.074,38 6000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

3E Animation économique dans
le bassin de Hainaut oriental

Accompagnement au
développement des PME

innovantes à haut potentiel de
croissance (approche

proactive)

Accompagnement à la croissance d'entreprises
à haut potentiel de développement  dans le

bassin du Hainaut Oriental.
15/05/2014 31/12/2023 1.188.994,45 443.304,69 626.790,33 38.166,71 215.244,78 80.251,86 113.468,45 6.909,35 6000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

B.E.P. NAMUR Animation économique dans
le bassin de Namur

Accompagnement proactif à la
création et au développement

d'entreprises

Accompagnement à la croissance d'entreprises
à haut potentiel de développement dans la

Province de Namur.
15/05/2014 31/12/2023 3.394.622,4 1.256.281,86 1.798.878,29 85.544,49 1.885.946,04 697.950,91 999.400,52 47.525,84 5000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

B.E.P. NAMUR Animation économique dans
le bassin de Namur

Service spécialisé -
Intelligence Stratégique

Accompagnement à la croissance (Intelligence
stratégique) d'entreprises à haut potentiel de
développement  dans la Province de Namur.

15/05/2014 31/12/2023 702.927,9 253.110,27 379.524,83 140,58 374.743,03 134.937,47 202.331,25 74,94 5000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

cap innove Animation économique dans
le bassin du Brabant wallon SPRINGBOC

Accompagnement à la croissance d'entreprises
à haut potentiel de développement dans la

province du Brabant wallon.
15/05/2014 31/12/2023 595.000 214.771,2 320.728,79 1.428,01 356.783,41 128.784,55 192.320,51 856,29 1400 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

cap innove Animation économique dans
le bassin du Brabant wallon Step Up

Accompagnement à la croissance d'entreprises
à haut potentiel de développement dans la

province du Brabant wallon.
15/05/2014 31/12/2023 595.000 214.890,2 320.609,8 1.725,5 267.191,65 96.498,94 143.973,54 774,86 1400 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

Centre d'entreprises et
d'innovation de Louvain la

Neuve

Animation économique dans
le bassin du Brabant wallon M&M2020 - GROW

Accompagnement à la croissance d'entreprises
à haut potentiel de développement dans la

province du Brabant wallon.
15/05/2014 31/12/2023 840.000 302.064 453.096 0 487.774,19 175.403,61 263.105,4 0 1348 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DU

HAINAUT

Animation économique dans
le bassin de Hainaut oriental

ReHGIS - Relais Hennuyer de
Guidance en Intelligence

Stratégique - Service
spécialisé d'animation

économique

Accompagnement à la croissance (Intelligence
stratégique) d'entreprises à haut potentiel de

développement dans le bassin du Hainaut
Oriental.

15/05/2014 31/12/2023 515.770,56 206.308,23 257.885,27 51.577,06 301.190,18 120.476,08 150.595,08 30.119,02 6000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DU

HAINAUT

Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut

Relais Hennuyer de Guidance
en Intelligence Stratégique

Accompagnement à la croissance (Intelligence
stratégique) d'entreprises à haut potentiel de
développement sur le territoire de Wallonie

picarde.

15/05/2014 31/12/2023 515.770,57 206.308,23 257.885,29 51.577,05 316.444,24 126.577,7 158.222,11 31.644,43 6000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

EKLO Animation économique du
bassin de Liège

Accompagnement à la
création d'entreprise

innovante

Accompagnement à la création d'entreprises à
haut potentiel de développement  dans la

province de Liège. 
15/05/2014 31/12/2023 3.209.589 1.248.273,37 1.640.356,72 232.053,3 1.960.220,8 762.369,09 1.001.829,62 141.723,98 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

EKLO Animation économique du
bassin de Liège

Accompagnement proactif au
développement d'entreprises

innovantes.

Accompagnement à la croissance d'entreprises
à haut potentiel de développement  dans la

province de Liège. 
15/05/2014 31/12/2023 2.638.596 967.625,91 1.407.110,49 44.328,41 1.344.006,93 492.874,21 716.732,03 22.579,31 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

ENGINE - Innovation
Methods Provider  ASBL

LEAN CREATIVE
ECOSYSTEM

Accélérateur de croissance -
ACCELERATEUR PME / BW

Accompagnement  à la croissance
d'entreprises à haut potentiel de

développement  au moyen de méthodes issues
de l'économie créative, notamment des

sessions d'accélération  et d'accompagnement
à l'innovation dans la province du Brabant

wallon.

15/05/2014 31/12/2023 197.263 68.284,56 102.426,84 0 72.616,67 25.136,98 37.705,49 0 1435 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)



ENGINE - Innovation
Methods Provider  ASBL

LEAN CREATIVE
ECOSYSTEM

Accélérateur de croissance -
ACCELERATEUR PME /

Wallonie HORS BW

Accompagnement  à la croissance
d'entreprises à haut potentiel de

développement  au moyen de méthodes issues
de l'économie créative, notamment des

sessions d'accélération  et d'accompagnement
à l'innovation en Wallonie (hors Brabant

wallon).

15/05/2014 31/12/2023 1.300.000 456.248 684.372,01 0 476.826,8 167.347,14 251.020,69 0 1435 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

ENGINE - Innovation
Methods Provider  ASBL

LEAN CREATIVE
ECOSYSTEM Accélérateur de start'up

Accompagnement  à la création d'entreprises à
haut potentiel de développement  au moyen de

méthodes issues de l'économie créative,
notamment des sessions d'accélération  et

d'accompagnement à l'innovation en Wallonie. 

15/05/2014 31/12/2023 3.255.396 1.302.158,41 1.627.697,99 325.539,6 1.270.769,88 508.307,95 635.384,93 115.076,98 1435 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

ENGINE - Innovation
Methods Provider  ASBL

LEAN CREATIVE
ECOSYSTEM MVP LAB

Accompagnement d'entreprises à haut potentiel
de développement dans l'identification, la

conception et l'expérimentation d'un produit
minimum viable (moindre énergie, moindre

coût) au sein d'un laboratoire vivant en
Wallonie.

15/05/2014 31/12/2023 1.500.000 584.040 765.960 110.100 517.283,75 201.409,6 264.145,78 37.968,63 1435 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

ENTREPRENDRE.WAPI Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut

Programme IS "Intelligence
Stratégique"

Accompagnement à la croissance (Intelligence
stratégique) d'entreprises à haut potentiel de
développement sur le territoire de Wallonie

picarde.

15/05/2014 31/12/2023 834.799,11 307.606,78 443.712,42 17.697,74 421.009,34 155.133,53 223.774,88 8.925,4 7500 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

ENTREPRENDRE.WAPI Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut

Programme spécifique
d'accompagnement "Haut

potentiel / Super achievers"

Accompagnement à la création ou la
croissance d'entreprises à haut potentiel de
développement sur le territoire de Wallonie

picarde.

15/05/2014 31/12/2023 3.370.659,44 1.217.886,67 1.815.706,83 11.123,17 1.592.946,83 575.563,56 858.088,59 5.256,72 7500 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

HD GESTION Animation économique dans
le bassin de Hainaut oriental Marchés Publics

Accompagnement d'entreprises pour favoriser
l'accès aux marchés publics dans le bassin du

Hainaut Oriental.
15/05/2014 31/12/2023 734.842,88 283.855,11 377.503,5 48.279,15 222.975,89 86.131,13 114.547,16 14.649,53 7000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

HD GESTION Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut Marchés publics

Accompagnement d'entreprises pour favoriser
l'accès aux marchés publics sur le territoire de

Wallonie picarde.
15/05/2014 31/12/2023 631.352,74 247.515,53 320.701,94 50.571,37 271.280,35 106.352,76 137.799,56 21.729,56 7000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

I.D.E.A. Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut

Ingénierie en incitants publics
et accompagnement proactif à
la définition des politiques IT

en entreprise

Accompagnement à la croissance d'entreprises
à haut potentiel de développement par une

transformation digitale de leurs activités sur le
territoire de Wallonie picarde.

15/05/2014 31/12/2023 1.893.502,15 748.690,75 955.461,18 167.574,95 614.116,99 242.821,85 309.883,44 54.349,35 7000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

IDELUX Développement Animation économique dans
le bassin du Luxembourg

Projet 08 : Accompagnement
ciblé à la création de projets

innovants

Accompagnement à la création d'entreprises à
haut potentiel de développement  dans la

province de Luxembourg.
15/05/2014 31/12/2023 1.410.883,6 536.982,3 732.812,92 72.660,52 612.640,49 233.170,98 318.205,45 31.551 6700 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

IDELUX Développement Animation économique dans
le bassin du Luxembourg

Projet 09 : Accompagnement
ciblé à la croissance des

entreprises

Accompagnement à la croissance d'entreprises
à haut potentiel de développement dans la

province de Luxembourg.
15/05/2014 31/12/2023 2.661.642,98 990.663,52 1.404.815,16 81.180,12 1.068.384,92 397.652,87 563.893,55 32.585,76 6700 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

I.G.R.E.T.E.C. Animation économique dans
le bassin de Hainaut oriental

Stratégie de développement
des PME de Charleroi et du

Sud-Hainaut

Accompagnement à la croissance d'entreprises
à haut potentiel de développement dans le

bassin du Hainaut Oriental.
15/05/2014 31/12/2023 5.288.953,3 2.035.823,91 2.724.234,05 329.501,81 2.182.634,09 840.139,5 1.124.231,17 135.978,11 6000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

MAISON DE
L'ENTREPRISE, Centre
Européen d'Entreprise et

d'Innovation (CEEI)

Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut

Accompagnement à la
création d'activités innovantes

et au développement de
jeunes entreprises à potentiel

de croissance

Hébergement (Maison de l'Entreprise à Mons)
et accompagnement à la création d'entreprises
à potentiel de développement sur le territoire

de Wallonie picarde.

15/05/2014 31/12/2023 4.964.112,69 1.804.157,13 2.663.544,3 42.691,36 2.070.176,6 752.384,99 1.110.773,96 17.803,51 7000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

S.P.I+ Animation économique du
bassin de Liège

Accompagnement proactif au
développement des PME et

outil d'aide à la caractérisation
territoriale des entreprises à

potentiel d'innovation et
transfert de connaissances

accompagnées par les
opérateurs du bassin de

LIEGE  

Accompagnement à la croissance d'entreprises
à haut potentiel de développement dans la

province de Liège. 
15/05/2014 31/12/2023 2.487.871,92 877.024,62 1.315.536,91 0 1.446.829,17 510.036,22 765.054,34 0 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

S.P.I+ Animation économique du
bassin de Liège

Service spécialisé
d'accompagnement en
Intelligence Stratégique

destiné aux PME à potentiel
important de développement.

Accompagnement à la croissance (Intelligence
stratégique) d'entreprises à haut potentiel de
développement dans la province de Liège. 

15/05/2014 31/12/2023 1.279.643,64 408.666,99 613.000,48 0 818.724,05 261.467,71 392.201,57 0 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

WD Design en Wallonie

Soutien à l'intégration du
design dans les PME et

support de la filière DESIGN //
Brabant wallon

Accompagnement à la création ou la
croissance d'entreprises du design et de la

création en Brabant wallon.
15/05/2014 31/12/2023 562.178,23 224.871,28 281.089,12 56.217,83 265.613,04 106.245,2 132.806,53 26.561,31 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

Wirtschaftsförderungsgesells
chaft Ostbelgiens VoG

Animation économique du
bassin de Liège

Accompagnement proactif des
PME germanophones au

Développement.

Accompagnement à la croissance d'entreprises
à haut potentiel de développement  en

Communauté germanophone, avec un focus
sur le développement durable.

15/05/2014 31/12/2023 510.619,58 201.796,86 257.760,75 44.934,55 334.518,68 132.201,78 168.865,02 29.437,66 4700 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

Mesure 1.3.1 : Services d'appui avancé aux PME - Economie circulaire
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

B.E.P. NAMUR VERS UNE ECONOMIE
CIRCULAIRE 4.0

3 - Détection,
accompagnement spécialisé
et montage de projets  (BEP)

Via le rôle de référent en économie circulaire,
détection des opportunités (diagnostic) de mise
en oeuvre d'actions économie circulaire au sein
des entreprises wallonnes, accompagnement

spécialisé et aide au montage de projets

15/05/2014 31/12/2023 299.027,45 119.610,98 149.513,72 29.902,75 70.536,87 28.214,75 35.268,43 7.053,69 5000 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME

cap innove VERS UNE ECONOMIE
CIRCULAIRE 4.0

10 - Détection,
accompagnement spécialisé
et montage de projets  (Cap

Innove)

Via le rôle de référent en économie circulaire,
détection des opportunités (diagnostic) de mise
en oeuvre d'actions économie circulaire au sein
des entreprises wallonnes, accompagnement

spécialisé et aide au montage de projets

15/05/2014 31/12/2023 299.027,45 119.610,99 149.513,73 29.902,73 53.977,67 21.591,07 26.988,83 5.397,77 1400 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME

EKLO VERS UNE ECONOMIE
CIRCULAIRE 4.0

2 - Détection,
accompagnement spécialisé

et montage de projets
(EKLO)

Via le rôle de référent en économie circulaire,
détection des opportunités (diagnostic) de mise
en oeuvre d'actions économie circulaire au sein
des entreprises wallonnes, accompagnement

spécialisé et aide au montage de projets

15/05/2014 31/12/2023 299.027,45 119.610,98 149.513,71 29.902,76 47.776,35 19.110,54 23.888,17 4.777,64 4000 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME



ENTREPRENDRE.WAPI VERS UNE ECONOMIE
CIRCULAIRE 4.0

6 - Détection,
accompagnement spécialisé

et montage de projets
(Entreprendre.WAPI)

Via le rôle de référent en économie circulaire,
détection des opportunités (diagnostic) de mise
en oeuvre d'actions économie circulaire au sein
des entreprises wallonnes, accompagnement

spécialisé et aide au montage de projets

15/05/2014 31/12/2023 299.027,45 119.610,97 149.513,74 29.902,74 23.382,83 9.353,13 11.691,42 2.338,28 7500 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME

IDELUX Développement VERS UNE ECONOMIE
CIRCULAIRE 4.0

5 - Détection,
accompagnement spécialisé

et montage de projets
(IDELUX)

Via le rôle de référent en économie circulaire,
détection des opportunités (diagnostic) de mise
en oeuvre d'actions économie circulaire au sein
des entreprises wallonnes, accompagnement

spécialisé et aide au montage de projets

15/05/2014 31/12/2023 299.027,45 119.610,99 149.513,73 29.902,73 74.632,64 29.853,05 37.316,32 7.463,27 6700 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME

I.G.R.E.T.E.C. VERS UNE ECONOMIE
CIRCULAIRE 4.0

7 - Détection,
accompagnement spécialisé

et montage de projets
(IGRETEC)

Via le rôle de référent en économie circulaire,
détection des opportunités (diagnostic) de mise
en oeuvre d'actions économie circulaire au sein
des entreprises wallonnes, accompagnement

spécialisé et aide au montage de projets

15/05/2014 31/12/2023 299.027,45 119.610,98 149.513,71 29.902,76 34.386,5 13.754,6 17.193,25 3.438,65 6000 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME

MAISON DE
L'ENTREPRISE, Centre
Européen d'Entreprise et

d'Innovation (CEEI)

VERS UNE ECONOMIE
CIRCULAIRE 4.0

4 - Détection,
accompagnement spécialisé
et montage de projets  (LME)

Via le rôle de référent en économie circulaire,
détection des opportunités (diagnostic) de mise
en oeuvre d'actions économie circulaire au sein
des entreprises wallonnes, accompagnement

spécialisé et aide au montage de projets

15/05/2014 31/12/2023 299.027,45 119.610,98 149.513,72 29.902,75 30.712,25 12.284,9 15.356,12 3.071,23 7000 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME

SOWALFIN VERS UNE ECONOMIE
CIRCULAIRE 4.0

1 - Sensibilisation et
accompagnement collectif des

entreprises en économie
circulaire (zone en transition)  

Mobilisation et sensibilisation des entreprises,
organisation d'ateliers collectifs, coordination

d'un réseau de référents en économie circulaire
et appui à ce réseau par l'élaboration et la mise

à disposition d'outils et de formations

15/05/2014 31/12/2023 1.185.093,58 474.037,43 592.546,8 118.509,35 155.721,74 62.288,7 77.860,87 15.572,17 4000 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME

SOWALFIN VERS UNE ECONOMIE
CIRCULAIRE 4.0

9 - Sensibilisation et
accompagnement collectif des

entreprises en économie
circulaire (Brabant wallon)

Mobilisation et sensibilisation des entreprises,
organisation d'ateliers collectifs, coordination

d'un réseau de référents en économie circulaire
et appui à ce réseau par l'élaboration et la mise

à disposition d'outils et de formations

15/05/2014 31/12/2023 305.001,32 122.000,53 152.500,66 30.500,13 53.517,97 21.407,19 26.758,98 5.351,8 4000 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME

UCM National VERS UNE ECONOMIE
CIRCULAIRE 4.0

11 - Détection,
accompagnement spécialisé

et montage de projets
(Brabant wallon) - UCM  

Via le rôle de référent en économie circulaire,
détection des opportunités (diagnostic) de mise
en oeuvre d'actions économie circulaire au sein
des entreprises wallonnes, accompagnement

spécialisé et aide au montage de projets

15/05/2014 31/12/2023 59.805,49 23.922,2 29.902,74 5.980,55 7.248,31 2.899,32 3.624,16 724,83 1140 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME

UCM National VERS UNE ECONOMIE
CIRCULAIRE 4.0

8 - Détection,
accompagnement spécialisé
et montage de projets (Zone

en transition) - UCM

Via le rôle de référent en économie circulaire,
détection des opportunités (diagnostic) de mise
en oeuvre d'actions économie circulaire au sein
des entreprises wallonnes, accompagnement

spécialisé et aide au montage de projets

15/05/2014 31/12/2023 239.221,96 95.688,79 119.610,97 23.922,2 32.584,76 13.033,9 16.292,38 3.258,48 1140 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME

Mesure 1.3.2 : Zones d'activité économique à haute qualité environnementale
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

I.D.E.A. Eco-zonings d'excellence
Assainissement des sites

contaminés par de la pollution
historique

Assainissement de sites sur l'Ecozoning de
Tertre à Saint Ghislain en vue d'une future

réhabilitation économique.
15/05/2014 31/12/2023 1.547.341,15 618.936,46 773.670,57 154.734,12 33.705,47 13.482,19 16.852,73 3.370,55 7000 BE 089

Réhabilitation des sites
industriels et des terrains

contaminés

IDELUX Développement

Bastogne 2020 : renforcement
du pôle urbain transfrontalier
de Bastogne en capitalisant

sur les entreprises
américaines et le tourisme

Projet 1 - Wallonia US Gate

Construction d'un centre d'entreprises en plein
coeur de Bastogne dédicacé principalement
aux entreprises américaines désireuses de

s'implanter en Wallonie. 

15/05/2014 31/12/2023 1.500.000 584.640 765.360 111.600,01 148.261,14 57.786,26 75.648,77 11.030,62 6700 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME

IDELUX Développement DYNAMO
ID2. Arlon - Création d'un

centre d'entreprises et d'un
micro-parc scientifique

Création d'un centre d'entreprises et d'un
micro-parc scientifique à Arlon. 15/05/2014 31/12/2023 1.245.735,5 482.498,27 638.663,66 85.083,75 1.272,77 492,96 652,53 86,93 6700 BE 069

Soutien aux processus productifs
respectueux de l'environnement
et à l'utilisation rationnelle des

ressources dans les PME

PORT AUTONOME DU
CENTRE ET DE L'OUEST Eco-zonings d'excellence Quai Ghlin-Baudour Sud -

Aménagement  de terrains

Réalisation d'une aire de stockage de la
plateforme trimodale de Baudour à Saint-

Ghislain.
15/05/2014 31/12/2023 3.388.796,23 1.313.768,52 1.970.652,79 0 0 0 0 0 7110 BE 036 Transports multimodaux

PORT AUTONOME DU
CENTRE ET DE L'OUEST

Infrastructures d'appui à
l'établissement d'une

économie bas carbone en
Wallonie Picarde

Plate-forme bimodale de Pecq
sur l'Escaut - Aménagement

de terrains

Création d'une plateforme bimodale route/voie
d'eau, en Wallonie picarde, sur le territoire de la

commune de Pecq, le long du fleuve Escaut.
15/05/2014 31/12/2023 6.682.501,24 2.457.823,96 3.686.735,94 0 6.200.246,77 2.280.450,76 3.420.676,15 0 7110 BE 036 Transports multimodaux

PORT AUTONOME DU
CENTRE ET DE L'OUEST

Infrastructures d'appui à
l'établissement d'une

économie bas carbone en
Wallonie Picarde

Plate-forme portuaire du Pont
Rouge sur la Lys (Comines) -

Aménagement de terrains

Création d'une plateforme bimodale route/voie
d'eau, en Wallonie picarde, sur le territoire de la

commune de Comines, le long du fleuve
Escaut.

15/05/2014 31/12/2023 3.831.994,47 1.449.566,86 2.174.350,31 0 1.339.034,82 506.530,08 759.795,15 0 7110 BE 036 Transports multimodaux

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures Eco-zonings d'excellence Quai Ghlin-Baudour Sud -

Acquisition

Acquisition de terrains en vue de la création
d'une aire de stockage de la plateforme
trimodale de Baudour à Saint-Ghislain.

15/05/2014 31/12/2023 338.879,62 135.551,85 203.327,77 0 283.362 113.344,8 170.017,2 0 7000 BE 036 Transports multimodaux

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures

Infrastructures d'appui à
l'établissement d'une

économie bas carbone en
Wallonie Picarde

Plate-forme bimodale de Pecq
sur l'Escaut - Acquisition de

terrains

Création d'une plateforme bimodale route/voie
d'eau, en Wallonie picarde, sur le territoire de la

commune de Pecq, le long du fleuve Escaut.
15/05/2014 31/12/2023 668.250,12 267.300,05 400.950,07 0 668.250 267.300 400.950 0 7500 BE 036 Transports multimodaux

Mesure 2.1.1 : Investissements en équipements de pointe
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

Centexbel Low Carbon Footprint
Materials MACOBIO_5.1_CENTEXBEL

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine du

développement de produits de base fortement
bio-sourcés, de propriétés comparables aux

matériaux moins verts utilisés à l'heure actuelle
et de leur mise sur le marché afin de réduire

l'impact négatif sur l'environnement. 

15/05/2014 31/12/2023 239.829,7 95.931,89 83.940,37 59.957,44 209.850,06 83.940,03 73.447,51 52.462,52 4460 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

CENTRE DE
RECHERCHES

METALLURGIQUES ASBL
Films multifonctionnels 3DCOATER_1-CRM

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans la mise en place
d'outils pilotes complémentaires pour soutenir
et accélérer le transfert industriel des produits

fonctionnalisés et des technologies de
traitement de surface et de revêtements

d'objets 3D.

15/05/2014 31/12/2023 1.400.614,2 560.245,68 490.214,97 350.153,55 1.260.552,77 504.221,11 441.193,47 315.138,19 4031 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)



CENTRE DE
RECHERCHES

METALLURGIQUES ASBL

IAWATHA - InnovAtion en
Wallonie par les TecHnologies

Additives
POSTRAM 

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine des

technologies additives pour les secteurs
manufacturier et aéronautique.

15/05/2014 31/12/2023 1.155.294,19 462.117,67 404.352,97 288.823,55 1.039.764,77 415.905,91 363.917,66 259.941,2 4031 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

CER-Groupe WALLONIA-BIOMED PCIM - CER

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine de

l'évaluation préclinique de nouvelles molécules
développées à des fins thérapeutiques.

15/05/2014 31/12/2023 3.044.849,83 1.217.939,94 1.065.697,43 761.212,46 2.355.722,84 942.289,13 824.502,99 561.621,88 6900 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

CRIBC
IAWATHA - InnovAtion en

Wallonie par les TecHnologies
Additives

CERAMTOP

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine des

technologies additives pour les secteurs
manufacturier et aéronautique.

15/05/2014 31/12/2023 447.133,22 178.853,29 156.496,62 111.783,31 402.419,9 160.967,96 140.846,97 100.604,97 7000 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

CRIBC IMAWA TAC-CRIBC

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine de la

caractérisation des matériaux dans les secteurs
des réfractaires, des céramiques techniques et

des matériaux avancés.

15/05/2014 31/12/2023 1.549.410,41 619.764,16 542.293,64 387.352,61 1.363.442,35 545.376,94 477.204,81 340.860,6 7000 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

SIRRIS LIEGE
IAWATHA - InnovAtion en

Wallonie par les TecHnologies
Additives

EXIATAS 

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine des

technologies additives pour les secteurs
manufacturier et aéronautique.

15/05/2014 31/12/2023 1.605.292,06 642.116,82 561.852,23 401.323,01 1.192.269,78 476.907,92 417.294,4 298.067,46 4102 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

SIRRIS LIEGE MICRO+ Socle_Sirris

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine de la

micro-fabrication d'éléments périphériques aux
micro-systèmes et de la fabrication de micro-

systèmes proprement dits (connectique,
interfaces optiques, transducteurs imprimés,..).

15/05/2014 31/12/2023 656.702,17 262.680,86 229.845,76 164.175,55 591.031,95 236.412,78 206.861,18 147.757,99 4102 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

U.C.L.
IAWATHA - InnovAtion en

Wallonie par les TecHnologies
Additives

AmanUMater/Equipements

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine des

technologies additives pour les secteurs
manufacturier et aéronautique.  

15/05/2014 31/12/2023 940.372,03 376.148,81 564.223,22 0 0 0 0 0 1348 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

U.C.L. MICRO+ Socle_UCL

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine de la

micro et nano-fabrication des capteurs, de
l'électronique et des substrats radiofréquences

des microsystèmes et dans le domaine des
tests de qualifications de micro-systèmes/

capteurs.

15/05/2014 31/12/2023 2.559.380 1.018.530,86 1.527.796,29 0 2.213.549,05 880.903,99 1.321.355,96 0 1348 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

U.L.B.
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

ENERBIO - ULB 

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de micro

chambres de combustion pour application de
cogénération réalisée à partir d'un mélange de
gaz naturel et d'autres combustibles gazeux

non-conventionnels (biogaz, gaz de synthèse,
biocarburants)

15/05/2014 31/12/2023 1.530.326,49 612.130,59 918.195,9 0 741.579,96 296.631,98 444.947,98 0 1050 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

U.L.B. WALLONIA-BIOMED CMMI - ULB

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine de
l'imagerie du vivant, complétant ainsi les
acquisitions du Centre de Microscopie et
d'Imagerie Moléculaire cofinancé dans la

programmation FEDER 2007-2013.

15/05/2014 31/12/2023 8.290.248,69 3.316.099,48 4.974.149,21 0 5.586.422,72 2.234.569,09 3.351.853,63 0 1050 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

U.L.B. WALLONIA-BIOMED PCIM - ULB

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine de

l'évaluation préclinique de nouvelles molécules
développées à des fins thérapeutiques.

15/05/2014 31/12/2023 1.326.155,15 530.462,05 795.693,1 0 1.027.398,7 410.959,48 616.439,22 0 1050 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

UMons WALLONIA-BIOMED Bioprofiling - UMONS

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine de la

mise en évidence et la validation de
biomarqueurs.

15/05/2014 31/12/2023 3.279.108,51 1.311.643,4 1.967.465,11 0 2.255.504,65 902.201,86 1.353.302,79 0 7000 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

UMons WALLONIA-BIOMED CMMI - UMONS

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine de
l'imagerie du vivant, complétant ainsi les
acquisitions du Centre de Microscopie et

d'Imagerie Moléculaire.

15/05/2014 31/12/2023 2.460.264,5 984.105,8 1.476.158,7 0 1.652.029,76 660.811,91 991.217,85 0 7000 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

Université de Liège BIOMED HUB BIOMED Technology support

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le secteur

biomédical, en particulier dans les domaines de
géno-protéomique, d'imagerie clinique et de

chirurgie pré-clinique.

15/05/2014 31/12/2023 19.157.924,06 7.663.169,62 11.494.754,44 0 17.242.131,65 6.896.852,67 10.345.278,98 0 4000 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

Université de Liège MICRO+ Socle_ULgCSL

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans le domaine de

l'irradiation laser des microsystèmes
embarqués en milieu spatial. 

15/05/2014 31/12/2023 648.511,11 259.404,45 389.106,66 0 576.771,33 230.708,53 346.062,8 0 4000 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

Université de Liège Phare ULg-GMP

Acquisition d'équipements de pointe en vue de
mener des recherches dans un environnement

"Good Manufacturing Practices" dans le
domaine des sciences pharmaceutiques,

notamment en formulation des médicaments et
en pharmacotechnie.

15/05/2014 31/12/2023 2.791.259,66 1.116.503,86 1.674.755,8 0 1.191.436,54 476.574,61 714.861,93 0 4000 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

Mesure 2.1.2 : Développement de projets de recherche et de valorisation des résultats
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

CELABOR Low Carbon Footprint
Materials BIOMAT_6_CELABOR

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de nouveaux types

et grades de bioplastiques à hautes
performances et de durabilité élevée, au départ

de briques de construction issues de
ressources végétales non valorisées

(biobrique), via des méthodes de production,
d'extraction et de transformation intensifiées qui

permettent une réduction de l'empreinte
carbone.

15/05/2014 31/12/2023 1.314.520,61 525.808,25 460.082,2 328.630,16 594.914,2 237.965,69 208.219,96 148.728,55 4650 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CELABOR Low Carbon Footprint
Materials MACOBIO_4_CELABOR

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de produits de
base fortement bio-sourcés, de propriétés

comparables aux matériaux moins verts utilisés
à l'heure actuelle et de leur mise sur le marché

afin de réduire l'impact négatif sur
l'environnement. 

15/05/2014 31/12/2023 399.135,68 159.654,28 139.697,48 99.783,92 336.370,66 134.548,27 117.729,73 84.092,66 4650 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique



CELABOR Tropical Plant Factory Projet F - ExtraTech
Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de  du traitement de la biomasse
(plantes) par des technologies d'extraction.

15/05/2014 31/12/2023 1.267.050,73 506.820,28 443.467,76 316.762,69 864.014,49 345.605,79 302.405,07 216.003,63 4650 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CENAERO
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

PEPSE - Cenaero

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception, de la validation et
de la mise en service d'un poste d'essai «semi-
virtuel » pour les systèmes de production, de
stockage et de distribution de chaleur et de

froid dans les bâtiments

15/05/2014 31/12/2023 122.002,65 48.801,07 42.700,91 30.500,67 97.602,11 39.040,85 34.160,73 24.400,53 6041 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CENAERO Films multifonctionnels 3DCOATER_4-Cenaero

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception d'outils pilotes

complémentaires pour soutenir et accélérer le
transfert industriel des produits fonctionnalisés
et des technologies de traitement de surface et

de revêtements d'objets 3D.

15/05/2014 31/12/2023 281.655,33 112.662,13 98.579,36 70.413,84 278.945,19 111.578,07 97.630,82 69.736,3 6041 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CENAERO Films multifonctionnels Inoxypem_4-Cenaero

Développement d'un projet de recherche dans
le prototypage d'une pièce essentielle de piles
à combustible à haut rendement permettant de
diminuer de manière drastique les émissions
de polluants atmosphériques et les émissions

sonores associées au fonctionnement d'un
moteur thermique.

15/05/2014 31/12/2023 169.649,17 67.859,67 59.377,2 42.412,3 135.719,34 54.287,74 47.501,76 33.929,84 6041 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CENAERO
IAWATHA - InnovAtion en

Wallonie par les TecHnologies
Additives

SIMATHA

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies additives et plus

spécifiquement en matière de fabrication
additive céramique.

15/05/2014 31/12/2023 2.114.111,52 845.644,61 739.939,03 528.527,88 1.691.289,21 676.515,69 591.951,21 422.822,31 6041 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CENAERO Low Carbon Footprint
Materials MACOBIO_1.2_CENAERO

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de produits de
base fortement bio-sourcés, de propriétés

comparables aux matériaux moins verts utilisés
à l'heure actuelle et de leur mise sur le marché

afin de réduire l'impact négatif sur
l'environnement. 

15/05/2014 31/12/2023 991.526,04 396.610,42 347.034,1 247.881,52 793.220,83 317.288,33 277.627,29 198.305,21 6041 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CENAERO Wal-e-Cities ECO CENAERO

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine du transfert technologique vers le

tissu économique visant à faciliter le
développement d'une économie smart city au

travers d'une vitrine technologique matérialisée
par des expériences pilotes menées au sein

des cinq villes wallonnes: Tournai, Mons,
Charleroi, Namur et Liège.

19/02/2016 31/12/2023 502.165 200.866 175.757,74 125.541,26 186.476,15 74.590,45 65.266,65 46.619,05 6041 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CENAERO Wal-e-Cities ENR CENAERO

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de cadastres spatio-temporels des
différentes sources et besoins énergétiques

ainsi que de l'évolution de l'efficacité
énergétique du parc immobilier et des réseaux
de distribution visant à objectiver les stratégies
en matière de plans énergétiques et d'assurer

leur efficacité opérationnelle.

19/02/2016 31/12/2023 2.261.267,89 904.507,16 791.443,74 565.316,99 953.261,63 381.304,65 333.641,57 238.315,41 6041 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Centexbel Low Carbon Footprint
Materials MACOBIO_5.2_CENTEXBEL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de produits de
base fortement bio-sourcés, de propriétés

comparables aux matériaux moins verts utilisés
à l'heure actuelle et de leur mise sur le marché

afin de réduire l'impact négatif sur
l'environnement. 

15/05/2014 31/12/2023 710.842,85 284.337,14 248.794,99 177.710,72 273.231,28 109.292,51 95.630,94 68.307,83 4460 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CENTRE DE
RECHERCHES

METALLURGIQUES ASBL
Films multifonctionnels 3DCOATER_3-CRM

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception d'outils pilotes

complémentaires pour soutenir et accélérer le
transfert industriel des produits fonctionnalisés
et des technologies de traitement de surface et

de revêtements d'objets 3D.

15/05/2014 31/12/2023 189.285,77 75.714,31 66.250,02 47.321,44 92.698,7 37.079,48 32.444,54 23.174,68 4031 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CENTRE DE
RECHERCHES

METALLURGIQUES ASBL
Films multifonctionnels Hybritimesurf-3-CRM

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de durabilité des substrats

métalliques (résistance à la corrosion et à
l'usure) et plus spécifiquement des revêtements

hybrides organiques/inorganiques réticulés
sans apport thermique. 

15/05/2014 31/12/2023 181.048,45 72.419,38 63.366,94 45.262,13 136.974,19 54.789,68 47.940,95 34.243,56 4031 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CENTRE DE
RECHERCHES

METALLURGIQUES ASBL
Films multifonctionnels Inoxypem_2-CRM

Développement d'un projet de recherche dans
le prototypage d'une pièce essentielle de piles
à combustible à haut rendement permettant de
diminuer de manière drastique les émissions
de polluants atmosphériques et les émissions

sonores associées au fonctionnement d'un
moteur thermique.

15/05/2014 31/12/2023 660.089,12 264.035,65 231.031,19 165.022,28 319.700,12 127.880,05 111.895,03 79.925,04 4031 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CENTRE DE
RECHERCHES

METALLURGIQUES ASBL
Films multifonctionnels Locoted_4-CRM

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des films thermoélectriques

performants intégrés au sein de générateurs à
bas coût visant à convertir en électricité de
l'énergie thermique dégradée rejetée à la
source froide d'installations industrielles.

15/05/2014 31/12/2023 234.782,85 93.913,14 82.174 58.695,71 182.253,13 72.901,25 63.788,6 45.563,28 4031 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CENTRE DE
RECHERCHES

METALLURGIQUES ASBL

IAWATHA - InnovAtion en
Wallonie par les TecHnologies

Additives
VAMETAM 

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies additives et plus

spécifiquement en matière de fabrication
additive céramique.

15/05/2014 31/12/2023 742.460,57 296.984,22 259.861,2 185.615,15 453.586,83 181.434,72 158.755,39 113.396,72 4031 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CENTRE DE
RECHERCHES

METALLURGIQUES ASBL
IMAWA ECOVAL-CRM

Développement d'un projet de recherche en
vue d'améliorer les performances de

fonctionnement des unités de valorisation
énergétique wallonnes en appliquant le principe

de l'éco-conception.

15/05/2014 31/12/2023 468.687,08 187.474,82 164.040,48 117.171,78 374.949,71 149.979,88 131.232,4 93.737,43 4031 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Centre National de
Recherches Scientifiques et
Techniques pour l'Industrie

Cimentière

Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

STOCC - CRIC 

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies actives et

passives pour le stockage de chaleur dans le
secteur du bâtiment. Les technologies visées

sont le stockage de chaleur par chaleur
sensible et chaleur latente et le stockage

thermochimique. 

15/05/2014 31/12/2023 88.324,27 35.329,71 30.913,48 22.081,08 1050 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Centre technologique
international de la Terre et

de la Pierre

ECOLISER (ÉCOliants pour
traitement de Sols, Etanchéité

et Routes)
ECOLISER - CTP

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des liants alternatifs plus

écologiques et plus économiques pour le
traitement de la stabilité mécanique des sols et

de l'étanchéité de ceux-ci. 

15/05/2014 31/12/2023 2.317.123,42 926.849,37 810.993,2 579.280,85 1.580.688,87 632.275,55 553.241,09 395.172,23 7500 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique



Centre technologique
international de la Terre et

de la Pierre
IMAWA ECOVAL-CTP

Développement d'un projet de recherche en
vue d'améliorer les performances de

fonctionnement des unités de valorisation
énergétique wallonnes en appliquant le principe

de l'éco-conception.

15/05/2014 31/12/2023 676.830,1 270.732,05 236.890,51 169.207,54 501.520,6 200.608,24 175.532,19 125.380,17 7500 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Centre technologique
international de la Terre et

de la Pierre
IMAWA MATSUB-CTP

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la céramique et de l'exploitation
de matériaux de substitution afin d'assurer une

gestion durable et rationnelle des matières
premières.

15/05/2014 31/12/2023 499.661,48 199.864,6 174.881,5 124.915,38 399.729,18 159.891,67 139.905,21 99.932,3 7500 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CER-Groupe BIOMED HUB DMLA-AB/CER
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine des anticorps pour traiter la
dégénérescence maculaire liée à l'âge.

15/05/2014 31/12/2023 619.065,27 247.626,11 216.672,83 154.766,33 495.252,21 198.100,87 173.338,28 123.813,06 6900 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CER-Groupe WALLONIA-BIOMED HuMAb-S aureus - CER

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des  anticorps monoclonaux
humains à but thérapeutique utilisant le

S.aureus comme modèle.

15/05/2014 31/12/2023 1.538.627,94 615.451,18 538.519,76 384.657 1.230.902,37 492.360,95 430.815,82 307.725,6 6900 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CER-Groupe WALLONIA-BIOMED LIV - CER

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la régulation moléculaire de la

différenciation des lymphocytes T pour
l'immunothérapie et la vaccination.

15/05/2014 31/12/2023 152.678 61.071,2 53.437,29 38.169,51 145.044,1 58.017,64 50.765,44 36.261,02 6900 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CERTECH
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

STOCC - Certech

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies actives et

passives pour le stockage de chaleur dans le
secteur du bâtiment. Les technologies visées

sont le stockage de chaleur par chaleur
sensible et chaleur latente et le stockage

thermochimique. 

15/05/2014 31/12/2023 145.680,24 58.272,09 50.988,08 36.420,07 143.620,38 57.448,15 50.267,13 35.905,1 7180 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CERTECH
ECOLISER (ÉCOliants pour

traitement de Sols, Etanchéité
et Routes)

ECOLISER - CERTECH

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des liants alternatifs plus

écologiques et plus économiques pour le
traitement de la stabilité mécanique des sols et

de l'étanchéité de ceux-ci. 

15/05/2014 31/12/2023 237.331,74 94.932,69 83.066,1 59.332,95 165.471,57 66.188,63 57.915,04 41.367,9 7180 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CERTECH INTENSE4CHEM 1.1 Flow4Syn Certech

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la chimie en continu pour la

synthèse de molécules bio-sourcées afin de
développer les gisements présents en

Wallonie.

15/05/2014 31/12/2023 1.398.149,51 559.259,8 489.352,33 349.537,38 1.118.519,61 447.407,84 391.481,87 279.629,9 7180 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CERTECH INTENSE4CHEM 2.1 Flow4Reactors Certech
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine du développement de réacteurs
microstructurés catalytiques.

15/05/2014 31/12/2023 846.191,05 338.476,41 296.166,88 211.547,76 676.952,84 270.781,14 236.933,48 169.238,22 7180 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CERTECH INTENSE4CHEM 3.1 Flow4Solids Certech

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des procédés intensifiés innovants,
en continu, pour la synthèse, le séchage et la

mise en forme finale de solides.

15/05/2014 31/12/2023 761.092,16 304.436,87 266.382,24 190.273,05 608.873,75 243.549,5 213.105,81 152.218,44 7180 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CERTECH Low Carbon Footprint
Materials BIOMAT_7_CERTECH

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de nouveaux types

et grades de bioplastiques à hautes
performances et de durabilité élevée, au départ

de briques de construction issues de
ressources végétales non valorisées

(biobrique), via des méthodes de production,
d'extraction et de transformation intensifiées qui

permettent une réduction de l'empreinte
carbone.

15/05/2014 31/12/2023 641.990,78 256.796,31 224.696,77 160.497,7 513.592,62 205.437,05 179.757,41 128.398,16 7180 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CERTECH Low Carbon Footprint
Materials MACOBIO_2_CERTECH

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de produits de
base fortement bio-sourcés, de propriétés

comparables aux matériaux moins verts utilisés
à l'heure actuelle et de leur mise sur le marché

afin de réduire l'impact négatif sur
l'environnement. 

15/05/2014 31/12/2023 1.407.308,08 562.923,24 492.557,82 351.827,02 1.125.846,46 450.338,59 394.046,25 281.461,62 7180 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CETIC

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

DigiMIR-CETIC

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des industries culturelles et

créatives et de la reconnaissance automatique
de flux multimédia, avec pour objectif de faire le

pont entre ces technologies et les
problématiques liées à l'Internet du futur.

15/05/2014 31/12/2023 311.869,39 124.747,75 109.154,29 77.967,35 198.917,06 79.566,82 69.620,96 49.729,28 6041 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CETIC

IDEES - L'Internet de demain
pour développer les

entreprises, l'économie et la
société

CETIC/IDEES/CO-
INNOVATION

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'Internet de demain pour

développer les entreprises, l'économie, la santé
et la société.

15/05/2014 31/12/2023 443.131,88 177.252,75 155.096,15 110.782,98 341.518,81 136.607,52 119.531,58 85.379,71 6041 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CETIC

IDEES - L'Internet de demain
pour développer les

entreprises, l'économie et la
société

CETIC/IDEES/FONDATIONS
TECHNOLOGIQUES

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'Internet de demain pour

développer les entreprises, l'économie, la santé
et la société.

15/05/2014 31/12/2023 2.452.945,67 981.178,27 858.530,96 613.236,44 1.999.406,53 799.762,61 699.792,27 499.851,65 6041 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CETIC

IDEES - L'Internet de demain
pour développer les

entreprises, l'économie et la
société

CETIC/IDEES/PILOTES
INDUSTRIELS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'Internet de demain pour

développer les entreprises, l'économie, la santé
et la société.

15/05/2014 31/12/2023 1.998.552,92 799.421,17 699.493,51 499.638,24 1.598.842,73 639.537,1 559.594,94 399.710,69 6041 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CETIC UserMedia CloudMEDIA-CETIC
Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'amélioration des activités de

traitement déporté de signaux. 
15/05/2014 31/12/2023 595.529,05 238.211,63 208.435,16 148.882,26 535.976,15 214.390,46 187.591,66 133.994,03 6041 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CETIC Wal-e-Cities ECO CETIC

Développement d'un projet de recherche visant
le transfert technologique vers le tissu

économique visant à faciliter le développement
d'une économie smart city au travers d'une
vitrine technologique matérialisée par des

expériences pilotes menées au sein des cinq
villes wallonnes: Tournai, Mons, Charleroi,

Namur et Liège.

19/02/2016 31/12/2023 401.385 160.554 140.484,75 100.346,25 290.190,38 116.076,15 101.566,63 72.547,6 6041 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau



CETIC Wal-e-Cities LIV CETIC

Développement d'un projet de recherche dans
l'élaboration de dispositifs de collecte de

données, de leur interprétation et d'interaction
citoyenne permettant de faire émerger de

nouveaux services (services publics,
commerces, loisirs, etc.) améliorant le bien-être

des habitants de la smart city.

19/02/2016 31/12/2023 469.126,42 187.650,56 164.194,25 117.281,61 277.624,09 111.049,63 97.168,43 69.406,03 6041 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CRA - W
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

ENERBIO - CRA-W

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de micro

chambres de combustion pour application de
cogénération réalisée à partir d'un mélange de
gaz naturel et d'autres combustibles gazeux

non-conventionnels (biogaz, gaz de synthèse,
biocarburants).

15/05/2014 31/12/2023 523.263,64 209.305,47 183.142,26 130.815,91 152.693,59 61.077,44 53.442,75 38.173,4 5030 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CRA - W TERA4ALL TERA4ALL-CRAW
Développement d'un projet de recherche dans
le domaine du Térahertz et du contrôle en ligne

de produits agroalimentaires.
15/05/2014 31/12/2023 426.807,6 170.723,04 149.382,65 106.701,91 284.419,18 113.767,67 99.546,71 71.104,8 5030 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CRIBC Films multifonctionnels Locoted_3-CRIBC

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des films thermoélectriques

performants intégrés au sein de générateurs à
bas coût visant à convertir en électricité de
l'énergie thermique dégradée rejetée à la
source froide d'installations industrielles.

15/05/2014 31/12/2023 613.869,01 245.547,61 214.854,15 153.467,25 491.095,21 196.438,08 171.883,32 122.773,81 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CRIBC
IAWATHA - InnovAtion en

Wallonie par les TecHnologies
Additives

CERAMPLUS 

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies additives et plus

spécifiquement en matière de fabrication
additive céramique.

15/05/2014 31/12/2023 888.226,76 355.290,7 310.879,37 222.056,69 710.581,41 284.232,56 248.703,49 177.645,36 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

CRIBC IMAWA CERAMAX-CRIBC

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des matériaux innovants afin de
permettre aux industriels wallons d'améliorer
leur offre de services et les performances de

leurs produits.

15/05/2014 31/12/2023 1.381.559,68 552.623,86 483.545,88 345.389,94 824.408,4 329.763,35 288.542,95 206.102,1 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CRIBC IMAWA FLASHSINT-CRIBC

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine du frittage flash comme technique
de densification rapide permettant de réduire

les coûts énergétiques liés aux étapes de
cuisson de matériaux céramiques.

15/05/2014 31/12/2023 1.268.867,53 507.547 444.103,63 317.216,9 810.915,22 324.366,08 283.820,33 202.728,81 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CRIBC IMAWA MATSUB-CRIBC

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la céramique et de l'exploitation
de matériaux de substitution afin d'assurer une

gestion durable et rationnelle des matières
premières.

15/05/2014 31/12/2023 1.463.152,22 585.260,89 512.103,27 365.788,06 1.087.723,77 435.089,51 380.703,31 271.930,95 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CRIBC INTENSE4CHEM 2.2 Flow4Reactors CRIBC
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine du développement de réacteurs
microstructurés catalytiques.

15/05/2014 31/12/2023 372.226,21 148.890,48 130.279,16 93.056,57 372.226,2 148.890,48 130.279,17 93.056,55 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CSTC - WTCB
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

CLEARPOWER - CSTC - 2

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'élaboration de systèmes de

conversion d'énergie par voie électrochimique
ayant des fonctionnalités optiques, en

particulier des batteries transparentes Li-ion.
Cette nouvelle technologie ouvre la voie vers
une hybridation intelligente des systèmes de

conversion et de production d'énergie,
notamment photovoltaïque.

19/02/2016 31/12/2023 269.412,95 107.765,17 94.294,53 67.353,25 57.967,95 23.187,18 20.288,78 14.491,99 1000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CSTC - WTCB
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

PEPSE - CSTC - 2

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception, de la validation et
de la mise en service d'un poste d'essai «semi-
virtuel » pour les systèmes de production, de
stockage et de distribution de chaleur et de

froid dans les bâtiments.

19/02/2016 31/12/2023 288.166 115.266,4 100.858,1 72.041,5 103.155,88 41.262,36 36.104,54 25.788,98 1000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

CSTC - WTCB
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

STOCC - CSTC - 2

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies actives et

passives pour le stockage de chaleur dans le
secteur du bâtiment. Les technologies visées

sont le stockage de chaleur par chaleur
sensible et chaleur latente et le stockage

thermochimique. 

19/02/2016 31/12/2023 93.411 37.364,4 32.693,85 23.352,75 4.153 1.661,2 1.453,55 1.038,25 1000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

INISMa
ECOLISER (ÉCOliants pour

traitement de Sols, Etanchéité
et Routes)

ECOLISER - INISMa

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des liants alternatifs plus

écologiques et plus économiques pour le
traitement de la stabilité mécanique des sols et

de l'étanchéité de ceux-ci. 

15/05/2014 31/12/2023 1.353.566,66 541.426,66 473.748,33 338.391,67 1.035.834,75 414.333,9 362.542,15 258.958,7 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

INISMa IMAWA ECOVAL-INISMa

Développement d'un projet de recherche en
vue d'améliorer les performances de

fonctionnement des unités de valorisation
énergétique wallonnes en appliquant le principe

de l'éco-conception.

15/05/2014 31/12/2023 1.368.195,39 547.278,16 478.868,37 342.048,86 1.094.556,31 437.822,51 383.094,72 273.639,08 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

MATERIA NOVA
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

AlgoTech - MateriaNova
Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la valorisation et la production

de microalgues.
15/05/2014 31/12/2023 772.792,46 309.116,98 270.477,36 193.198,12 618.233,97 247.293,59 216.381,88 154.558,5 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

MATERIA NOVA
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

CLEARPOWER -
MateriaNova

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'élaboration de systèmes de

conversion d'énergie par voie électrochimique
ayant des fonctionnalités optiques, en

particulier des batteries transparentes Li-ion.
Cette nouvelle technologie ouvre la voie vers
une hybridation intelligente des systèmes de

conversion et de production d'énergie,
notamment photovoltaïque.

15/05/2014 31/12/2023 487.007,95 194.803,18 170.452,79 121.751,98 389.606,36 155.842,54 136.362,22 97.401,6 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique



MATERIA NOVA
ECOLISER (ÉCOliants pour

traitement de Sols, Etanchéité
et Routes)

ECOLISER - MANO

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des liants alternatifs plus

écologiques et plus économiques pour le
traitement de la stabilité mécanique des sols et

de l'étanchéité de ceux-ci. 

15/05/2014 31/12/2023 140.923,35 56.369,33 49.323,19 35.230,83 112.738,68 45.095,46 39.458,54 28.184,68 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

MATERIA NOVA Films multifonctionnels 3DCOATER_2-Mano

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception d'outils pilotes

complémentaires pour soutenir et accélérer le
transfert industriel des produits fonctionnalisés
et des technologies de traitement de surface et

de revêtements d'objets 3D.

15/05/2014 31/12/2023 549.599,59 219.839,84 192.359,84 137.399,91 412.199,69 164.879,88 144.269,88 103.049,93 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MATERIA NOVA Films multifonctionnels Amorpho-1-Mano

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'élaboration de couches
résistantes à la corrosion, élastiques et

conductrices de type « verre métallique »
déposées sur divers matériaux et métaux par
des techniques plasmas et de galvanoplastie

écoresponsables et industrialisables. 

15/05/2014 31/12/2023 1.025.836,44 410.334,58 359.042,74 256.459,12 820.669,15 328.267,66 287.234,2 205.167,29 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MATERIA NOVA Films multifonctionnels BIODEC_5-Mano

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des revêtements innovants éco-
respectueux, durables et industrialisables

capables de traiter efficacement la
problématique de la pollution de l'air intérieur

(biomolécules et micro-organismes dépolluants
incorporés dans des films organiques,

inorganiques ou hybrides via des procédés de
dépôts par voie humide).

15/05/2014 31/12/2023 521.553,5 208.621,4 182.543,72 130.388,38 417.242,8 166.897,12 146.034,97 104.310,71 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MATERIA NOVA Films multifonctionnels CLEANAIR_2-Mano

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des revêtements innovants éco-
respectueux, durables et industrialisables

capables de traiter efficacement la
problématique de la pollution de l'air intérieur
(nanoparticules d'or à capacité dépolluante

catalytique à température ambiante et insérées
à des revêtements organiques synthétisés par

des technologies plasma froid).

15/05/2014 31/12/2023 278.358,42 111.343,36 97.425,45 69.589,61 222.686,73 89.074,7 77.940,34 55.671,69 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MATERIA NOVA Films multifonctionnels Hybritimesurf-2-Mano

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de durabilité des substrats

métalliques (résistance à la corrosion et à
l'usure) et plus spécifiquement des revêtements

hybrides organiques/inorganiques réticulés
sans apport thermique. 

15/05/2014 31/12/2023 729.757,52 291.903,01 255.415,12 182.439,39 583.806,01 233.522,41 204.332,09 145.951,51 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MATERIA NOVA Films multifonctionnels Hycarnit-1-Mano

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la protection des matériaux et
des métaux et de la durabilité mécanique des
pièces d'industrie par le dépôt de films types

«céramiques » nano hybrides (DCL et nitrures)
aux propriétés tribologiques modulables. 

15/05/2014 31/12/2023 513.213 205.285,2 179.624,55 128.303,25 410.570,4 164.228,16 143.699,64 102.642,6 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MATERIA NOVA Films multifonctionnels Locoted_5-Mano

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des films thermoélectriques

performants intégrés au sein de générateurs à
bas coût visant à convertir en électricité de
l'énergie thermique dégradée rejetée à la
source froide d'installations industrielles.

15/05/2014 31/12/2023 194.047,52 77.619,01 67.916,63 48.511,88 155.238,02 62.095,21 54.333,31 38.809,5 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

MATERIA NOVA Films multifonctionnels PROSTEM_4-Mano

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des nouveaux biomatériaux

porteurs de revêtements bio-fonctionnels pour
la médecine régénérative moderne (visant à

améliorer le rendement et la qualité des
systèmes de production de cellules souches
adultes in vitro, ainsi qu'à renforcer l'efficacité

de l'utilisation de ces dernières en thérapie
humaine).

15/05/2014 31/12/2023 248.945,91 99.578,36 87.131,07 62.236,48 248.940,81 99.576,32 87.129,28 62.235,21 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MATERIA NOVA Low Carbon Footprint
Materials BIOMAT_2_Materia Nova

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de nouveaux types

et grades de bioplastiques à hautes
performances et de durabilité élevée, au départ

de briques de construction issues de
ressources végétales non valorisées

(biobrique), via des méthodes de production,
d'extraction et de transformation intensifiées qui

permettent une réduction de l'empreinte
carbone.

15/05/2014 31/12/2023 1.353.485,34 541.394,14 473.719,86 338.371,34 1.082.788,28 433.115,32 378.975,88 270.697,08 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

MATERIA NOVA Low Carbon Footprint
Materials BIORG-EL_3_Materia Nova

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de matériaux

organiques semiconducteurs bio-sourcés. Ces
matériaux ont le potentiel de réduire de façon

drastique la consommation électrique
d'appareils électroniques nomades et ils

constituent la base de nouvelles technologies
pour la production d'énergie délocalisée à bas
coût à partir de l'énergie solaire, en particulier
la technologie photovoltaïque organique et la
génération d'hydrogène et autres 'solar fuels'. 

15/05/2014 31/12/2023 207.035,44 82.814,18 72.462,39 51.758,87 165.628,35 66.251,35 57.969,9 41.407,1 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

MATERIA NOVA Low Carbon Footprint
Materials MACOBIO_6_Materia Nova

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de produits de
base fortement bio-sourcés, de propriétés

comparables aux matériaux moins verts utilisés
à l'heure actuelle et de leur mise sur le marché

afin de réduire l'impact négatif sur
l'environnement. 

15/05/2014 31/12/2023 1.330.537,64 532.215,06 465.688,16 332.634,42 1.034.917,56 413.967,02 362.221,15 258.729,39 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

MULTITEL

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

DigIntel

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des industries culturelles et

créatives et des technologies d'intelligence
électronique, avec pour objectif l'adaptation de
ces dernières pour les métiers des arts créatifs.

15/05/2014 31/12/2023 206.564,77 82.625,92 72.297,65 51.641,2 155.374,45 62.149,78 54.381,06 38.843,61 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MULTITEL Phare Multitel-see

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'exploitation des molécules
actives de faible solubilité aqueuse, des

techniques d'analyses microfluidiques et de la
lutte contre la falsification de médicaments.

15/05/2014 31/12/2023 467.408,68 186.963,47 163.593,03 116.852,18 373.926,95 149.570,78 130.874,43 93.481,74 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MULTITEL TERA4ALL TERA4ALL-MULTITEL-DEV

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine du Terahertz et des solutions

d'imagerie et de spectroscopie haute vitesse et
haute résolution.

15/05/2014 31/12/2023 1.206.933,5 482.773,4 422.426,72 301.733,38 951.405,8 380.562,32 332.992,03 237.851,45 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MULTITEL UserMedia CryptoMEDIA-MULTITEL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'amélioration du cryptage, de la

protection et de la traçabilité des données
sensibles. 

15/05/2014 31/12/2023 210.752,92 84.301,16 73.763,51 52.688,25 161.868,77 64.747,5 56.654,07 40.467,2 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MULTITEL UserMedia MEDIAFactory-MULTITEL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'optimisation de la production,
du traitement et de la visualisation des medias

audio-visuels. 

15/05/2014 31/12/2023 663.427,71 265.371,08 232.199,69 165.856,94 518.022,37 207.208,95 181.307,82 129.505,6 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau



MULTITEL Wal-e-Cities COM MULTITEL

Développement d'un projet de recherche dans
l'élaboration d'une infrastructure de collecte et

d'échange de données et implémentation
d'expériences pilotes utilisant le mobilier urbain

tel que lampadaires pour y apporter de
nouvelles fonctionnalités (réseau novateur bas-

débit, captation et sécurisation de données,
géolocalisation,…). 

19/02/2016 31/12/2023 2.420.216,9 968.086,77 847.075,89 605.054,24 1.656.549,6 662.619,84 579.792,34 414.137,42 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MULTITEL Wal-e-Cities ECO MULTITEL

Développement d'un projet de recherche visant
le transfert technologique vers le tissu

économique visant à faciliter le développement
d'une économie smart city au travers d'une
vitrine technologique matérialisée par des

expériences pilotes menées au sein des cinq
villes wallonnes: Tournai, Mons, Charleroi,

Namur et Liège.

19/02/2016 31/12/2023 1.192.212,4 476.884,96 417.274,33 298.053,11 953.769,92 381.507,96 333.819,47 238.442,49 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MULTITEL Wal-e-Cities LIV MULTITEL

Développement d'un projet de recherche dans
l'élaboration de dispositifs de collecte de

données, de leur interprétation et d'interaction
citoyenne permettant de faire émerger de

nouveaux services (services publics,
commerces, loisirs, etc.) améliorant le bien-être

des habitants de la smart city.

19/02/2016 31/12/2023 1.500.255,47 600.102,19 525.089,39 375.063,89 746.005,06 298.402,02 261.101,76 186.501,28 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

MULTITEL Wal-e-Cities MOB MULTITEL

Développement d'un projet de recherche dans
le dimensionnement, interaction et fourniture
d'informations utiles sur les flux de circulation

pour caractériser le trafic urbain et permettre de
faciliter les déplacements et stationnements

des usagers et d'optimiser les aménagements
urbains.

19/02/2016 31/12/2023 2.400.190,91 960.076,37 840.066,8 600.047,74 1.536.940,87 614.776,35 537.929,29 384.235,23 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

SIRRIS LIEGE
IAWATHA - InnovAtion en

Wallonie par les TecHnologies
Additives

RIATAS 

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies additives et plus

spécifiquement en matière de fabrication
additive céramique.

15/05/2014 31/12/2023 938.468,91 375.387,56 328.464,12 234.617,23 504.330,96 201.732,38 176.515,83 126.082,75 4102 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

SIRRIS LIEGE Low Carbon Footprint
Materials MACOBIO_3_SIRRIS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de produits de
base fortement bio-sourcés, de propriétés

comparables aux matériaux moins verts utilisés
à l'heure actuelle et de leur mise sur le marché

afin de réduire l'impact négatif sur
l'environnement. 

15/05/2014 31/12/2023 602.160,26 240.864,1 210.756,09 150.540,07 481.728,22 192.691,28 168.604,88 120.432,06 4102 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

SIRRIS LIEGE Phare Sirris-Optiprocess

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'exploitation des molécules
actives de faible solubilité aqueuse et des

techniques d'analyses microfluidiques.

15/05/2014 31/12/2023 363.208,37 145.283,35 127.122,92 90.802,1 290.566,7 116.226,68 101.698,34 72.641,68 4102 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

SIRRIS LIEGE Wal-e-Cities COM SIRRIS

Développement d'un projet de recherche dans
l'élaboration d'une infrastructure de collecte et

d'échange de données et implémentation
d'expériences pilotes utilisant le mobilier urbain

tel que lampadaires pour y apporter de
nouvelles fonctionnalités (réseau novateur bas-

débit, captation et sécurisation de données,
géolocalisation,…). 

19/02/2016 31/12/2023 403.216,21 161.286,48 141.125,68 100.804,05 293.718,31 117.487,33 102.801,39 73.429,59 4102 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

SIRRIS LIEGE Wal-e-Cities ENR SIRRIS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de cadastres spatio-temporels des
différentes sources et besoins énergétiques

ainsi que de l'évolution de l'efficacité
énergétique du parc immobilier et des réseaux
de distribution visant à objectiver les stratégies
en matière de plans énergétiques et d'assurer

leur efficacité opérationnelle.

19/02/2016 31/12/2023 181.337,88 72.535,16 63.468,25 45.334,47 145.070,3 58.028,12 50.774,59 36.267,59 4102 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

SIRRIS LIEGE Wal-e-Cities MOB SIRRIS

Développement d'un projet de recherche dans
le dimensionnement, interaction et fourniture
d'informations utiles sur les flux de circulation

pour caractériser le trafic urbain et permettre de
faciliter les déplacements et stationnements

des usagers et d'optimiser les aménagements
urbains.

19/02/2016 31/12/2023 249.741,58 99.896,64 87.409,55 62.435,39 199.793,26 79.917,3 69.927,64 49.948,32 4102 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.C.L.
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

CLEARPOWER - UCL (BW) -
2

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'élaboration de systèmes de

conversion d'énergie par voie électrochimique
ayant des fonctionnalités optiques, en

particulier des batteries transparentes Li-ion.
Cette nouvelle technologie ouvre la voie vers
une hybridation intelligente des systèmes de

conversion et de production d'énergie,
notamment photovoltaïque.

19/02/2016 31/12/2023 353.601,7 141.440,68 212.161,02 0 282.881,37 113.152,54 169.728,83 0 1348 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.C.L.
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

CLEARPOWER - UCL
(Charleroi)

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'élaboration de systèmes de

conversion d'énergie par voie électrochimique
ayant des fonctionnalités optiques, en

particulier des batteries transparentes Li-ion.
Cette nouvelle technologie ouvre la voie vers
une hybridation intelligente des systèmes de

conversion et de production d'énergie,
notamment photovoltaïque.

15/05/2014 31/12/2023 86.207,28 34.482,91 51.724,37 0 42.560,49 17.024,19 25.536,3 0 1348 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.C.L.
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

ENERBIO - UCL (BW)

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de micro

chambres de combustion pour application de
cogénération réalisée à partir d'un mélange de
gaz naturel et d'autres combustibles gazeux

non-conventionnels (biogaz, gaz de synthèse,
biocarburants).

15/05/2014 31/12/2023 500.000 200.000 300.000 0 229.599,18 91.839,67 137.759,51 0 1348 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.C.L.
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

ENERBIO - UCL (BW) - 2

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de micro

chambres de combustion pour application de
cogénération réalisée à partir d'un mélange de
gaz naturel et d'autres combustibles gazeux

non-conventionnels (biogaz, gaz de synthèse,
biocarburants).

19/02/2016 31/12/2023 762.396 304.958,4 457.437,6 0 0 0 0 0 1348 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.C.L.
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

ENERBIO - UCL (Charleroi)

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de micro

chambres de combustion pour application de
cogénération réalisée à partir d'un mélange de
gaz naturel et d'autres combustibles gazeux

non-conventionnels (biogaz, gaz de synthèse,
biocarburants).

15/05/2014 31/12/2023 78.791,26 31.516,5 47.274,76 0 0 0 0 0 1348 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.C.L.
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

STOCC - UCL (BW) - 2

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies actives et

passives pour le stockage de chaleur dans le
secteur du bâtiment. Les technologies visées

sont le stockage de chaleur par chaleur
sensible et chaleur latente et le stockage

thermochimique. 

19/02/2016 31/12/2023 881.880,75 352.752,29 529.128,46 0 583.430,89 233.372,35 350.058,54 0 1348 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique



U.C.L. Films multifonctionnels BIODEC_2-UCL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des revêtements innovants éco-
respectueux, durables et industrialisables

capables de traiter efficacement la
problématique de la pollution de l'air intérieur

(biomolécules et micro-organismes dépolluants
incorporés dans des films organiques,

inorganiques ou hybrides via des procédés de
dépôts par voie humide).

15/05/2014 31/12/2023 600.000 239.999,99 360.000,01 0 480.000 192.000 288.000 0 1348 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.C.L. Films multifonctionnels Locoted_1

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des films thermoélectriques

performants intégrés au sein de générateurs à
bas coût visant à convertir en électricité de
l'énergie thermique dégradée rejetée à la
source froide d'installations industrielles.

19/02/2016 31/12/2023 939.046,85 375.618,75 563.428,1 0 703.029,03 281.211,61 421.817,42 0 1348 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.C.L. Films multifonctionnels PROSTEM_1-UCL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des nouveaux biomatériaux

porteurs de revêtements bio-fonctionnels pour
la médecine régénérative moderne (visant à

améliorer le rendement et la qualité des
systèmes de production de cellules souches
adultes in vitro, ainsi qu'à renforcer l'efficacité

de l'utilisation de ces dernières en thérapie
humaine).

15/05/2014 31/12/2023 600.000 239.999,99 360.000,01 0 476.920,13 190.768,05 286.152,08 0 1348 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.C.L.
IAWATHA - InnovAtion en

Wallonie par les TecHnologies
Additives

AManUMater/Recherche
Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies additives pour les

secteurs manufacturier et aéronautique.  
15/05/2014 31/12/2023 99.627,95 39.851,17 59.776,78 0 94.646,55 37.858,61 56.787,94 0 1348 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.C.L.

IDEES - L'Internet de demain
pour développer les

entreprises, l'économie et la
société

UCL/IDEES2/FONDATIONS
TECHNOLOGIQUES

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'Internet de demain pour

développer les entreprises, l'économie, la santé
et la société.

19/02/2016 31/12/2023 1.143.095,02 457.238,01 685.857,01 0 660.545,69 264.218,27 396.327,42 0 1348 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.C.L. IMAWA CERAMAX-UCL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des matériaux innovants afin de
permettre aux industriels wallons d'améliorer
leur offre de services et les performances de

leurs produits.

19/02/2016 31/12/2023 499.999,65 199.999,85 299.999,8 0 174.819,02 69.927,6 104.891,42 0 1348 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.C.L. INTENSE4CHEM 1.3 Flow4Syn UCL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la chimie en continu pour la

synthèse de molécules bio-sourcées afin de
développer les gisements présents en

Wallonie.

15/05/2014 31/12/2023 400.000 160.000 240.000 0 320.000 128.000 192.000 0 1348 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.C.L. INTENSE4CHEM 2.3 Flow4Reactors UCL
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine du développement de réacteurs
microstructurés catalytiques.

15/05/2014 31/12/2023 800.000 320.000 480.000 0 600.000,01 240.000,01 360.000 0 1348 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.C.L. INTENSE4CHEM 3.2 Flow4Solids UCL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des procédés intensifiés innovants,
en continu, pour la synthèse, le séchage et la

mise en forme finale de solides.

15/05/2014 31/12/2023 237.836,5 95.134,6 142.701,9 0 178.377,37 71.350,95 107.026,42 0 1348 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.C.L. Low Carbon Footprint
Materials MACOBIO_7_UCL_2

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de produits de
base fortement bio-sourcés, de propriétés

comparables aux matériaux moins verts utilisés
à l'heure actuelle et de leur mise sur le marché

afin de réduire l'impact négatif sur
l'environnement. 

19/02/2016 31/12/2023 1.307.124 522.849,61 784.274,39 0 760.803,91 304.321,57 456.482,34 0 1348 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.C.L. MICRO+ Microsystème_UCL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des microsystèmes embarqués,

miniaturisant capteurs, électronique et
communication, dans les produits

manufacturés. 

15/05/2014 31/12/2023 900.000 360.000 540.000 0 719.999,98 287.999,99 431.999,99 0 1348 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.C.L. TERA4ALL TERA4ALL-UCL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine du Térahertz et de la spectroscopie
haute résolution pour l'analyse de composés

pharmaceutiques.

15/05/2014 31/12/2023 400.000 160.000 240.000 0 317.638,43 127.055,38 190.583,05 0 1348 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.C.L. UserMedia CryptoMEDIA-UCL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'amélioration du cryptage, de la

protection et de la traçabilité des données
sensibles. 

15/05/2014 31/12/2023 500.000 200.000,01 299.999,99 0 187.175,47 74.870,2 112.305,27 0 1348 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.C.L. UserMedia MediaFactory-UCL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'optimisation de la production,
du traitement et de la visualisation des medias

audio-visuels.

19/02/2016 31/12/2023 1.122.128,28 448.851,32 673.276,96 0 889.739,44 355.895,78 533.843,66 0 1348 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.C.L. UserMedia MEDIAFactory-UCL MONS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'optimisation de la production,
du traitement et de la visualisation des medias

audio-visuels. 

15/05/2014 31/12/2023 681.357,57 272.543,02 408.814,55 0 545.086,06 218.034,41 327.051,65 0 1348 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.C.L. UserMedia MEDIAFactory-UCL MONS-
Equipement

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'optimisation de la production,
du traitement et de la visualisation des medias

audio-visuels. 

15/05/2014 31/12/2023 102.739,27 41.095,71 61.643,56 0 77.054,45 30.821,78 46.232,67 0 1348 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.C.L. UserMedia MediMEDIA-UCL
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine de la gestion des médias dans
l'interaction médicale. 

15/05/2014 31/12/2023 500.000 200.000 300.000 0 400.000 160.000 240.000 0 1348 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.C.L. Wal-e-Cities COM UCL

Développement d'un projet de recherche dans
l'élaboration d'une infrastructure de collecte et

d'échange de données et implémentation
d'expériences pilotes utilisant le mobilier urbain

tel que lampadaires pour y apporter de
nouvelles fonctionnalités (réseau novateur bas-

débit, captation et sécurisation de données,
géolocalisation,…). 

19/02/2016 31/12/2023 398.124,79 159.249,92 238.874,87 0 313.659,35 125.463,74 188.195,61 0 1348 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau



U.L.B.
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

ENERBIO - ULB

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de micro

chambres de combustion pour application de
cogénération réalisée à partir d'un mélange de
gaz naturel et d'autres combustibles gazeux

non-conventionnels (biogaz, gaz de synthèse,
biocarburants).

15/05/2014 31/12/2023 896.160,58 358.464,24 537.696,34 0 180.353,55 72.141,42 108.212,13 0 1050 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.L.B.
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

STOCC - ULB

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies actives et

passives pour le stockage de chaleur dans le
secteur du bâtiment. Les technologies visées

sont le stockage de chaleur par chaleur
sensible et chaleur latente et le stockage

thermochimique. 

15/05/2014 31/12/2023 254.613,83 101.845,53 152.768,3 0 159.306,81 63.722,73 95.584,08 0 1050 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.L.B.
ECOLISER (ÉCOliants pour

traitement de Sols, Etanchéité
et Routes)

ECOLISER - ULB-4MAT

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des liants alternatifs plus

écologiques et plus économiques pour le
traitement de la stabilité mécanique des sols et

de l'étanchéité de ceux-ci. 

15/05/2014 31/12/2023 90.000 36.000 54.000 0 17.547,06 7.018,83 10.528,23 0 1050 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.L.B. Films multifonctionnels Hybritimesurf-5-ULB

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de durabilité des substrats

métalliques (résistance à la corrosion et à
l'usure) et plus spécifiquement des revêtements

hybrides organiques/inorganiques réticulés
sans apport thermique. 

15/05/2014 31/12/2023 60.922,4 24.368,96 36.553,44 0 27.053,8 10.821,52 16.232,28 0 1050 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.L.B.
IAWATHA - InnovAtion en

Wallonie par les TecHnologies
Additives

OpStrucFAd

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies additives et plus

spécifiquement en matière de fabrication
additive céramique.

15/05/2014 31/12/2023 562.443,15 224.977,26 337.465,89 0 446.700,02 178.680,01 268.020,01 0 1050 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.L.B. Low Carbon Footprint
Materials BIOMAT_4_ULB

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de nouveaux types

et grades de bioplastiques à hautes
performances et de durabilité élevée, au départ

de briques de construction issues de
ressources végétales non valorisées

(biobrique), via des méthodes de production,
d'extraction et de transformation intensifiées qui

permettent une réduction de l'empreinte
carbone.

15/05/2014 31/12/2023 410.150,21 164.060,09 246.090,12 0 307.612,66 123.045,07 184.567,59 0 1050 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

U.L.B. WALLONIA-BIOMED Bioprofiling - ULB
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine de la mise en évidence et la
validation de biomarqueurs.

15/05/2014 31/12/2023 715.377,81 286.151,13 429.226,68 0 453.571,36 181.428,55 272.142,81 0 1050 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.L.B. WALLONIA-BIOMED HuMAb-S aureus - ULB

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des  anticorps monoclonaux
humains à but thérapeutique utilisant le

S.aureus comme modèle.

15/05/2014 31/12/2023 451.607,35 180.642,94 270.964,41 0 361.285,87 144.514,35 216.771,52 0 1050 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

U.L.B. WALLONIA-BIOMED LIV - ULB

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la régulation moléculaire de la

différenciation des lymphocytes T pour
l'immunothérapie et la vaccination.

15/05/2014 31/12/2023 3.966.493,42 1.586.597,36 2.379.896,06 0 2.346.822,71 938.729,09 1.408.093,62 0 1050 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

ENERBIO - UMONS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de micro

chambres de combustion pour application de
cogénération réalisée à partir d'un mélange de
gaz naturel et d'autres combustibles gazeux

non-conventionnels (biogaz, gaz de synthèse,
biocarburants).

15/05/2014 31/12/2023 351.958,4 140.783,37 211.175,03 0 91.978,93 36.791,57 55.187,36 0 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UMons
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

PEPSE - UMONS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception, de la validation et
de la mise en service d'un poste d'essai «semi-
virtuel » pour les systèmes de production, de
stockage et de distribution de chaleur et de

froid dans les bâtiments.

15/05/2014 31/12/2023 749.324,41 299.729,76 449.594,65 0 425.695,75 170.278,3 255.417,45 0 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UMons
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

STOCC - UMONS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies actives et

passives pour le stockage de chaleur dans le
secteur du bâtiment. Les technologies visées

sont le stockage de chaleur par chaleur
sensible et chaleur latente et le stockage

thermochimique. 

15/05/2014 31/12/2023 1.397.868,65 559.147,47 838.721,18 0 1.088.249,69 435.299,88 652.949,81 0 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UMons

Culture en masse de
microalgues et leur

valorisation pour la production
de molécules d'intérêt (Algae

Factory)

VALOALGUE-UMons

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des essais de cultures immobilisées
(encapsulation) à partir de microalgues, pour la

production de composés à très haute valeur
ajoutée.

15/05/2014 31/12/2023 307.885,82 123.154,33 184.731,49 0 246.288,66 98.515,47 147.773,19 0 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UMons

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

DigiBIRD

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'entrepreneuriat et de

l'accompagnement des entreprises dans le
secteur des industries culturelles et créatives

afin d'assurer l'évolution des outils
méthodologiques mis à disposition du living lab

montois.

15/05/2014 31/12/2023 369.276,19 147.710,49 221.565,7 0 294.346,16 117.738,46 176.607,7 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

DigiMIR

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des industries culturelles et

créatives et de la reconnaissance automatique
de flux multimédia, avec pour objectif

d'alimenter le living lab montois en briques
logicielles.

15/05/2014 31/12/2023 825.242,62 330.097,05 495.145,57 0 475.584,45 190.233,78 285.350,67 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

DigiSENSE

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des industries culturelles et

créatives et de la capture des mouvements,
avec pour objectif d'alimenter le living lab

montois en briques logicielles.

15/05/2014 31/12/2023 859.459,45 343.783,77 515.675,68 0 482.836,33 193.134,53 289.701,8 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

DigiSPACE

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des industries culturelles et

créatives et des espaces intelligents, avec pour
objectif d'alimenter le living lab montois en

briques logicielles.

15/05/2014 31/12/2023 496.898,3 198.759,33 298.138,97 0 297.651,22 119.060,49 178.590,73 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons DISTRIBUTION D'ENERGIE MORE-GEO
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine de la valorisation durable de la
ressource géothermique à Mons. 

15/05/2014 31/12/2023 1.734.736,1 693.894,44 1.040.841,66 0 1.343.024,36 537.209,74 805.814,62 0 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique



UMons Films multifonctionnels BIODEC_3-UMONS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des revêtements innovants éco-
respectueux, durables et industrialisables

capables de traiter efficacement la
problématique de la pollution de l'air intérieur

(biomolécules et micro-organismes dépolluants
incorporés dans des films organiques,

inorganiques ou hybrides via des procédés de
dépôts par voie humide).

15/05/2014 31/12/2023 739.313,23 295.725,29 443.587,94 0 591.450,58 236.580,24 354.870,34 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons Films multifonctionnels DIAG&GROWTH_1-UMONS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la mise en place d'une plate-

forme itinérante de caractérisation des plasmas
froids et d'un outil de simulation permettant de

prédire  le mode de croissance des films
déposés ou la fonctionnalisation des surfaces
traitées par plasma) pour soutenir et accélérer

le transfert industriel des produits
fonctionnalisés et des technologies de

traitement de surface associés.

15/05/2014 31/12/2023 301.727,32 120.690,92 181.036,4 0 226.295,49 90.518,19 135.777,3 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons Films multifonctionnels Hybritimesurf-1-UMONS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de durabilité des substrats

métalliques (résistance à la corrosion et à
l'usure) et plus spécifiquement des revêtements

hybrides organiques/inorganiques réticulés
sans apport thermique. 

15/05/2014 31/12/2023 444.820,98 177.928,39 266.892,59 0 355.856,78 142.342,71 213.514,07 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons

IDEES - L'Internet de demain
pour développer les

entreprises, l'économie et la
société

UMONS/IDEES/CO-
INNOVATION 

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'Internet de demain pour

développer les entreprises, l'économie, la santé
et la société.

15/05/2014 31/12/2023 443.131,88 177.252,75 265.879,13 0 110.033,46 44.013,38 66.020,08 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons

IDEES - L'Internet de demain
pour développer les

entreprises, l'économie et la
société

UMONS/IDEES/
FONDATIONS

TECHNOLOGIQUES 

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'Internet de demain pour

développer les entreprises, l'économie, la santé
et la société.

15/05/2014 31/12/2023 548.466,64 219.386,65 329.079,99 0 401.445,66 160.578,26 240.867,4 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons IMAWA CERAMAX-UMons

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des matériaux innovants afin de
permettre aux industriels wallons d'améliorer
leur offre de services et les performances de

leurs produits.

15/05/2014 31/12/2023 305.176,7 122.070,68 183.106,02 0 305.176,7 122.070,68 183.106,02 0 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UMons IMAWA MATSUB-UMons

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la céramique et de l'exploitation
de matériaux de substitution afin d'assurer une

gestion durable et rationnelle des matières
premières.

15/05/2014 31/12/2023 387.263,79 154.905,51 232.358,28 0 309.811,03 123.924,41 185.886,62 0 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UMons Low Carbon Footprint
Materials BIOMAT_1_UMONS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de nouveaux types

et grades de bioplastiques à hautes
performances et de durabilité élevée, au départ

de briques de construction issues de
ressources végétales non valorisées

(biobrique), via des méthodes de production,
d'extraction et de transformation intensifiées qui

permettent une réduction de l'empreinte
carbone.

15/05/2014 31/12/2023 1.248.616,94 499.446,77 749.170,17 0 895.212,7 358.085,07 537.127,63 0 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UMons Low Carbon Footprint
Materials BIORG-EL_1_UMONS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de matériaux

organiques semiconducteurs bio-sourcés. Ces
matériaux ont le potentiel de réduire de façon

drastique la consommation électrique
d'appareils électroniques nomades et ils

constituent la base de nouvelles technologies
pour la production d'énergie délocalisée à bas
coût à partir de l'énergie solaire, en particulier
la technologie photovoltaïque organique et la
génération d'hydrogène et autres 'solar fuels'. 

15/05/2014 31/12/2023 404.820,17 161.928,07 242.892,1 0 300.225,81 120.090,33 180.135,48 0 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UMons MICRO+ Microsystème_UMons

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des microsystèmes embarqués,

miniaturisant capteurs, électronique et
communication, dans les produits

manufacturés. 

15/05/2014 31/12/2023 1.141.122,87 456.449,16 684.673,71 0 772.542,76 309.017,12 463.525,64 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons Wal-e-Cities COM UMons TCTS

Développement d'un projet de recherche dans
l'élaboration d'une infrastructure de collecte et

d'échange de données et implémentation
d'expériences pilotes utilisant le mobilier urbain

tel que lampadaires pour y apporter de
nouvelles fonctionnalités (réseau novateur bas-

débit, captation et sécurisation de données,
géolocalisation,…). 

19/02/2016 31/12/2023 405.490,55 162.196,22 243.294,33 0 286.866,03 114.746,41 172.119,62 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons Wal-e-Cities COM UMons Telecom

Développement d'un projet de recherche dans
l'élaboration d'une infrastructure de collecte et

d'échange de données et implémentation
d'expériences pilotes utilisant le mobilier urbain

tel que lampadaires pour y apporter de
nouvelles fonctionnalités (réseau novateur bas-

débit, captation et sécurisation de données,
géolocalisation,…). 

19/02/2016 31/12/2023 594.344,83 237.737,93 356.606,9 0 226.161,5 90.464,6 135.696,9 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons Wal-e-Cities ENR UMons Energie

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de cadastres spatio-temporels des
différentes sources et besoins énergétiques

ainsi que de l'évolution de l'efficacité
énergétique du parc immobilier et des réseaux
de distribution visant à objectiver les stratégies
en matière de plans énergétiques et d'assurer

leur efficacité opérationnelle.

19/02/2016 31/12/2023 197.602,34 79.040,94 118.561,4 0 25.019,61 10.007,84 15.011,77 0 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UMons Wal-e-Cities ENR UMons TCTS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de cadastres spatio-temporels des
différentes sources et besoins énergétiques

ainsi que de l'évolution de l'efficacité
énergétique du parc immobilier et des réseaux
de distribution visant à objectiver les stratégies
en matière de plans énergétiques et d'assurer

leur efficacité opérationnelle.

19/02/2016 31/12/2023 458.557,54 183.423,01 275.134,53 0 359.007,85 143.603,14 215.404,71 0 7000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UMons Wal-e-Cities GOV UMons Human Org

Développement d'un projet de recherche visant
l'établissement d'un diagnostic-type calibré

permettant d'identifier les besoins en
équipements smarts et faciliter la transition des
villes vers une ville intelligente en stimulant les

échanges de données entre autorités
publiques, citoyens et entreprises.

19/02/2016 31/12/2023 560.960,65 224.384,25 336.576,4 0 413.245,67 165.298,26 247.947,41 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UMons Wal-e-Cities MOB UMons TCTS

Développement d'un projet de recherche dans
le dimensionnement, interaction et fourniture
d'informations utiles sur les flux de circulation

pour caractériser le trafic urbain et permettre de
faciliter les déplacements et stationnements

des usagers et d'optimiser les aménagements
urbains.

19/02/2016 31/12/2023 420.490,55 168.196,23 252.294,32 0 336.392,44 134.556,98 201.835,46 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau



UMons WALLONIA-BIOMED KIT-QUANTA
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine du dosage absolu de protéines
dans des matrices complexes.

15/05/2014 31/12/2023 199.681,46 79.872,58 119.808,88 0 159.745,17 63.898,08 95.847,09 0 7000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UNamur

Culture en masse de
microalgues et leur

valorisation pour la production
de molécules d'intérêt (Algae

Factory)

VALOALGUE-UNamur

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des essais de cultures immobilisées
(encapsulation) à partir de microalgues fournies

par le projet USINALGUE, pour la production
de composés à très haute valeur ajoutée.

15/05/2014 31/12/2023 352.229,52 140.891,8 211.337,72 0 281.783,62 112.713,45 169.070,17 0 5000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UNamur Films multifonctionnels 3DCOATER_5-UNAMUR

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception d'outils pilotes

complémentaires pour soutenir et accélérer le
transfert industriel des produits fonctionnalisés
et des technologies de traitement de surface et

de revêtements d'objets 3D.

15/05/2014 31/12/2023 771.198,27 308.479,3 462.718,97 0 770.205,21 308.082,08 462.123,13 0 5000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UNamur Films multifonctionnels DIAG&GROWTH_2-UNAMUR

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la mise en place d'une plate-

forme itinérante de caractérisation des plasmas
froids et d'un outil de simulation permettant de

prédire  le mode de croissance des films
déposés ou la fonctionnalisation des surfaces
traitées par plasma) pour soutenir et accélérer

le transfert industriel des produits
fonctionnalisés et des technologies de

traitement de surface associés.

15/05/2014 31/12/2023 283.481,63 113.392,65 170.088,98 0 226.785,3 90.714,12 136.071,18 0 5000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UNamur Films multifonctionnels Inoxypem_3-UNAMUR

Développement d'un projet de recherche dans
le prototypage d'une pièce essentielle de piles
à combustible à haut rendement permettant de
diminuer de manière drastique les émissions
de polluants atmosphériques et les émissions

sonores associées au fonctionnement d'un
moteur thermique.

15/05/2014 31/12/2023 326.239,2 130.495,69 195.743,51 0 326.239,2 130.495,68 195.743,52 0 5000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UNamur

IDEES - L'Internet de demain
pour développer les

entreprises, l'économie et la
société

UNAMUR/IDEES/CO-
INNOVATION 

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'Internet de demain pour

développer les entreprises, l'économie, la santé
et la société.

15/05/2014 31/12/2023 443.131,88 177.252,75 265.879,13 0 327.160,42 130.864,17 196.296,25 0 5000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UNamur

IDEES - L'Internet de demain
pour développer les

entreprises, l'économie et la
société

UNAMUR/IDEES/
FONDATIONS

TECHNOLOGIQUES

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'Internet de demain pour

développer les entreprises, l'économie, la santé
et la société.

15/05/2014 31/12/2023 745.315,67 298.126,28 447.189,39 0 596.252,53 238.501,01 357.751,52 0 5000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UNamur

IDEES - L'Internet de demain
pour développer les

entreprises, l'économie et la
société

UNAMUR/IDEES/PILOTES
INDUSTRIELS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'Internet de demain pour

développer les entreprises, l'économie, la santé
et la société.

15/05/2014 31/12/2023 354.377,89 141.751,16 212.626,73 0 283.502,31 113.400,92 170.101,39 0 5000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UNamur Low Carbon Footprint
Materials BIORG-EL_2_UNamur

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de matériaux

organiques semiconducteurs bio-sourcés. Ces
matériaux ont le potentiel de réduire de façon

drastique la consommation électrique
d'appareils électroniques nomades et ils

constituent la base de nouvelles technologies
pour la production d'énergie délocalisée à bas
coût à partir de l'énergie solaire, en particulier
la technologie photovoltaïque organique et la
génération d'hydrogène et autres 'solar fuels'. 

15/05/2014 31/12/2023 438.231,41 175.292,57 262.938,84 0 350.585,13 140.234,06 210.351,07 0 5000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

UNamur Wal-e-Cities ECO UNamur

Développement d'un projet de recherche visant
le transfert technologique vers le tissu

économique visant à faciliter le développement
d'une économie smart city au travers d'une
vitrine technologique matérialisée par des

expériences pilotes menées au sein des cinq
villes wallonnes: Tournai, Mons, Charleroi,

Namur et Liège.

19/02/2016 31/12/2023 233.870,6 93.548,25 140.322,35 0 187.096,48 74.838,6 112.257,88 0 5000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UNamur Wal-e-Cities GOV UNamur

Développement d'un projet de recherche visant
l'établissement d'un diagnostic-type calibré

permettant d'identifier les besoins en
équipements smarts et faciliter la transition des
villes vers une ville intelligente en stimulant les

échanges de données entre autorités
publiques, citoyens et entreprises.

19/02/2016 31/12/2023 155.669,67 62.267,87 93.401,8 0 124.535,74 49.814,3 74.721,44 0 5000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UNamur Wal-e-Cities LIV UNamur

Développement d'un projet de recherche dans
l'élaboration de dispositifs de collecte de

données, de leur interprétation et d'interaction
citoyenne permettant de faire émerger de

nouveaux services (services publics,
commerces, loisirs, etc.) améliorant le bien-être

des habitants de la smart city.

19/02/2016 31/12/2023 200.000 80.000 120.000 0 160.000 64.000 96.000 0 5000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

UNamur Wal-e-Cities MOB UNamur

Développement d'un projet de recherche dans
le dimensionnement, interaction et fourniture
d'informations utiles sur les flux de circulation

pour caractériser le trafic urbain et permettre de
faciliter les déplacements et stationnements

des usagers et d'optimiser les aménagements
urbains.

19/02/2016 31/12/2023 249.999,99 100.000 149.999,99 0 199.999,99 79.999,99 120.000 0 5000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège BIOMED HUB DMLA-AB/ULg
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine des anticorps pour traiter la
dégénérescence maculaire liée à l'âge.

15/05/2014 31/12/2023 1.114.920,36 445.968,15 668.952,21 0 891.936,29 356.774,52 535.161,77 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège BIOMED HUB KIT-QUANTA/ULg

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des analyses quantitatives ciblées
par spectrométrie de masse au sein du secteur

biomédical.

15/05/2014 31/12/2023 233.433,9 93.373,55 140.060,35 0 175.075,43 70.030,16 105.045,27 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège BIOMED HUB PREDIMID

Développement d'un projet de recherche axé
sur l'élaboration de tests diagnostics ou

pronostiques pour le suivi des patients atteints
de maladies inflammatoires chroniques, en

particulier la maladie de Crohn.

15/05/2014 31/12/2023 657.887,06 263.154,83 394.732,23 0 526.309,65 210.523,85 315.785,8 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège
Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

PEPSE - ULg

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception, de la validation et
de la mise en service d'un poste d'essai «semi-
virtuel » pour les systèmes de production, de
stockage et de distribution de chaleur et de

froid dans les bâtiments.

15/05/2014 31/12/2023 122.002,65 48.801,06 73.201,59 0 97.602,12 39.040,84 58.561,28 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège

Culture en masse de
microalgues et leur

valorisation pour la production
de molécules d'intérêt (Algae

Factory)

Culture en masse des
microalgues en

photobioréacteur : Production
des métabolites d'intérêt

(USINALGUE)

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la culture en masse de

microalgues dans des photobioréacteurs en
vue de produire de la biomasse valorisable. 

15/05/2014 31/12/2023 812.223,56 324.889,42 487.334,14 0 649.778,85 259.911,54 389.867,31 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique



Université de Liège

Culture en masse de
microalgues et leur

valorisation pour la production
de molécules d'intérêt (Algae

Factory)

VALOALGUE-ULg

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des essais de cultures immobilisées
(encapsulation) à partir de microalgues, pour la

production de composés à très haute valeur
ajoutée.

15/05/2014 31/12/2023 381.688,53 152.675,42 229.013,11 0 305.350,82 122.140,33 183.210,49 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège
ECOLISER (ÉCOliants pour

traitement de Sols, Etanchéité
et Routes)

ECOLISER - ULg-ArGEnCo-
GEO³

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des liants alternatifs plus

écologiques et plus économiques pour le
traitement de la stabilité mécanique des sols et

de l'étanchéité de ceux-ci. 

15/05/2014 31/12/2023 297.860,02 119.144,01 178.716,01 0 238.288,02 95.315,21 142.972,81 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège
ECOLISER (ÉCOliants pour

traitement de Sols, Etanchéité
et Routes)

ECOLISER - ULg-GeMMe

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des liants alternatifs plus

écologiques et plus économiques pour le
traitement de la stabilité mécanique des sols et

de l'étanchéité de ceux-ci. 

15/05/2014 31/12/2023 293.390,48 117.356,2 176.034,28 0 234.712,37 93.884,95 140.827,42 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège
ECOLISER (ÉCOliants pour

traitement de Sols, Etanchéité
et Routes)

ECOLISER - ULg-LGC-PDD

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des liants alternatifs plus

écologiques et plus économiques pour le
traitement de la stabilité mécanique des sols et

de l'étanchéité de ceux-ci. 

15/05/2014 31/12/2023 88.748,8 35.499,52 53.249,28 0 63.221,57 25.288,62 37.932,95 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège Films multifonctionnels BIODEC_1-ULG

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des revêtements innovants éco-
respectueux, durables et industrialisables

capables de traiter efficacement la
problématique de la pollution de l'air intérieur

(biomolécules et micro-organismes dépolluants
incorporés dans des films organiques,

inorganiques ou hybrides via des procédés de
dépôts par voie humide).

15/05/2014 31/12/2023 2.564.147,47 1.025.658,98 1.538.488,49 0 2.051.317,98 820.527,2 1.230.790,78 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège Films multifonctionnels Hybritimesurf-4-ULG

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de durabilité des substrats

métalliques (résistance à la corrosion et à
l'usure) et plus spécifiquement des revêtements

hybrides organiques/inorganiques réticulés
sans apport thermique. 

15/05/2014 31/12/2023 50.092,89 20.037,15 30.055,74 0 40.074,31 16.029,73 24.044,58 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège Films multifonctionnels Inoxypem_1-ULG

Développement d'un projet de recherche dans
le prototypage d'une pièce essentielle de piles
à combustible à haut rendement permettant de
diminuer de manière drastique les émissions
de polluants atmosphériques et les émissions

sonores associées au fonctionnement d'un
moteur thermique.

15/05/2014 31/12/2023 675.279,48 270.111,79 405.167,69 0 540.223,58 216.089,44 324.134,14 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège Films multifonctionnels Locoted_2-ULG

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des films thermoélectriques

performants intégrés au sein de générateurs à
bas coût visant à convertir en électricité de
l'énergie thermique dégradée rejetée à la
source froide d'installations industrielles.

15/05/2014 31/12/2023 463.548,18 185.419,28 278.128,9 0 301.119,02 120.447,6 180.671,42 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège Films multifonctionnels PROSTEM_2-ULG

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des nouveaux biomatériaux

porteurs de revêtements bio-fonctionnels pour
la médecine régénérative moderne (visant à

améliorer le rendement et la qualité des
systèmes de production de cellules souches
adultes in vitro, ainsi qu'à renforcer l'efficacité

de l'utilisation de ces dernières en thérapie
humaine).

15/05/2014 31/12/2023 1.034.160,54 413.664,22 620.496,32 0 827.328,44 330.931,37 496.397,07 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège
IAWATHA - InnovAtion en

Wallonie par les TecHnologies
Additives

OPVAL 

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des technologies additives et plus

spécifiquement en matière de fabrication
additive céramique.

15/05/2014 31/12/2023 1.125.606,73 450.242,7 675.364,03 0 838.257,83 335.303,13 502.954,7 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège

IDEES - L'Internet de demain
pour développer les

entreprises, l'économie et la
société

ULg/IDEES/FONDATIONS
TECHNOLOGIQUES

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'Internet de demain pour

développer les entreprises, l'économie, la santé
et la société.

15/05/2014 31/12/2023 168.959,86 67.583,94 101.375,92 0 168.959,86 67.583,94 101.375,92 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège

IDEES - L'Internet de demain
pour développer les

entreprises, l'économie et la
société

ULg/IDEES/PILOTES
INDUSTRIELS

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'Internet de demain pour

développer les entreprises, l'économie, la santé
et la société.

15/05/2014 31/12/2023 745.079,53 298.031,81 447.047,72 0 596.063,77 238.425,51 357.638,26 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège IMAWA FLASHSINT-ULG

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine du frittage flash comme technique
de densification rapide permettant de réduire

les coûts énergétiques liés aux étapes de
cuisson de matériaux céramiques.

15/05/2014 31/12/2023 696.243,34 278.497,34 417.746 0 556.994,67 222.797,87 334.196,8 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège INTENSE4CHEM 1.2 Flow4Syn ULg

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la chimie en continu pour la

synthèse de molécules bio-sourcées afin de
développer les gisements présents en

Wallonie.

15/05/2014 31/12/2023 575.903,09 230.361,24 345.541,85 0 460.722,47 184.288,99 276.433,48 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège INTENSE4CHEM 2.4 Flow4Reactors ULg
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine du développement de réacteurs
microstructurés catalytiques.

15/05/2014 31/12/2023 293.240,22 117.296,09 175.944,13 0 71.070,21 28.428,08 42.642,13 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège INTENSE4CHEM 3.3 Flow4Solids ULg

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des procédés intensifiés innovants,
en continu, pour la synthèse, le séchage et la

mise en forme finale de solides.

15/05/2014 31/12/2023 484.708,53 193.883,42 290.825,11 0 377.110,84 150.844,34 226.266,5 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique



Université de Liège Low Carbon Footprint
Materials BIOMAT_3_ULg

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la conception de nouveaux types

et grades de bioplastiques à hautes
performances et de durabilité élevée, au départ

de briques de construction issues de
ressources végétales non valorisées

(biobrique), via des méthodes de production,
d'extraction et de transformation intensifiées qui

permettent une réduction de l'empreinte
carbone.

15/05/2014 31/12/2023 852.855,84 341.142,34 511.713,5 0 682.284,67 272.913,88 409.370,79 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège Phare ULg-Analytique

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des nano-particules

biodégradables, de l'exploitation des molécules
actives de faible solubilité aqueuse, des

techniques d'analyses microfluidiques et de la
lutte contre la falsification de médicaments.

15/05/2014 31/12/2023 1.624.191,89 649.676,76 974.515,13 0 1.080.404,52 428.404,96 642.607,42 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège Phare ULg-Galénique

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine des nano-particules

biodégradables, de l'exploitation des molécules
actives de faible solubilité aqueuse, et de la
lutte contre la falsification de médicaments.

15/05/2014 31/12/2023 1.264.461,25 505.784,51 758.676,74 0 783.405,83 313.362,33 470.043,5 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège SITI - Sambreville, Incubation,
Transition, Innovation ECOSOL

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'attractivité, le verdissement et

la valorisation des friches industrielles en
périodes intermédiaires pré-et post-

assainissement.

15/05/2014 31/12/2023 1.658.228,94 663.291,56 994.937,38 0 1.312.887,41 525.154,96 787.732,45 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège TERA4ALL TERA4ALL-CSL
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine du Térahertz et du contrôle non
destructif des matériaux composites.

15/05/2014 31/12/2023 1.008.166,48 403.266,58 604.899,9 0 806.533,18 322.613,27 483.919,91 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège TERA4ALL TERA4ALL-INTELSIG
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine du Térahertz et de l'imagerie
biomédicale haute résolution.

15/05/2014 31/12/2023 1.019.268,57 407.707,43 611.561,14 0 689.458,81 275.783,53 413.675,28 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège Tropical Plant Factory Projet C - Plant'HP

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'évaluation du potentiel végétal
pour la production de molécules à haute valeur

ajoutée.

15/05/2014 31/12/2023 1.410.707,99 564.283,19 846.424,8 0 1.128.566,39 451.426,55 677.139,84 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège Tropical Plant Factory Projet E - OptiBiomasse

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'optimisation de la production de

biomasse (plantes) orientée vers des
molécules de haut intérêt.

15/05/2014 31/12/2023 1.557.549,43 623.019,78 934.529,65 0 1.246.039,54 498.415,82 747.623,72 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège Tropical Plant Factory Projet H - BioResidu

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de la valorisation de la biomasse

(plantes) résiduelle en molécules à haute
valeur ajoutée.

15/05/2014 31/12/2023 1.258.451,89 503.380,76 755.071,13 0 1.001.519,89 400.607,96 600.911,93 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège UserMedia CloudMEDIA-ULG
Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'amélioration des activités de

traitement déporté de signaux. 
15/05/2014 31/12/2023 725.992,7 290.397,07 435.595,63 0 580.794,16 232.317,66 348.476,5 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège UserMedia MEDIAFactory-ULG

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de l'optimisation de la production,
du traitement et de la visualisation des medias

audio-visuels. 

15/05/2014 31/12/2023 1.780.741,04 712.296,42 1.068.444,62 0 1.424.592,83 569.837,14 854.755,69 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège UserMedia MediMEDIA-ULG
Développement d'un projet de recherche dans

le domaine de la gestion des médias dans
l'interaction médicale.

15/05/2014 31/12/2023 555.454,26 222.181,7 333.272,56 0 444.363,41 177.745,36 266.618,05 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège Wal-e-Cities ECO ULG ARGENCO

Développement d'un projet de recherche visant
le transfert technologique vers le tissu

économique visant à faciliter le développement
d'une économie smart city au travers d'une
vitrine technologique matérialisée par des

expériences pilotes menées au sein des cinq
villes wallonnes: Tournai, Mons, Charleroi,

Namur et Liège.

19/02/2016 31/12/2023 562.641,19 225.056,47 337.584,72 0 429.742,24 171.896,89 257.845,35 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège Wal-e-Cities ECO ULG LEMA

Développement d'un projet de recherche visant
le transfert technologique vers le tissu

économique visant à faciliter le développement
d'une économie smart city au travers d'une
vitrine technologique matérialisée par des

expériences pilotes menées au sein des cinq
villes wallonnes: Tournai, Mons, Charleroi,

Namur et Liège.

19/02/2016 31/12/2023 76.268 30.507,2 45.760,8 0 33.377,96 13.351,18 20.026,78 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège Wal-e-Cities ECO ULg SCI

Développement d'un projet de recherche visant
le transfert technologique vers le tissu

économique visant à faciliter le développement
d'une économie smart city au travers d'une
vitrine technologique matérialisée par des

expériences pilotes menées au sein des cinq
villes wallonnes: Tournai, Mons, Charleroi,

Namur et Liège.

19/02/2016 31/12/2023 1.198.614,72 479.445,9 719.168,82 0 820.113,29 328.045,33 492.067,96 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège Wal-e-Cities ENR ULG ARGENCO

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de cadastres spatio-temporels des
différentes sources et besoins énergétiques

ainsi que de l'évolution de l'efficacité
énergétique du parc immobilier et des réseaux
de distribution visant à objectiver les stratégies
en matière de plans énergétiques et d'assurer

leur efficacité opérationnelle.

19/02/2016 31/12/2023 273.827,33 109.530,92 164.296,41 0 219.061,87 87.624,74 131.437,13 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège Wal-e-Cities ENR ULG LEMA

Développement d'un projet de recherche dans
le domaine de cadastres spatio-temporels des
différentes sources et besoins énergétiques

ainsi que de l'évolution de l'efficacité
énergétique du parc immobilier et des réseaux
de distribution visant à objectiver les stratégies
en matière de plans énergétiques et d'assurer

leur efficacité opérationnelle.

19/02/2016 31/12/2023 393.696,26 157.478,51 236.217,75 0 314.957,01 125.982,81 188.974,2 0 4000 BE 065

Infrastructures et processus de
recherche et d'innovation,

transfert de technologies et
coopération dans des entreprises
mettant l'accent sur l'économie à
faible intensité de carbone et la

résilience au changement
climatique

Université de Liège Wal-e-Cities LIV UGx

Développement d'un projet de recherche dans
l'élaboration de dispositifs de collecte de

données, de leur interprétation et d'interaction
citoyenne permettant de faire émerger de

nouveaux services (services publics,
commerces, loisirs, etc.) améliorant le bien-être

des habitants de la smart city.

19/02/2016 31/12/2023 699.999,98 279.999,99 419.999,99 0 512.176,8 204.870,72 307.306,08 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau



Université de Liège Wal-e-Cities LIV ULG LUCID

Développement d'un projet de recherche dans
l'élaboration de dispositifs de collecte de

données, de leur interprétation et d'interaction
citoyenne permettant de faire émerger de

nouveaux services (services publics,
commerces, loisirs, etc.) améliorant le bien-être

des habitants de la smart city.

19/02/2016 31/12/2023 496.884,96 198.753,98 298.130,98 0 393.942,55 157.577,01 236.365,54 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Université de Liège Wal-e-Cities MOB ULG ARGENCO

Développement d'un projet de recherche dans
le dimensionnement, interaction et fourniture
d'informations utiles sur les flux de circulation

pour caractériser le trafic urbain et permettre de
faciliter les déplacements et stationnements

des usagers et d'optimiser les aménagements
urbains.

19/02/2016 31/12/2023 533.288,58 213.315,42 319.973,16 0 323.362,64 129.345,05 194.017,59 0 4000 BE 060

Activités de recherche et
d'innovation dans les centres de
recherche publics et les centres

de compétence, y compris la
mise en réseau

Mesure 2.2.1 : Subvention à la recherche "Demand pull"
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

ACIC MOBILEARN - ACIC - 7812 MOBILEARN - ACIC - 7812 Projet de recherche conjoint entre ACIC SA et
AW Technical Center Europe SA 1/11/2017 31/10/2020 477.110,4 114.506,49 171.759,75 0 348.546,54 83.651,17 125.476,75 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Addax Motors NV ADDAX - ADDAX MOTORS -
7954-1

ADDAX - ADDAX MOTORS -
7954-1

Projet de recherche conjoint entre ADDAX
MOTORS et GDTECH 1/10/2019 30/09/2022 2.139.531,32 513.487,52 770.231,27 0 561.634,92 134.792,38 202.188,58 0 6000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

ADVANCED COATING SOLAR FOCUS 2 -
ADVANCED COATING - 7921

SOLAR FOCUS 2 -
ADVANCED COATING - 7921

Projet de recherche conjoint entre CMI SA et
Advanced coating 1/11/2018 30/04/2020 362.500 87.000 130.500 0 35.796,85 8.591,25 12.886,86 0 4000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

AGC Glass Europe -
Technovation Centre

GLASSCOM - AGC GLASS
EUROPE SA - 7778-1- DE 

GLASSCOM - AGC GLASS
EUROPE SA - 7778-1- DE 

Projet de recherche conjoint entre la SA AGC
Glass Europe et la SA Euro-Multitel 1/07/2017 30/06/2021 1.033.571,43 165.371,43 248.057,15 0 0 0 0 0 6041 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

AGC Glass Europe -
Technovation Centre

GLASSCOM - AGC GLASS
EUROPE SA - 7778-1 - RI 

GLASSCOM - AGC GLASS
EUROPE SA - 7778-1 - RI 

Projet de recherche conjoint entre la SA AGC
Glass Europe et la SA Euro-Multitel 1/07/2017 30/06/2021 2.411.666,67 578.800,01 868.199,99 0 1.459.205,21 350.209,25 525.313,87 0 6041 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

AGC Glass Europe -
Technovation Centre

SMART BUILDING - AGC
GLASS EUROPE SA - 7779-1

- DE 

SMART BUILDING - AGC
GLASS EUROPE SA - 7779-1

- DE 

Projet de recherche conjoint entre la SA AGC
Glass Europe et la SA Euro Multitel 1/07/2017 30/06/2021 1.382.511,81 221.201,9 331.802,83 0 0 0 0 0 6041 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

AGC Glass Europe -
Technovation Centre

SMART BUILDING - AGC
GLASS EUROPE SA - 7779-1

- RI 

SMART BUILDING - AGC
GLASS EUROPE SA - 7779-1

- RI 

Projet de recherche conjoint entre la SA AGC
Glass Europe et la SA Euro Multitel 1/07/2017 30/06/2021 3.225.860,9 774.206,61 1.161.309,93 0 461.814,43 110.835,47 166.253,19 0 6041 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

AGC Glass Europe -
Technovation Centre

VDA - AGC GLASS EUROPE
- 7940

VDA - AGC GLASS EUROPE
- 7940

Projet de recherche conjoint entre AGC Glass
Europe SA, E-Peas SA et Jobs & Projetcs sprl 1/07/2018 30/06/2021 868.371,71 208.409,21 312.613,82 0 238.005,88 57.121,41 85.682,12 0 6041 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

ALSTOM BELGIUM IGLOO - ALSTOM BELGIUM
- 7925 - DE

IGLOO - ALSTOM BELGIUM
- 7925 - DE

Projet de recherche conjoint entre M3 Systems
Belgium SPRL, Alstom Belgium SA et Logiplus

SPRL
1/09/2018 31/08/2020 153.742,05 24.598,73 36.898,09 0 0 0 0 0 6001 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

ALSTOM BELGIUM IGLOO - ALSTOM BELGIUM
- 7925 - RI

IGLOO - ALSTOM BELGIUM
- 7925 - RI

 Projet de recherche conjoint entre M3 Systems
Belgium SPRL, Alstom Belgium SA et Logiplus

SPRL
1/09/2018 31/08/2020 257.358,75 61.766,1 92.649,15 0 107.454,25 25.789,02 38.683,53 0 6001 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

ALSTOM BELGIUM MORSE - ALSTOM - 8389-1 MORSE - ALSTOM - 8389-1

Projet de recherche conjoint entre ALSTOM
BELGIUM SA, QSPIN SA et RESPECT-IT SA
(ces deux dernières n'étant pas co-financées

par le FEDER)

1/10/2020 30/09/2022 550.908,93 132.218,14 198.327,22 0 6001 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

ALSTOM BELGIUM SMART - ALSTOM BELGIUM
- 7888 - DE

SMART - ALSTOM BELGIUM
- 7888 - DE

Projet de recherche conjoint entre Alstom
Belgium SA, B-Sens sprl et Emphase

Environnement SPRL
1/06/2018 30/11/2020 133.742,4 21.398,78 32.098,18 0 105.705,29 16.912,85 25.369,27 0 6001 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

ALSTOM BELGIUM SMART - ALSTOM BELGIUM
- 7888 - RI

SMART - ALSTOM BELGIUM
- 7888 - RI

Projet de recherche conjoint entre Alstom
Belgium SA, B-Sens sprl et Emphase

Environnement SPRL
1/06/2018 30/11/2020 141.147,6 33.875,42 50.813,14 0 49.466,83 11.872,04 17.808,06 0 6001 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

ALX SYSTEMS ALISSAIR - ALX SYSTEMS -
8332-2

ALISSAIR - ALX SYSTEMS -
8332-2

Projet de recherche conjoint entre la SA
STRATOS SOLUTION et ALX SYSTEMS. 1/10/2020 30/09/2022 1.458.200,4 466.624,13 699.936,19 0 4000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

ANMI PLATE VIEW - ANMI SA -
7598-1 - DE 

PLATE VIEW - ANMI SA -
7598-1 - DE 

Projet de recherche conjoint entre la SA
CLARITY Pharmaceutical Europe (Clarity

Pharm. EU) et Advanced Nuclear Medicine
Ingredients - ANMI

1/06/2017 31/05/2019 60.728,4 14.574,82 21.862,22 0 4040 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

ANMI PLATE VIEW - ANMI SA -
7598-1 - RI 

PLATE VIEW - ANMI SA -
7598-1 - RI 

Projet de recherche conjoint entre la SA
CLARITY Pharmaceutical Europe (Clarity

Pharm. EU) et Advanced Nuclear Medicine
Ingredients - ANMI

1/06/2017 31/05/2019 247.779,6 79.289,47 118.934,2 0 4040 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation



ATELIER DE L'AVENIR WALLSPEED - ATELIER DE
L'AVENIR - 7981y

WALLSPEED - ATELIER DE
L'AVENIR - 7981y

Projet de recherche entre JD'C Innovation et
Atelier de l'Avenir 1/07/2019 30/06/2020 275.000 55.000 82.500 0 29.020,63 5.804,13 8.706,19 0 4460 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

BELGIAN VOLITION MENAC - BELGIAN
VOLITION - 8312-1

MENAC - BELGIAN
VOLITION - 8312-1

Projet de recherche conjoint entre la SPRL
BELGIAN VOLITION et la SA SYNABS 1/09/2020 31/12/2022 1.816.862,36 436.046,96 654.070,46 0 14.402,46 3.456,59 5.184,89 0 5032 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

BiiON CYBERSEC01 - BIION -
7775-2 

CYBERSEC01 - BIION -
7775-2 

Projet de recherche conjoint entre la SA
THALES BELGIUM, BIION et la SA EURO-

MULTITEL
1/07/2017 31/12/2021 596.000 166.880 250.320 0 56.505,99 15.821,68 23.732,52 0 1348 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

B-SENS SMART - B-SENS - 7888 - DE SMART - B-SENS - 7888 - DE
Projet de recherche conjoint entre Alstom

Belgium SA, B-Sens sprl et Emphase
Environnement SPRL

1/06/2018 30/11/2020 120.033,4 28.808,02 43.212,02 0 96.199,59 23.087,9 34.631,85 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

B-SENS SMART - B-SENS - 7888 - RI SMART - B-SENS - 7888 - RI
Projet de recherche conjoint entre Alstom

Belgium SA, B-Sens sprl et Emphase
Environnement SPRL

1/06/2018 30/11/2020 170.270,6 54.486,6 81.729,88 0 152.853,25 48.913,04 73.369,56 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

BS TECHNOLOGIES
APP' PLAYMOBILE - BS
TECHNOLOGIES SA -

7635-1 

APP' PLAYMOBILE - BS
TECHNOLOGIES SA -

7635-1 

Projet de recherche conjoint entre BS
Technologies, COSELOG et WANTY. 1/01/2017 31/12/2018 389.688,27 93.525,2 140.287,76 0 389.688,27 93.525,19 140.287,78 0 7540 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

CERHUM DOVIMIS - CERHUM - 7931 DOVIMIS - CERHUM - 7931 Projet de recherche conjoint entre CERHUM et
3D-side 1/07/2018 31/12/2021 1.305.800,15 313.392,03 470.088,06 0 222.488,27 53.397,18 80.095,78 0 4000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

C.E. + T. NEWCONV2020 DE - CE+T -
7593-1

NEWCONV2020 DE - CE+T -
7593-1

Projet de recherche conjoint entre CE+T SA et
JEMA SA. 1/01/2016 31/08/2017 1.654.000 463.120 694.680 0 4020 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Citius
LANCELOT - CITIUS

ENGINEERING SA - 7690-2 -
RI 

LANCELOT - CITIUS
ENGINEERING SA - 7690-2 -

RI 

Projet de recherche conjoint entre la SA
THALES ALENIA SPACE BELGIUM et la SA

CITIUS ENGINEERING.
1/01/2017 30/06/2021 1.267.759 405.682,88 608.524,32 0 1.221.305,66 390.817,82 586.226,71 0 4102 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Citius PERCEVAL Phase 2 - CITIUS
ENGINEERING - 7520-3

PERCEVAL Phase 2 - CITIUS
ENGINEERING - 7520-3

Projet de recherche conjoint entre Thales
Alenia Space Belgium, JD'C Innovation SAFS

et Citius Engineering
1/01/2016 30/06/2021 1.758.476 562.712,32 844.068,49 0 1.523.305,36 487.457,71 731.186,57 0 4102 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

CLARITY PHARM EU PLATE VIEW - CLARITY
PHARM EU SA - 7598-2 - DE

PLATE VIEW - CLARITY
PHARM EU SA - 7598-2 - DE

Projet de recherche conjoint entre la SA
CLARITY Pharmaceutical Europe (Clarity

Pharm. EU) et Advanced Nuclear Medicine
Ingredients - ANMI

1/06/2017 31/05/2019 352.544 84.610,56 126.915,84 0 4342 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

CLARITY PHARM EU PLATE VIEW - CLARITY
PHARM EU SA - 7598-2 - RI 

PLATE VIEW - CLARITY
PHARM EU SA - 7598-2 - RI 

Projet de recherche conjoint entre la SA
CLARITY Pharmaceutical Europe (Clarity

Pharm. EU) et Advanced Nuclear Medicine
Ingredients - ANMI

1/06/2017 31/05/2019 252.732 80.874,24 121.311,36 0 4342 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

CMI SOLAR FOCUS 2 - CMI -
7921

SOLAR FOCUS 2 - CMI -
7921

Projet de recherche conjoint entre CMI SA et
Advanced coating 1/11/2018 30/04/2020 156.000 24.960 37.440 0 4100 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

COEXPAIR
WEMAC (DEVELOP ET
VALIDATION SLAT) -

COEXPAIR - 7974

WEMAC (DEVELOP ET
VALIDATION SLAT) -

COEXPAIR - 7974

Projet de recherche conjoint entre la SONACA,
ROVI-TECH et COEXPAIR 1/09/2018 30/04/2021 1.797.000 575.040 862.560 0 237.043,62 75.853,96 113.780,94 0 5020 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

CORIS BIOCONCEPT
RADAR - CORIS

BIOCONCEPT SPRL - 7769-1
- DE 

RADAR - CORIS
BIOCONCEPT SPRL - 7769-1

- DE 

Projet de recherche conjoint entre la SPRL
Coris Bioconcept et la SA SynAbs. 1/08/2017 31/12/2020 599.847,02 143.963,29 215.944,92 0 114.001,63 27.360,39 41.040,59 0 5032 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

CORIS BIOCONCEPT
RADAR - CORIS

BIOCONCEPT SPRL - 7769-1
RI

RADAR - CORIS
BIOCONCEPT SPRL - 7769-1

RI

Projet de recherche conjoint entre la SPRL
Coris Bioconcept et la SA SynAbs. 1/08/2017 31/12/2020 381.762,38 122.163,96 183.245,95 0 117.893,84 37.726,03 56.589,04 0 5032 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

COSELOG APP' PLAYMOBILE -
COSELOG SA - 7635-2 

APP' PLAYMOBILE -
COSELOG SA - 7635-2 

Projet de recherche conjoint entre BS
Technologies, COSELOG et WANTY. 1/01/2017 31/12/2018 311.086,4 49.773,82 74.660,74 0 304.286,4 48.685,83 73.028,73 0 7522 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

DEGOTTE MOMS - DEGOTTE - 8413-1 MOMS - DEGOTTE - 8413-1 Projet de recheche conjoint entre la SA
DEGOTTE et la SA GDTECH 1/08/2020 31/12/2022 900.501,1 216.120,26 324.180,39 0 4040 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

DESAMI DOLRE2 - DESAMI - 8006y DOLRE2 - DESAMI - 8006y Projet de recherche entre DESAMI et GDTECH 10/01/2019 9/01/2022 455.665,07 109.359,62 164.039,43 0 5380 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

EMPHASE
ENVIRONNEMENT

SMART - EMPHASE
ENVIRONNEMENT - 7888 -

DE

SMART - EMPHASE
ENVIRONNEMENT - 7888 -

DE

Projet de recherche conjoint entre Alstom
Belgium SA, B-Sens sprl et Emphase

Environnement SPRL
1/06/2018 30/11/2020 162.781,6 39.067,58 58.601,38 0 68.722,71 16.493,45 24.740,18 0 7940 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

EMPHASE
ENVIRONNEMENT

SMART - EMPHASE
ENVIRONNEMENT - 7888 -

RI

SMART - EMPHASE
ENVIRONNEMENT - 7888 -

RI

Projet de recherche conjoint entre Alstom
Belgium SA, B-Sens sprl et Emphase

Environnement SPRL
1/06/2018 30/11/2020 85.945,2 27.502,46 41.253,7 0 62.515,64 20.005 30.007,52 0 7940 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

e-peas VDA - E-PEAS - 7940 VDA - E-PEAS - 7940 Projet de recherche conjoint entre AGC Glass
Europe SA, E-Peas SA et Jobs & Projetcs sprl 1/07/2018 30/06/2021 813.555,97 260.337,91 390.506,87 0 207.772,03 66.487,04 99.730,58 0 1435 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Etablissements A. Menart ECOSA - MENART SPRL
Etablissement - 7821-2 

ECOSA - MENART SPRL
Etablissement - 7821-2 

Projet de recherche conjoint entre la SPRL
FGME et la SPRL Ménart. 1/01/2018 31/12/2020 638.776,34 153.306,33 229.959,47 0 248.933,52 59.744,05 89.616,07 0 7370 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation



Etablissements Maurice
Wanty

APP' PLAYMOBILE - WANTY
SA - 7635-3 

APP' PLAYMOBILE - WANTY
SA - 7635-3 

Projet de recherche conjoint entre BS
Technologies, COSELOG et WANTY. 1/01/2017 31/12/2018 301.834,4 48.293,5 72.440,26 0 167.103,86 26.736,62 40.104,92 0 7134 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

EURESYS
TRANSFORMATION

INDUSTRIE 4.0 - EURESYS -
8019-2

TRANSFORMATION
INDUSTRIE 4.0 - EURESYS -

8019-2

Projet de recherche conjoint entre Euresys,
Euro Multitel, It Optics et Thales Belgium (cette
dernière n'étant pas cofinancée dans le cadre

de ce projet par le PO FEDER)

1/01/2019 31/12/2021 1.072.000 214.400 321.600 0 129.301,63 25.860,33 38.790,49 0 4031 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

EURO-MULTITEL ASAP - EURO MULTITEL -
7928

ASAP - EURO MULTITEL -
7928

Projet de recherche conjoint entre Thalès
Alenia Space Belgium et Euro-Multitel 1/06/2018 30/06/2022 409.025,1 114.527,03 171.790,54 0 404.118,73 113.153,25 169.729,87 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

EURO-MULTITEL CRYPTOSEC01 - EURO
MULTITEL - 7776

CRYPTOSEC01 - EURO
MULTITEL - 7776

Projet de recherche conjoint entre EURO-
MULTITEL SA, THALES BELGIUM SA et

NSILITION SPRL
1/07/2017 30/06/2021 1.435.000 401.800 602.700 0 30.154,31 8.443,21 12.664,81 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

EURO-MULTITEL CYBERSEC01 - EURO
MULTITEL SA - 7775-3 

CYBERSEC01 - EURO
MULTITEL SA - 7775-3 

Projet de recherche conjoint entre la SA
THALES BELGIUM, BIION et la SA EURO-

MULTITEL
1/07/2017 31/12/2021 705.000 197.400 296.100 0 524.331,82 146.812,92 220.219,36 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

EURO-MULTITEL GLASSCOM - EURO
MULTITEL SA - 7778-2 - RI 

GLASSCOM - EURO
MULTITEL SA - 7778-2 - RI 

Projet de recherche conjoint entre la SA AGC
Glass Europe et la SA Euro-Multitel 1/07/2017 30/06/2021 1.566.149 438.521,73 657.782,57 0 692.860,26 194.000,87 291.001,31 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

EURO-MULTITEL SMART BUILDING - EURO
MULTITEL SA - 7779-2 - RI 

SMART BUILDING - EURO
MULTITEL SA - 7779-2 - RI 

Projet de recherche conjoint entre la SA AGC
Glass Europe et la SA Euro Multitel 1/07/2017 30/06/2021 2.190.214 613.259,92 919.889,88 0 1.093.616,02 306.212,49 459.318,73 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

EURO-MULTITEL SMART-R4F - EURO
MULTITEL - 7973-2

SMART-R4F - EURO
MULTITEL - 7973-2

Projet de recherche conjoint entre I-Care, Euro
Multitel et Microméga Dynamics 1/09/2019 28/02/2023 1.420.000 284.000 426.000 0 26.565,32 5.313,07 7.969,59 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

EURO-MULTITEL
TRANSFORMATION

INDUSTRIE 4.0 - EURO
MULTITEL - 8019-3

TRANSFORMATION
INDUSTRIE 4.0 - EURO

MULTITEL - 8019-3

Projet de recherche conjoint entre Euresys,
Euro Multitel, It Optics et Thales Belgium (cette
dernière n'étant pas cofinancée dans le cadre

de ce projet par le PO FEDER)

1/01/2019 31/12/2021 1.990.000 398.000 597.000 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

FGME ECOSA - FGME Sprl - 7821-1 ECOSA - FGME Sprl - 7821-1 Projet de recherche conjoint entre la SPRL
FGME et la SPRL Ménart. 1/01/2018 31/12/2020 276.749,4 66.419,85 99.629,78 0 126.705,6 30.409,34 45.614,02 0 1495 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

GDTECH ADDAX - GDTECH - 7954-2 ADDAX - GDTECH - 7954-2 Projet de recherche conjoint entre ADDAX
MOTORS et GDTECH 1/10/2019 30/09/2022 848.606,85 169.721,37 254.582,06 0 69.872,87 13.974,57 20.961,87 0 4432 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

GDTECH DOLRE2 - GDTECH - 8006y DOLRE2 - GDTECH - 8006y Projet de recherche entre DESAMI et GDTECH 10/01/2019 9/01/2022 557.436,8 111.487,37 167.231,04 0 154.016,95 30.803,39 46.205,09 0 4432 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

GDTECH MOMS - GDTECH - 8413-2 MOMS - GDTECH - 8413-2 Projet de recheche conjoint entre la SA
DEGOTTE et la SA GDTECH 1/08/2020 21/12/2022 790.684 158.136,81 237.205,2 0 4432 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

I-CARE PI-AL - I-CARE - 8287-1 DE PI-AL - I-CARE - 8287-1 DE Projet de recherche conjoint entre I-CARE et
SAGACIFY 1/09/2020 31/12/2022 732.000 117.120,01 175.680 0 7000 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

I-CARE PI-AL - I-CARE - 8287-1 RI PI-AL - I-CARE - 8287-1 RI Projet de recherche conjoint entre I-CARE et
SAGACIFY 1/09/2020 31/12/2022 335.000 80.399,99 120.600 0 0 0 0 0 7000 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

I-CARE SMART-R4F - I-CARE -
7973-1

SMART-R4F - I-CARE -
7973-1

Projet de recherche conjoint entre I-Care, Euro
Multitel et Microméga Dynamics 1/09/2019 28/02/2023 3.413.000 682.600 1.023.900 0 555.077,04 111.015,4 166.523,12 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

IMAX PRO
PROTOTYPE OUTILS ET

PROCEDES - IMAX PRO SA
- 7815 

PROTOTYPE OUTILS ET
PROCEDES - IMAX PRO SA

- 7815 

Projet de recherche mené par IMAX PRO en
collaboration avec une entreprise non belge 1/10/2017 31/03/2020 1.010.000 242.400 363.600 0 869.923,76 208.781,71 313.172,55 0 4141 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

INTERBLOCS BDBLOC - INTERBLOCS SA
- 7792 

BDBLOC - INTERBLOCS SA
- 7792 

Projet de recherche conjoint entre la SPRL NT
et la SA InterBlocs 1/12/2017 30/11/2020 449.000 107.760 161.640 0 27.965,84 6.711,8 10.067,7 0 6800 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

I-PULSES MAESTRO DATA - I-PULSES
- 8288-1

MAESTRO DATA - I-PULSES
- 8288-1

Projet de recherche conjoint entre X-RIS et I-
Pulse 1/09/2020 31/08/2022 315.000 75.600 113.400 0 4671 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

ITOP
TRANSFORMATION

INDUSTRIE 4.0 - IT OPTICS -
8019-4

TRANSFORMATION
INDUSTRIE 4.0 - IT OPTICS -

8019-4

Projet de recherche conjoint entre Euresys,
Euro Multitel, It Optics et Thales Belgium (cette
dernière n'étant pas cofinancée dans le cadre

de ce projet par le PO FEDER)

1/01/2019 31/12/2021 189.000 45.360 68.040 0 47.509,58 11.402,3 17.103,45 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

JD'C INNOVATION PERCEVAL NEXT - JDC
INNOVATION - 8412-2

PERCEVAL NEXT - JDC
INNOVATION - 8412-2

Projet de recherche conjoint entre THALES
ALENIA SPACE BELGIUM et JD'C

INNOVATIN SAFS
1/07/2020 31/12/2022 3.169.358,3 760.646 1.140.968,98 0 4460 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

JD'C INNOVATION PERCEVAL Phase 2 - JD'C
INNOVATION - 7520-2

PERCEVAL Phase 2 - JD'C
INNOVATION - 7520-2

Projet de recherche conjoint entre Thales
Alenia Space Belgium, JD'C Innovation SAFS

et Citius Engineering
1/01/2016 30/06/2021 4.811.997,11 1.347.359,19 2.021.038,79 0 3.006.720,09 841.881,63 1.262.822,43 0 4460 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

JD'C INNOVATION PROTECT - JD'C
INNOVATION - 7742-2

PROTECT - JD'C
INNOVATION - 7742-2

Projet de recherche conjoint entre THALES
BELGIUM SA et JD'C INNOVATION 1/04/2017 31/03/2020 15.009.754 3.602.340,96 5.403.511,44 0 7.827.500,04 1.878.600,01 2.817.900,02 0 4460 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation



JD'C INNOVATION WALLSPEED - JDC
INNOVATION - 7981y

WALLSPEED - JDC
INNOVATION - 7981y

Projet de recherche entre JD'C Innovation et
Atelier de l'Avenir 1/07/2019 30/06/2020 211.000 50.640 75.960 0 4460 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

JEMA NEWCONV2020 RI - JEMA -
7593-2

NEWCONV2020 RI - JEMA -
7593-2

Projet de recherche conjoint entre CE+T SA et
JEMA SA. 1/09/2016 31/08/2019 1.235.000 395.200 592.800 0 320.257,55 102.482,41 153.723,63 0 1348 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

LOGI + IGLOO - LOGIPLUS - 7925 -
DE

IGLOO - LOGIPLUS - 7925 -
DE

Projet de recherche conjoint entre M3 Systems
Belgium SPRL, Alstom Belgium SA et Logiplus

SPRL
1/09/2018 31/08/2020 335.892 80.614,08 120.921,12 0 6041 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

LOGI + IGLOO - LOGIPLUS - 7925 -
RI

IGLOO - LOGIPLUS - 7925 -
RI

Projet de recherche conjoint entre M3 Systems
Belgium SPRL, Alstom Belgium SA et Logiplus

SPRL
1/09/2018 31/08/2020 296.846,4 94.990,85 142.486,27 0 230.820,59 73.862,59 110.793,89 0 6041 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

M3 SYSTEMS BELGIUM IGLOO - M3 SYSTEMS
BELGIUM - 7925 - DE

IGLOO - M3 SYSTEMS
BELGIUM - 7925 - DE

Recherche conjointe entre M3 Systems
Belgium SPRL, Alstom Belgium SA et Logiplus

SPRL
1/09/2018 31/08/2020 216.982,08 52.075,69 78.113,56 0 1300 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

M3 SYSTEMS BELGIUM IGLOO - M3 SYSTEMS
BELGIUM - 7925 - RI

IGLOO - M3 SYSTEMS
BELGIUM - 7925 - RI

Recherche conjointe entre M3 Systems
Belgium SPRL, Alstom Belgium SA et Logiplus

SPRL
1/09/2018 31/08/2020 565.658,92 181.010,85 271.516,29 0 1300 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

MICROMEGA - DYNAMICS SMART-R4F - MICROMEGA
DYNAMICS - 7973-3

SMART-R4F - MICROMEGA
DYNAMICS - 7973-3

Projet de recherche conjoint entre I-Care, Euro
Multitel et Microméga Dynamics 1/09/2019 28/02/2023 363.000 72.600 108.900 0 11.908,74 2.381,75 3.572,62 0 5380 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

MITIS BIOBOIL - MITIS - 8289-1 BIOBOIL - MITIS - 8289-1
Projet de recherche conjoint entre MITIS

(financé) et ARCBIOGAZ (société française
non financée)

1/07/2020 31/12/2022 606.000 145.440 218.160 0 4102 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

N.T. BDBLOC - NT SPRL - 7792 BDBLOC - NT SPRL - 7792 Projet de recherche conjoint entre la SPRL NT
et la SA InterBlocs 1/12/2017 30/11/2020 566.100 135.864 203.796 0 279.162,13 66.998,91 100.498,37 0 7080 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

PME bénéficiaires de
chèques "Propriété

intellectuelle"

Chèques Propr. I. - P.
Transitoire - Zone "Plus

développée"

Chèques Propr. I. - P.
Transitoire - Zone "Plus

développée"

Dispositif d'aide aux entreprises sous forme de
chèques - période transitoire gérée par l'AEI

jusqu'au 31 mars 2017
1/01/2014 31/12/2023 71.000 21.300 31.950 0 71.000 21.300 31.950 0 BE 064

Processus de recherche et
d'innovation dans les PME (y
compris systèmes de bons,

processus, conception, service et
innovation sociale)

PME bénéficiaires de
chèques "Propriété

intellectuelle"

Chèques Propr. I. - P.
Transitoire - Zone "Transition"

Chèques Propr. I. - P.
Transitoire - Zone "Transition"

Dispositif d'aide aux entreprises sous forme de
chèques - période transitoire gérée par l'AEI

jusqu'au 31 mars 2017
1/01/2014 31/12/2023 119.000 35.700 53.550 0 119.000 35.700 53.550 0 BE 064

Processus de recherche et
d'innovation dans les PME (y
compris systèmes de bons,

processus, conception, service et
innovation sociale)

PME bénéficiaires de
chèques "Propriété

intellectuelle"

Chèques Propr. I. - Zone
"Plus développée"

Chèques Propr. I. - Zone
"Plus développée"

Dispositif d'aide aux entreprises sous forme de
chèques - Dispositif géré par la DGO6 à partir

du 1er avril 2017
1/01/2014 31/12/2023 508.065,04 152.419,52 228.629,28 0 262.325 78.697,5 118.046,25 0 BE 064

Processus de recherche et
d'innovation dans les PME (y
compris systèmes de bons,

processus, conception, service et
innovation sociale)

PME bénéficiaires de
chèques "Propriété

intellectuelle"

Chèques Propr. I. - Zone
"Transition"

Chèques Propr. I. - Zone
"Transition"

Dispositif d'aide aux entreprises sous forme de
chèques - Dispositif géré par la DGO6 à partir

du 1er avril 2017
1/01/2014 31/12/2023 2.368.601,63 710.580,5 1.065.870,72 0 792.557 237.767,1 356.650,65 0 BE 064

Processus de recherche et
d'innovation dans les PME (y
compris systèmes de bons,

processus, conception, service et
innovation sociale)

PME bénéficiaires de
chèques technologiques

Chèques Technologiques - P
Transitoire - Zone "Plus

développée"

Chèques Technologiques - P
Transitoire - Zone "Plus

développée"

Dispositif d'aide aux entreprises sous forme de
chèques - période transitoire gérée par l'AEI

jusqu'au 31 mars 2017
1/01/2014 31/12/2023 367.000 110.100 165.150 0 360.500 108.150 162.225 0 BE 064

Processus de recherche et
d'innovation dans les PME (y
compris systèmes de bons,

processus, conception, service et
innovation sociale)

PME bénéficiaires de
chèques technologiques

Chèques Technologiques - P
Transitoire - Zone "Transition"

Chèques Technologiques - P
Transitoire - Zone "Transition"

Dispositif d'aide aux entreprises sous forme de
chèques - période transitoire gérée par l'AEI

jusqu'au 31 mars 2017
1/01/2014 31/12/2023 1.745.000 523.500 785.250 0 1.738.000 521.400 782.100 0 BE 064

Processus de recherche et
d'innovation dans les PME (y
compris systèmes de bons,

processus, conception, service et
innovation sociale)

PME bénéficiaires de
chèques technologiques

Chèques Technologiques -
Zone "Plus développée"

Chèques Technologiques -
Zone "Plus développée"

Dispositif d'aide aux entreprises sous forme de
chèques - Dispositif géré par la DGO6 à partir

du 1er avril 2017
1/01/2014 31/12/2023 2.040.723,6 612.217,08 918.325,63 0 836.406 250.921,8 376.382,7 0 BE 064

Processus de recherche et
d'innovation dans les PME (y
compris systèmes de bons,

processus, conception, service et
innovation sociale)

PME bénéficiaires de
chèques technologiques

Chèques Technologiques -
Zone "Transition"

Chèques Technologiques -
Zone "Transition"

Dispositif d'aide aux entreprises sous forme de
chèques - Dispositif géré par la DGO6 à partir

du 1er avril 2017
1/01/2014 31/12/2023 13.180.609,73 3.954.182,91 5.931.274,39 0 2.909.585,79 872.875,74 1.309.313,6 0 BE 064

Processus de recherche et
d'innovation dans les PME (y
compris systèmes de bons,

processus, conception, service et
innovation sociale)

RevaTis SURVEILLANCE UNITE DE
PROD - REVATIS - 7959y

SURVEILLANCE UNITE DE
PROD - REVATIS - 7959y

Projet de recherche entre SALAMANDERU et
REVATIS 1/07/2018 31/12/2020 306.000 73.440 110.160 0 103.970,79 24.952,99 37.429,49 0 4000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

ROVI - TECH
WEMAC (DEVELOP ET

VALIDATION SLAT) - ROVI-
TECH - 7974

WEMAC (DEVELOP ET
VALIDATION SLAT) - ROVI-

TECH - 7974

Projet de recherche conjoint entre la SONACA,
ROVI-TECH et COEXPAIR 1/09/2018 30/04/2021 833.000 266.559,99 399.840 0 222.420,34 71.174,51 106.761,77 0 6250 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

R-Tech LUMISIM - R-TECH - 7493/1 LUMISIM - R-TECH - 7493/1 Projet de recherche conjoint entre R-Tech SA
et V2i SA. 1/01/2016 30/09/2018 155.320 37.276,8 55.915,2 0 132.570,94 31.817,03 47.725,54 0 4000 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

SAGACIFY PI-AL - SAGACIFY - 8287-2
DE

PI-AL - SAGACIFY - 8287-2
DE

Projet de recherche conjoint entre I-CARE et
SAGACIFY 1/09/2020 31/12/2022 568.900 136.536 204.803,99 0 6000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

SAGACIFY PI-AL - SAGACIFY - 8287-2
RI

PI-AL - SAGACIFY - 8287-2
RI

Projet de recherche conjoint entre I-CARE et
SAGACIFY 1/09/2020 31/12/2022 156.700 50.144 75.216 0 6000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

salamander U
SURVEILLANCE UNITE DE
PROD - SALAMANDERU -

7959y

SURVEILLANCE UNITE DE
PROD - SALAMANDERU -

7959y

Projet de recherche entre SALAMANDERU et
REVATIS 1/07/2018 31/12/2020 706.000 169.440 254.160 0 290.777,64 69.786,63 104.679,96 0 5351 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation



SMARTNODES
ECLAIRAGE PUBLIC

INTELLIGENT -
SMARTNODES - 7863 - DE -

ECLAIRAGE PUBLIC
INTELLIGENT -

SMARTNODES - 7863 - DE -

Projet de recherche conjoint entre la SA
SMARTNODES et la SA WAVENET 1/01/2018 31/12/2020 1.300.000 312.000 468.000 0 1.213.558,36 291.254,01 436.881,01 0 4000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

SONACA AISSIDIS - SONACA - 7670 -
RI

AISSIDIS - SONACA - 7670 -
RI

Projet de recherche conjoint entre la SONACA
et TECHNIC ONE 1/11/2016 31/10/2019 2.615.000 627.600 941.400 0 1.648.178,95 395.562,94 593.344,43 0 6041 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

SONACA SUNRISE - SONACA - 7839 SUNRISE - SONACA - 7839
Projet de recherche conjoint entre SONACA,
SABENA AEROSPACE TECHNOLOGIES et

STEMME BELGIUM
1/02/2018 31/12/2022 1.642.925,37 394.302,09 591.453,13 0 679.118,07 162.988,34 244.482,5 0 6041 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

SONACA
WEMAC (DEVELOP ET
VALIDATION SLAT) -

SONACA - 7974

WEMAC (DEVELOP ET
VALIDATION SLAT) -

SONACA - 7974

Projet de recherche conjoint entre la SONACA,
ROVI-TECH et COEXPAIR 1/09/2018 30/04/2021 5.079.000 1.218.960 1.828.440 0 6041 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Stemme Belgium SUNRISE - STEMME
BELGIUM - 7839

SUNRISE - STEMME
BELGIUM - 7839

Projet de recherche conjoint entre SONACA,
SABENA AEROSPACE TECHNOLOGIES et

STEMME BELGIUM
1/02/2018 31/12/2022 3.833.492,54 1.073.377,91 1.610.066,87 0 1.569.055,16 439.335,44 659.003,17 0 5020 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Stratos Solution ALISSAIR - STRATOS
SOLUTION - 8332-1

ALISSAIR - STRATOS
SOLUTION - 8332-1

Projet de recherche conjoint entre la SA
STRATOS SOLUTION et ALX SYSTEMS 1/10/2020 30/09/2022 3.149.678,53 881.910 1.322.864,98 0 5020 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

SYNABS
DIAGNOSTIC RAPIDE

HEMOGLOBINOPATHIES -
SYNABS - 7837

DIAGNOSTIC RAPIDE
HEMOGLOBINOPATHIES -

SYNABS - 7837

Projet de recherche conjoint entre Zen Tech SA
et SynAbs SA 1/10/2018 30/09/2021 420.000 100.800 151.200 0 202.200,11 48.528,02 72.792,04 0 6041 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

SYNABS MENAC - SYNABS - 8312-2 MENAC - SYNABS - 8312-2 Projet de recherche conjoint entre la SPRL
BELGIAN VOLITION et la SA SYNABS 1/09/2020 31/12/2022 1.501.133,87 360.272,12 540.408,19 0 6041 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

SYNABS RADAR - SYNABS SA -
7769-2 - DE 

RADAR - SYNABS SA -
7769-2 - DE 

Projet de recherche conjoint entre la SPRL
Coris Bioconcept et la SA SynAbs SA. 1/08/2017 31/12/2020 251.409,44 50.281,89 75.422,84 0 220.673,12 44.134,63 66.201,94 0 6041 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

SYNABS RADAR - SYNABS SA -
7769-2 - RI 

RADAR - SYNABS SA -
7769-2 - RI 

Projet de recherche conjoint entre la SPRL
Coris Bioconcept et la SA SynAbs. 1/08/2017 31/12/2020 428.699,86 120.035,96 180.053,94 0 326.007,06 91.281,98 136.922,97 0 6041 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Taipro Engineering HELIOT - TAIPRO - 7969 HELIOT - TAIPRO - 7969 Projet de recherche conjoint entre Thalès
Alenia Space Belgium et Taipro Engineerig 1/09/2018 30/06/2021 216.717,74 69.349,67 104.024,52 0 103.514,26 33.124,57 49.686,84 0 4102 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

TBE PROTECT - THALES
BELGIUM - 7742-1

PROTECT - THALES
BELGIUM - 7742-1

Projet de recherche conjoint entre THALES
BELGIUM SA et JD'C INNOVATION. 1/04/2017 31/03/2020 9.231.562 1.477.049,92 2.215.574,88 0 9.161.758,43 1.465.881,35 2.198.822,02 0 4040 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

TECHNIC ONE AISSIDIS - TECHNIC ONE -
7670 - RI

AISSIDIS - TECHNIC ONE -
7670 - RI

Projet de recherche conjoint entre la SONACA
et TECHNIC ONE 1/11/2016 31/10/2019 540.000 172.800 259.200 0 4890 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

THALES ALENIA SPACE
BELGIUM

ASAP - THALES ALENIA
SPACE BELGIUM - 7928

ASAP - THALES ALENIA
SPACE BELGIUM - 7928

Projet de recherche conjoint entre Thalès
Alenia Space Belgium et Euro-Multitel 1/06/2018 30/06/2022 897.780,88 215.467,41 323.201,12 0 437.393,35 104.974,41 157.461,6 0 6032 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

THALES ALENIA SPACE
BELGIUM

HELIOT - THALES ALENIA
SPACE BELGIUM - 7969

HELIOT - THALES ALENIA
SPACE BELGIUM - 7969

Projet de recherche conjoint entre Thalès
Alenia Space Belgium et Taipro Engineering 1/09/2018 30/06/2021 465.611,07 111.746,66 167.619,99 0 152.752,45 36.660,59 54.990,88 0 6032 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

THALES ALENIA SPACE
BELGIUM

LANCELOT - THALES
ALENIA SPACE BELGIUM

SA - 7690-1 - DE 

LANCELOT - THALES
ALENIA SPACE BELGIUM

SA - 7690-1 - DE 

Projet de recherche conjoint entre la SA
THALES ALENIA SPACE BELGIUM et la SA

CITIUS ENGINEERING.
1/01/2017 30/06/2021 1.021.005,22 163.360,84 245.041,25 0 283.918,68 45.426,99 68.140,48 0 6032 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

THALES ALENIA SPACE
BELGIUM

LANCELOT - THALES
ALENIA SPACE BELGIUM

SA - 7690-1 - RI 

LANCELOT - THALES
ALENIA SPACE BELGIUM

SA - 7690-1 - RI 

Projet de recherche conjoint entre la SA
THALES ALENIA SPACE BELGIUM et la SA

CITIUS ENGINEERING.
1/01/2017 30/06/2021 2.063.630,7 495.271,37 742.907,04 0 691.186,33 165.884,72 248.827,08 0 6032 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

THALES ALENIA SPACE
BELGIUM

PERCEVAL NEXT - THALES
ALENIA SPACE BELGIUM -

8412-1 DE

PERCEVAL NEXT - THALES
ALENIA SPACE BELGIUM -

8412-1 DE

Projet de recherche conjoint entre THALES
ALENIA SPACE BELGIUM et JD'C

INNOVATIN SAFS
1/07/2020 31/12/2022 2.409.281,89 385.485,1 578.227,65 0 6032 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

THALES ALENIA SPACE
BELGIUM

PERCEVAL NEXT - THALES
ALENIA SPACE BELGIUM -

8412-1 RI

PERCEVAL NEXT - THALES
ALENIA SPACE BELGIUM -

8412-1 RI

Projet de recherche conjoint entre THALES
ALENIA SPACE BELGIUM et JD'C

INNOVATIN SAFS
1/07/2020 31/12/2022 1.298.172,46 311.561,4 467.342,08 0 6032 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

THALES ALENIA SPACE
BELGIUM

PERCEVAL Phase 2 -
THALES ALENIA SPACE

BELGIUM - 7520-1

PERCEVAL Phase 2 -
THALES ALENIA SPACE

BELGIUM - 7520-1

Projet de recherche conjoint entre Thales
Alenia Space Belgium, JD'C Innovation SAFS

et Citius Engineering.
1/01/2016 30/06/2021 5.762.907,8 1.383.097,88 2.074.646,8 0 4.845.572,41 1.162.937,38 1.744.406,07 0 6032 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

Thales Belgium CYBERSEC01 - THALES
BELGIUM SA - 7775-1 

CYBERSEC01 - THALES
BELGIUM SA - 7775-1 

Projet de recherche conjoint entre la SA
THALES BELGIUM, BIION et la SA EURO-

MULTITEL
1/07/2017 31/12/2021 2.472.000 593.280 889.920 0 1.008.832,78 242.119,86 363.179,8 0 1480 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

TILMAN ELETILMEX - TILMAN - 7829 ELETILMEX - TILMAN - 7829 Projet de recherche conjoint entre TILMAN SA
et ELEONOR SPRL 1/10/2017 30/06/2021 922.653,17 184.530,63 276.795,96 0 338.481,86 67.696,37 101.544,57 0 5377 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation



V2I LUMISIM - V2I - 7493/2 LUMISIM - V2I - 7493/2 Projet de recherche conjoint entre R-Tech SA
et V2i SA. 1/01/2016 30/09/2018 251.684,56 80.539,06 120.808,59 0 251.684,56 80.539,07 120.808,58 0 4031 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

VERBOLIA ASTERION - VERBOLIA -
8015y

ASTERION - VERBOLIA -
8015y

Projet de recherche conjoint entre VERBOLIA
et EURO NOVA (cette dernière n'étant pas

cofinancée par le PO FEDER)
1/09/2019 31/08/2021 1.190.000 285.600 428.400 0 761.574,44 182.777,87 274.166,8 0 7850 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

WAVENET
ECLAIRAGE PUBLIC

INTELLIGENT - WAVENET -
7863 - DE

ECLAIRAGE PUBLIC
INTELLIGENT - WAVENET -

7863 - DE

Projet de recherche conjoint entre la SA
SMARTNODES et la SA WAVENET 1/01/2018 31/12/2020 776.000 186.240 279.360 0 410.212,79 98.451,07 147.676,6 0 7900 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

X-RIS MAESTRO DATA - X-RIS -
8288-2

MAESTRO DATA - X-RIS -
8288-2

Projet de recherche conjoint entre X-RIS et I-
Pulse 1/09/2020 31/08/2022 290.000 69.600 104.400 0 4040 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

ZENTECH
DIAGNOSTIC RAPIDE

HEMOGLOBINOPATHIES -
ZENTECH - 7837

DIAGNOSTIC RAPIDE
HEMOGLOBINOPATHIES -

ZENTECH - 7837

Projet de recherche conjoint entre Zen Tech SA
et SynAbs SA 1/10/2018 30/09/2021 390.000 93.600 140.400 0 130.375,54 31.290,13 46.935,19 0 4031 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Mesure 2.2.2 : Soutien à la mise en oeuvre d'unités de démonstration pour les PME au sein des centres de recherche agréés
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

Centre technologique
international de la Terre et

de la Pierre
EMRA-DEMO2FACTORY EMRA-DEMO-CTP

Mise en place d'une unité de démonstration de
techniques de processus de séparation des

minéraux commercialement valables de leurs
minerais. 

15/05/2014 31/12/2023 993.500 397.400,01 347.724,98 248.375,01 800.571,29 320.228,52 280.199,94 200.142,83 7500 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

CERTECH EMRA-DEMO2FACTORY EMRA-DEMO-CERTECH

Mise en place d'une plateforme de
caractérisation des odeurs, composés

organiques volatils et contaminants à l'état de
trace. 

15/05/2014 31/12/2023 1.309.500 523.800 458.324,99 327.375,01 1.304.655,84 521.862,34 456.629,53 326.163,97 7180 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

CETIC

IDEES - L'Internet de demain
pour développer les

entreprises, l'économie et la
société

CETIC/IDEES/ESPACE
DEMONSTRATION

Mise en place d'espaces de démonstration
concernant des projets de recherche dans le

cadre de l'Internet de demain pour développer
les entreprises, l'économie, la santé et la

société.

15/05/2014 31/12/2023 370.400 148.160 129.640 92.600 242.120,16 96.848,07 84.742,04 60.530,05 6041 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

CRIBC EMRA-DEMO2FACTORY EMRA-DEMO-CRIBC

Mise en place de deux unités de
démonstration, l'une dédicacée aux

technologies de densification par frittage, l'autre
aux technologies laser additives, soustractives

et hybrides. 

15/05/2014 31/12/2023 1.125.000 450.000 393.750 281.250 537.645,13 215.058,05 188.175,8 134.411,28 7000 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

MATERIA NOVA EMRA-DEMO2FACTORY EMRA-DEMO-MANO

Mise en place de deux unités de
démonstration, l'une dédicacée à la

transformation de surfaces par voies sèches,
l'autre à la plasturgie de précision. 

15/05/2014 31/12/2023 2.643.000 1.057.199,99 925.050,01 660.750 241.384,92 96.553,97 84.484,71 60.346,24 7000 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

MULTITEL TERA4ALL TERA4ALL-MULTITEL-DEMO

Mise en place d'une plateforme d'essai et de
démonstration de la technologie Térahertz

dans les locaux de Multitel à destination des
entreprises wallonnes.

15/05/2014 31/12/2023 385.027,94 154.011,18 134.759,76 96.257 130.980,45 52.392,18 45.843,14 32.745,13 7000 BE 058 Infrastructures de recherche et
d'innovation (publiques)

Mesure 2.3.1 : Prêts aux entreprises innovantes 
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

B2START Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement des entreprises
innovantes en en Brabant

wallon

Instrument financier destiné à financer les
entreprises innovantes en Brabant wallon 20/01/2017 31/12/2023 4.339.131 1.735.652,4 2.603.478,6 0 1.084.782,75 433.913,1 650.869,65 0 1348 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

FCR 2020 Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement des entreprises
innovantes en Région de

Charleroi

Instrument financier destiné à financer les
entreprises innovantes en Région de Charleroi 19/12/2016 31/12/2023 11.699.791,8 4.679.916,72 7.019.875,08 0 8.774.843,85 3.509.937,54 5.264.906,31 0 6041 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

IMBC 2020 Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement des entreprises
innovantes en Région de

Mons-Borinage et du Centre

Instrument financier destiné à financer les
entreprises innovantes en Région de Mons-

Borinage et du Centre
9/12/2016 31/12/2023 12.355.978,99 4.942.391,6 7.413.587,39 0 12.355.979 4.942.391,6 7.413.587,4 0 7000 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

L.D.E.2 Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement des entreprises
innovantes enProvince du

Luxembourg

Instrument financier destiné à financer les
entreprises innovantes en Province du

Luxembourg
8/02/2017 31/12/2023 1.634.072,05 653.628,82 980.443,23 0 1.634.072,04 653.628,81 980.443,23 0 6700 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

MOVE INVEST Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement des entreprises
innovantes en Région

germanophone de la Province
de Liège.

Instrument financier destiné à financer les
entreprises innovantes en Région

germanophone de la Province de Liège.
2/02/2017 31/12/2023 3.284.440,88 1.313.776,35 1.970.664,53 0 2.463.330,66 985.332,27 1.477.998,39 0 4700 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

NAMUR INNOVATION &
GROWTH

Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement des entreprises
innovantes en Province de

Namur

Instrument financier destiné à financer les
entreprises innovantes en Province de Namur 16/01/2017 31/12/2023 6.938.023,53 2.775.209,41 4.162.814,12 0 6.938.023,55 2.775.209,43 4.162.814,12 0 5000 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

NOSHAQ EUROPE 3 Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement des entreprises
innovantes en Province de

Liège

Instrument financier destiné à financer les
entreprises innovantes en Province de Liège 26/01/2017 31/12/2023 15.757.123,93 6.302.849,57 9.454.274,36 0 11.817.842,94 4.727.137,17 7.090.705,77 0 4000 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)

WAPI 2020 Instruments financiers au sein
des invests wallons

Financement des entreprises
innovantes en Wallonie

picarde

Instrument financier destiné à financer les
entreprises innovantes de Wallonie picarde 28/02/2017 31/12/2023 5.779.140,8 2.311.656,32 3.467.484,48 0 4.334.355,6 1.733.742,24 2.600.613,36 0 7503 BE 001

Investissement productif
générique dans les petites et

moyennes entreprises («PME»)



Mesure 2.3.2 : Soutien au financement de démonstrateurs ou unités pilotes 
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

AGC Glass Europe -
Technovation Centre

WALIBEAM - AGC GLASS
EUROPE-DE SA -

1610536-4-DE 

WALIBEAM - AGC GLASS
EUROPE-DE SA -

1610536-4-DE 

Projet de recherche conjoint entre IONICS, la
sa Graux e la SA AGC Glass Europe. 1/07/2017 30/06/2021 1.785.687,96 285.710,06 428.565,12 0 314.323,2 50.291,71 75.437,57 0 6041 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

AGC Glass Europe -
Technovation Centre

WALIBEAM - AGC GLASS
EUROPE - RI SA -

1610536-4-RI 

WALIBEAM - AGC GLASS
EUROPE - RI SA -

1610536-4-RI 

Projet de recherche conjoint entre IONICS, la
sa Graux e la SA AGC Glass Europe. 1/07/2017 30/06/2021 1.586.416,39 380.739,92 571.109,91 0 946.147,37 227.075,37 340.613,06 0 6041 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

ANATIS BIOMGT - ANATIS -
1910237-2

BIOMGT - ANATIS -
1910237-2

Projet conjoint de recherche entre MITIS SA ,
Biogaz du Haut Geer et ANATIS SA 1/01/2020 31/12/2021 203.007,27 48.721,74 73.082,62 0 4000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

ANTwork CEMENT - ANTWORK -
1910238-2

CEMENT - ANTWORK -
1910238-2

Projet conjoint de recherche entre Safran Aero
Boosters, GDTech, V2i, Les Ateliers de la

Meuse SA, ANTwork et Sobelcomp.
1/01/2020 31/12/2022 200.329,75 48.079,14 72.118,71 0 4000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

AQUATIC SCIENCE ECOPOOL - AQUATIC
SCIENCE - 1910239-2

ECOPOOL - AQUATIC
SCIENCE - 1910239-2

Projet de recherche conjoint entre la SA
Isopool et la SA Aquatic Science 1/07/2020 30/06/2023 393.672,38 94.481,38 141.722,06 0 4040 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

BHG BIOMGT - BIOGAZ DU HAUT
GEER - 1910237-3

BIOMGT - BIOGAZ DU HAUT
GEER - 1910237-3

Projet conjoint de recherche entre MITIS SA ,
Biogaz du Haut Geer et ANATIS SA 1/01/2020 31/12/2021 59.685,24 14.324,46 21.486,68 0 4250 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

C.E. + T. REMOHUB - CE+T -
1910243-1

REMOHUB - CE+T -
1910243-1

Projet de recherche conjoint entre la SPRL
Enersol, la SA CMI (John Cockerill) et CE+T 1/01/2020 1/01/2023 316.415,33 50.626,44 75.939,69 0 4020 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

CISEO SA UNINEST300 - CISEO -
1910124-1

UNINEST300 - CISEO -
1910124-1

Projet de recherche conjoint entre Lasea et
Ciseo 1/01/2020 1/01/2023 934.995,48 224.398,92 336.598,38 0 22.261,89 5.342,85 8.014,28 0 5100 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Citius MICROD - CITIUS
ENGINEERING - 1910241-2

MICROD - CITIUS
ENGINEERING - 1910241-2

Projet de recherche conjoint entre UniD
Manufaturing, Citius engeneering et Coceptio. 1/01/2020 30/06/2022 919.986,48 183.997,3 275.995,95 0 4102 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Citius MULTIPICK - CITIUS -
1810187-2

MULTIPICK - CITIUS -
1810187-2

Projet de recherche conjoint entre Comet
Traitements, Metheore et Citius 1/06/2019 31/05/2022 3.391.179,77 813.883,14 1.220.824,73 0 43.135,46 10.352,51 15.528,77 0 4102 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

CMI REMOHUB - JOHN
COCKERILL - 1910243-3

REMOHUB - JOHN
COCKERILL - 1910243-3

Projet de recherche conjoint entre la SPRL
Enersol, la SA CMI (John Cockerill) et CE+T 3/11/2020 1/01/2023 349.198 55.871,68 83.807,52 0 4100 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

COCEPTIO MICROD - COCEPTIO -
1910241-3

MICROD - COCEPTIO -
1910241-3

Projet de recherche conjoint entre UniD
Manufaturing, Citius engeneering et Coceptio. 1/01/2020 30/06/2022 2.084.097,62 500.183,42 750.275,15 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

COMET TRAITMENTS MULTIPICK - COMET
TRAITMENTS - 1810187-1

MULTIPICK - COMET
TRAITMENTS - 1810187-1

Projet de recherche conjoint entre Comet
Traitements, Metheore et Citius 1/06/2019 31/05/2022 6.686.878,85 1.069.900,62 1.604.850,92 0 6200 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

DELTA SERVICES
INDUSTRIELS

SYSCADE - DELTA
SERVICES INDUSTRIELS -

1910123-1

SYSCADE - DELTA
SERVICES INDUSTRIELS -

1910123-1

Projet de recherche conjoint entre TechNord et
Delta Services Industriels 1/11/2019 1/11/2021 1.215.536,84 291.728,84 437.593,26 0 605.716,1 145.371,86 218.057,8 0 7503 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

ENERSOL REMOHUB - ENERSOL -
1910243-2

REMOHUB - ENERSOL -
1910243-2

Projet de recherche conjoint entre la SPRL
Enersol, la SA CMI (John Cockerill) et CE+T 1/01/2020 1/01/2023 199.804,76 39.960,96 59.941,43 0 4651 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Entreprises Lepage frères PEPS - LEPAGE - 1910242 PEPS - LEPAGE - 1910242
Projet de recherche conjoint entre

TRACTEBEL Engineering S.A., LEPAGE et I-
care srl.

1/01/2020 1/01/2023 2.009.844,08 401.968,83 602.953,22 0 6040 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Etablissements SIMONIS S. PITRAS - ETS SIMONIS -
1910172-1

PITRAS - ETS SIMONIS -
1910172-1

Projet de recherche conjoint entre GDTech et
les établissements Simonis 1/12/2019 1/12/2021 1.111.318,23 266.716,38 400.074,56 0 40.994,65 9.838,72 14.758,07 0 4800 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

EURO-MULTITEL OPERA - EURO MULTITEL -
1910129-2

OPERA - EURO MULTITEL -
1910129-2

Projet de recherche conjoint entre Transurb
Technirail, Euromultitel et Thales Belgium 1/07/2019 30/06/2022 2.972.500,3 594.500,06 891.750,1 0 34.206,4 6.841,28 10.261,92 0 7000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

GDTECH CEMENT - GDTECH -
1910238-4

CEMENT - GDTECH -
1910238-4

Projet conjoint de recherche entre Safran Aero
Boosters, GDTech, V2i, Les Ateliers de la

Meuse SA, ANTwork et Sobelcomp.
1/01/2020 31/12/2022 1.397.876,44 279.575,28 419.362,95 0 4432 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

GDTECH PITRAS - GDTECH -
1910172-2

PITRAS - GDTECH -
1910172-2

Projet de recherche conjoint entre GDTech et
les établissements Simonis 1/12/2019 1/12/2021 479.103,37 95.820,68 143.731,01 0 48.984,1 9.796,82 14.695,24 0 4432 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

GRAUX WALIBEAM - GRAUX-DE SA
- 1610536-2-DE 

WALIBEAM - GRAUX-DE SA
- 1610536-2-DE 

Projet de recherche conjoint entre IONICS, la
sa Graux e la SA AGC Glass Europe. 1/07/2017 30/06/2021 1.299.607,34 311.905,76 467.858,65 0 1.167.039,44 280.089,46 420.134,2 0 6590 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation



GRAUX WALIBEAM - GRAUX - RI SA
- 1610536-2-RI 

WALIBEAM - GRAUX - RI SA
- 1610536-2-RI 

Projet de recherche conjoint entre IONICS, la
sa Graux e la SA AGC Glass Europe. 1/07/2017 30/06/2021 1.327.921,01 424.934,72 637.402,1 0 473.821,68 151.622,94 227.434,4 0 6590 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

HTP EUROPE RECYBRID - HTTP-EUROPE
- 1910129-1

RECYBRID - HTTP-EUROPE
- 1910129-1

Projet de recherche conjoint entre Labtech
Engineering EU et HTTP Europe 1/01/2020 1/01/2022 580.850,17 116.170,04 174.255,05 0 7711 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

I-CARE PEPS - I-CARE - 1910242 PEPS - I-CARE - 1910242
Projet de recherche conjoint entre

TRACTEBEL Engineering S.A., LEPAGE et I-
care srl.

1/01/2020 1/01/2023 956.292,72 153.006,83 229.510,26 0 11.186,91 1.789,9 2.684,86 0 7000 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

I.D.
BALTHAZAR - INDUSTRIE
ET DEVELOPPEMENT -

1910236-2

BALTHAZAR - INDUSTRIE
ET DEVELOPPEMENT -

1910236-2

Projet de recherche conjoint entre INVINEO et
SA INDUSTRIE & DEVELOPPEMENT 1/07/2020 30/06/2022 926.459,99 222.350,4 333.525,59 0 6240 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

I.D. BIMPRINTER - ID -
1910126-2

BIMPRINTER - ID -
1910126-2

Projet de recherche conjoint entre Industrie et
Développement et Viage 1/09/2019 1/09/2021 601.601,71 144.384,42 216.576,61 0 59.651,49 14.316,36 21.474,54 0 6240 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

I.D. ISOCOOP - ID SA -
1810185-2 

ISOCOOP - ID SA -
1810185-2 

Projet de recherche conjoint entre ISOHEMP et
Industrie et Développement. 1/03/2019 31/12/2021 984.824,39 236.357,86 354.536,77 0 166.055,8 39.853,39 59.780,09 0 6240 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

INVINEO BALTHAZAR - INVINEO -
1910236-1

BALTHAZAR - INVINEO -
1910236-1

Projet de recherche conjoint entre INVINEO et
SA INDUSTRIE & DEVELOPPEMENT 1/07/2020 30/06/2022 958.043,71 229.930,48 344.895,75 0 5300 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

IONICS WALIBEAM - IONICS-DE SA
- 1610536-1-DE 

WALIBEAM - IONICS-DE SA
- 1610536-1-DE 

Projet de recherche conjoint entre IONICS SA,
GRAUX SA et AGC FLAT Glass Europe SA 1/07/2017 30/06/2021 3.833.013,67 766.602,74 1.149.904,1 0 1.673.054,47 334.610,9 501.916,35 0 4042 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

IONICS WALIBEAM - IONICS - RI SA
- 1610536-1-RI 

WALIBEAM - IONICS - RI SA
- 1610536-1-RI 

Projet de recherche conjoint entre IONICS SA,
GRAUX SA et AGC FLAT Glass Europe SA 1/07/2017 30/06/2021 7.029.658,86 1.968.304,48 2.952.456,72 0 3.419.655,94 957.503,67 1.436.255,49 0 4042 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

IOPOOL ECOPOOL - IOPOOL -
1910239-1

ECOPOOL - IOPOOL -
1910239-1

Projet de recherche conjoint entre la SA
Isopool et la SA Aquatic Science 1/07/2020 30/06/2023 750.519,21 180.124,62 270.186,9 0 4031 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

IsoHemp ISOCOOP - ISOHEMP SA -
1810185-1 

ISOCOOP - ISOHEMP SA -
1810185-1 

Projet de recherche conjoint entre ISOHEMP et
Industrie et Développement. 1/03/2019 31/12/2021 1.849.713,18 443.931,16 665.896,74 0 472.718,61 113.452,47 170.178,7 0 5380 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

LABTECH ENGINEERING
EUROPE

RECYBRID - LABTECH
ENGINEERING EU -

1910169-2

RECYBRID - LABTECH
ENGINEERING EU -

1910169-2

Projet de recherche conjoint entre Labtech
Engineering EU et HTTP Europe 1/01/2020 1/01/2022 290.058,67 69.614,08 104.421,12 0 4020 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

LASEA UNINEST300 - LASEA -
1910124-2

UNINEST300 - LASEA -
1910124-2

Projet de recherche conjoint entre Lasea et
Ciseo 1/01/2020 1/01/2023 404.628,07 80.925,61 121.388,43 0 4031 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Les Ateliers de la Meuse CEMENT - LES ATELIERS
DE LA MEUSE - 1910238-3

CEMENT - LES ATELIERS
DE LA MEUSE - 1910238-3

Projet conjoint de recherche entre Safran Aero
Boosters, GDTech, V2i, Les Ateliers de la

Meuse SA, ANTwork et Sobelcomp.
1/01/2020 31/12/2022 6.127.709,48 980.433,51 1.470.650,28 0 93.201,8 14.912,29 22.368,43 0 4000 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

MachineSight CONEX - MACHINESIGHT -
1910122-1

CONEX - MACHINESIGHT -
1910122-1

Projet de recherche conjoint entre Safran Aero
Boosters et Machinesight 1/12/2019 31/05/2022 390.322,22 93.677,32 140.516 0 6900 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

MachineSight VIBE - MACHINESIGHT -
1910246-2

VIBE - MACHINESIGHT -
1910246-2

Projet de recherche conjoint entre la SA Vi et
MachineSight 1/08/2020 31/07/2022 251.541,14 60.369,88 90.554,8 0 6900 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

METHEORE MULTIPICK - METHEORE -
1810187-3

MULTIPICK - METHEORE -
1810187-3

Projet de recherche conjoint entre Comet
Traitements, Metheore et Citius 1/06/2019 31/05/2022 159.277,32 38.226,54 57.339,84 0 4102 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

MITIS BIOMGT - MITIS - 1910237-1 BIOMGT - MITIS - 1910237-1 Projet conjoint de recherche entre MITIS SA ,
Biogaz du Haut Geer et ANATIS SA 1/01/2020 31/12/2021 432.102,88 103.704,68 155.557,04 0 4280 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

M.P.F. EUROPE S.A TRESORE2 - MPF EUROPE -
1910245-2

TRESORE2 - MPF EUROPE -
1910245-2

Projet de recherche conjoint entre TPR, MPF
EUROPE et RENEWI 1/03/2020 31/12/2022 761.457,88 152.291,59 228.437,36 0 7321 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

NEWMECA SPINNER - NEWMECA -
1910244-2

SPINNER - NEWMECA -
1910244-2

Projet de recherche conjoint entre OUT AND
OUT CHEMISTRY, NEWMECA et OPTIMIZED

RADIOCHEMICAL APPLICATIONS (ORA)
1/01/2020 31/12/2022 822.974,16 197.513,79 296.270,7 0 4163 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

O&OC SPINNER - OUT AND OUT
CHEMISTRY - 1910244-1

SPINNER - OUT AND OUT
CHEMISTRY - 1910244-1

Projet de recherche conjoint entre OUT AND
OUT CHEMISTRY, NEWMECA et OPTIMIZED

RADIOCHEMICAL APPLICATIONS (ORA)
1/01/2020 31/12/2022 736.566,01 176.775,84 265.163,77 0 5600 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

OPTIMIZED
RADIOCHEMICAL
APPLICATIONS

SPINNER - OPTIMIZED
RADIOCHEMICAL

APPLICATIONS - 1910244-3

SPINNER - OPTIMIZED
RADIOCHEMICAL

APPLICATIONS - 1910244-3

Projet de recherche conjoint entre OUT AND
OUT CHEMISTRY, NEWMECA et OPTIMIZED

RADIOCHEMICAL APPLICATIONS (ORA)
1/01/2020 31/12/2022 470.423,5 112.901,64 169.352,46 0 5600 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Renewi TRESORE2 - RENEWI -
1910245-3

TRESORE2 - RENEWI -
1910245-3

Projet de recherche conjoint entre TPR, MPF
EUROPE et RENEWI 1/03/2020 31/12/2022 363.346,58 58.135,44 87.203,19 0 7700 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation



SAFRAN AERO
BOOSTERS

CEMENT - SAFRAN AERO
BOOSTERS - 1910238-1

CEMENT - SAFRAN AERO
BOOSTERS - 1910238-1

Projet conjoint de recherche entre Safran Aero
Boosters, GDTech, V2i, Les Ateliers de la

Meuse SA, ANTwork et Sobelcomp.
1/01/2020 31/12/2022 15.144.422,83 2.423.107,65 3.634.661,49 0 4041 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

SAFRAN AERO
BOOSTERS

CONEX - SAFRAN AERO
BOOSTERS - 1910122-2

CONEX - SAFRAN AERO
BOOSTERS - 1910122-2

Projet de recherche conjoint entre Safran Aero
Boosters et Machinesight 1/12/2019 31/05/2022 795.566,99 127.290,72 190.936,08 0 4041 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

S.A.T.E.A. OPTIDEMO - TARMACS ET
AGREGATS SA - 1610533-1 

OPTIDEMO - TARMACS ET
AGREGATS SA - 1610533-1 

Projet de recherche de la SA TARMACS ET
AGREGATS 1/01/2017 30/06/2019 1.008.928,91 201.785,79 302.678,67 0 65.960,28 13.192,06 19.788,08 0 7134 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

SOCIETE BELGE DE
MATERIAUX COMPOSITES

CEMENT - SOBELCOMP -
1910238-5

CEMENT - SOBELCOMP -
1910238-5

Projet conjoint de recherche entre Safran Aero
Boosters, GDTech, V2i, Les Ateliers de la

Meuse SA, ANTwork et Sobelcomp.
1/01/2020 31/12/2022 433.926,48 104.142,36 156.213,54 0 4431 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

SOGEX-EREM DUST2020 - SOGEX-EREM -
1910128-2

DUST2020 - SOGEX-EREM -
1910128-2

Projet de recherche conjoint entre Vangeel
Electrica et Sogex-Erem 1/09/2019 1/09/2021 128.732,55 30.895,81 46.343,72 0 6001 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

TBE OPERA - THALES BELGIUM
FZ - 1910129-1

OPERA - THALES BELGIUM
FZ - 1910129-1

Projet de recherche conjoint entre Transurb
Technirail, Euromultitel et Thales Belgium 1/07/2019 30/06/2022 3.113.708,2 498.193,32 747.289,96 0 83.326,76 13.332,28 19.998,42 0 4040 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

TECHNORD BELGIUM SYSCADE - TECHNORD
BELGIUM - 1910123-2

SYSCADE - TECHNORD
BELGIUM - 1910123-2

Projet de recherche conjoint entre TechNord et
Delta Services Industriels 1/11/2019 1/11/2021 622.387,32 99.581,96 149.372,96 0 160.738,27 25.718,12 38.577,19 0 7500 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

TPR TRESORE2 - TPR -
1910245-1

TRESORE2 - TPR -
1910245-1

Projet de recherche conjoint entre TPR, MPF
EUROPE et RENEWI 1/03/2020 31/12/2022 1.748.764,39 419.703,46 629.555,17 0 7503 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

TRACTEBEL
ENGINEERING

PEPS - TRACTEBEL -
1910242

PEPS - TRACTEBEL -
1910242

Projet de recherche conjoint entre
TRACTEBEL Engineering S.A., LEPAGE et I-

care srl.
1/01/2020 1/01/2023 2.688.469,08 430.155,05 645.232,58 0 5000 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

TRANSURB OPERA - TRANSURB
TECHNIRAIL - 1910129-3

OPERA - TRANSURB
TECHNIRAIL - 1910129-3

Projet de recherche conjoint entre Transurb
Technirail, Euromultitel et Thales Belgium 1/07/2019 30/06/2022 550.022,72 88.003,62 132.005,46 0 24.083,56 3.853,37 5.780,05 0 5000 BE 057

Investissements dans les
infrastructures, capacités et
équipements des grandes

entreprises directement liés aux
activités de recherche et

d'innovation

UniD Manufacturing
MICROD - UNID

MANUFACTURING -
1910241-1

MICROD - UNID
MANUFACTURING -

1910241-1

Projet de recherche conjoint entre UniD
Manufaturing, Citius engeneering et Coceptio. 1/01/2020 30/06/2022 5.476.105,8 1.314.265,4 1.971.398,08 0 4000 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

V2I CEMENT - V2i - 1910238-6 CEMENT - V2i - 1910238-6
Projet conjoint de recherche entre Safran Aero

Boosters, GDTech, V2i, Les Ateliers de la
Meuse SA, ANTwork et Sobelcomp.

1/01/2020 31/12/2022 511.597,41 122.783,37 184.175,07 0 4031 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

V2I VIBE - V2I - 1910246-1 VIBE - V2I - 1910246-1 Projet de recherche conjoint entre la SA Vi et
MachineSight 1/08/2020 31/07/2022 559.570,93 134.297,01 201.445,54 0 4031 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

VANGEEL ELECTRICAL DUST2020 - VANGEEL
ELECTRICA - 1910128-1

DUST2020 - VANGEEL
ELECTRICA - 1910128-1

Projet de recherche conjoint entre Vangeel
Electrica et Sogex-Erem 1/09/2019 1/09/2021 238.448,67 57.227,68 85.841,52 0 40.633,99 9.752,16 14.628,24 0 6001 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

VIAGE BIMPRINTER - VIAGE -
1910126-1

BIMPRINTER - VIAGE -
1910126-1

Projet de recherche conjoint entre Industrie et
Développement et Viage 1/09/2019 1/09/2021 868.291,34 208.389,92 312.584,88 0 74.464,82 17.871,55 26.807,34 0 5300 BE 056

Investissements dans les
infrastructures, capacités et

équipements des PME
directement liés aux activités de

recherche et d'innovation

Mesure 2.3.3 : Aide à la mise en place de Hubs créatifs dans les villes universitaires et les villes de plus de 50.000 habitants
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

3E Hub créatif Charleroi - Sud
Hainaut

Aménagement et équipement
du Hub créatif Charleroi Sud
Hainaut et de la Cité de la

Créativité

Aménagement et équipement des bâtiments du
hub créatif de Charleroi. 15/05/2014 31/12/2023 821.116 308.017,02 430.987,38 31.038,18 449.140,95 168.481,74 235.745,11 16.977,53 6000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

3E Hub créatif Charleroi - Sud
Hainaut

Animation du Hub créatif
Charleroi Sud Hainaut et

développement des actions
collaboratives

Animation du hub créatif de Charleroi via la
mise en place d'actions de gestion de la

créativité et de l'innovation.
15/05/2014 31/12/2023 1.426.182 560.033,15 723.530,64 116.519,08 443.796,48 174.270 225.146,82 36.258,19 6000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

AREBS Requalification 2020 de la
Vallée Sérésienne

Projet 8a:Accélérateur de
Projets de Reconversion
Economique à Seraing -

APRES - Hub créatif sérésien

Création et animation d'un hub créatif de
Seraing basé sur les questions soulevées par

la reconversion des friches de Seraing via
l'organisation d'échanges et l'accompagnement

de solutions vers leur concrétisation. 

15/05/2014 31/12/2023 847.139,9 338.855,96 423.569,96 84.713,98 677.711,92 271.084,78 338.855,95 67.771,19 4100 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)



B.E.P. NAMUR NAMUR INNOVATIVE CITY
LAB

TRAKK - Innovation urbaine
et économie créative

Accompagnements individuels ou collectifs
(cycles d'ateliers, master classes, workshops,

conférences,...) des porteurs de projets au
travers des méthodes et outils spécifiques du
hub créatif de Namur destinés à accélérer le
développement des projets innovants et à

appréhender les nouveaux business modèles
liés à l'innovation urbaine.

15/05/2014 31/12/2023 2.276.895,64 878.517,42 1.170.688,65 147.087,46 1.085.312,03 418.756,79 558.024,03 70.111,17 5000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

CETIC Hub créatif Charleroi - Sud
Hainaut Industrie 4.0

Mise en place d'une plateforme à destination
des TPE et PME de Charleroi et disposant des

ressources humaines, méthodologiques et
technologiques nécessaires à l'émergence de
nouveaux produits manufacturés connectés à

vocation commerciale. 

15/05/2014 31/12/2023 1.482.641,12 477.706,97 634.273,87 82.286,59 716.061,29 230.714,95 306.331,01 39.741,41 6041 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

FabLab Mons

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

Fab-IoT-Lab-ASBL
Animation et développement du fablab de

Mons autour des technologies de l'internet des
objets (IoT).

29/03/2017 31/12/2023 247.537 89.271,75 133.511,55 396,06 101.095,56 36.459,09 54.526,92 161,74 7000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

ID CAMPUS ASBL CREATIVE HUB DE LIEGE ANIMATION CREATIVE HUB
DE LIEGE

Animation du hub créatif de Liège via la mise
en place d'actions de gestion de la créativité et
de l'innovation, acquisition d'équipements liés à

la créativité dans le cadre d'un fablab
(fabrication laboratory) destiné à la production
(maquettage et prétotypage) d'objets innovants
et aménagement d'espaces dédiés aux publics

cibles du hub. 

15/05/2014 31/12/2023 4.044.283 1.486.031,35 2.153.823,35 75.223,67 2.150.280,21 790.098,95 1.145.153,23 39.995,22 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

I.D.E.A.

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

Centre de la créativité -
Quartier général de 'Creative

Valley' (IDEA)

Création et animation du hub créatif du Coeur
du Hainaut à Mons, permettant notamment

d'expérimenter et de valider les projets
développés au sein du living lab montois et de

connecter le hub à l'écosystème "industries
créatives et culturelles".

1/01/2019 31/12/2023 1.814.216,18 704.423,86 928.370,7 128.265,09 0 0 0 0 7000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

IDETA Hub Créatif de Wallonie
picarde

Projet 2: SITE TECHNICITÉ :
LIEU PHARE DU HUB

CRÉATIF

Construction d'un bâtiment, à Tournai,
permettant notamment l'accueil du hub créatif
de Wallonie picarde et du fablab (fabrication

laboratory). 

15/05/2014 31/12/2023 3.022.850 1.119.059,06 1.601.505,94 77.082,67 2.130.936,27 788.872,61 1.128.970,03 54.338,88 7500 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

I.G.R.E.T.E.C. Hub créatif Charleroi - Sud
Hainaut Charleroi Creative

Promotion du hub créatif de Charleroi via la
mise en place d'activités de forums ou

d'animations virtuelles diverses telles que des
activités de crowdfunding ou de crowdsourcing.

15/05/2014 31/12/2023 1.287.773 515.109,2 643.886,5 128.777,3 490.579,74 196.231,89 245.289,86 49.057,99 6000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

KIKK NAMUR INNOVATIVE CITY
LAB

TRAKK - Innovation urbaine
et numérique 

Animation et développement du hub créatif de
Namur autour des nouvelles technologies et du
numérique (fabrication laboratory, workshops

technologiques…). 

15/05/2014 31/12/2023 2.331.410,7 875.118,32 1.223.151,3 89.526,19 1.300.187,82 488.038,5 682.130,53 49.927,23 5000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

KIKK NAMUR INNOVATIVE CITY
LAB

TRAKK - Pensée Design et
Développement d'objets

culturels à caractère
scientifique

Accompagnements des porteurs de projets
dans le développement de projets culturels à

caractère scientifique (edutainment) via le
fabrication laboratory et les workshops

technologiques axés sur le design et le design
thinking.

29/03/2017 31/12/2023 758.408 293.746,6 388.820,61 51.799,25 340.378,93 131.835,57 174.505,47 23.247,87 5000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

NOSHAQ IMMO CREATIVE HUB DE LIEGE CREATIVE HUB DE LIEGE -
LE FIACRE

Rénovation d'une partie du bâtiment le
"Fiacre" (1500 m2), situé à Liège, permettant

l'installation du hub créatif de Liège.
15/05/2014 31/12/2023 3.135.000 1.254.000 1.567.500 313.500 0 0 0 0 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

SOCIETE
INTERCOMMUNALE BEP -

EXPANSION
ECONOMIQUE

NAMUR INNOVATIVE CITY
LAB

TRAKK - Hub créatif
(infrastructure) 

Rénovation et aménagement de l'ancien hall
sportif universitaire de Namur, permettant

l'installation du hub créatif de Namur.
15/05/2014 31/12/2023 4.919.065,55 1.813.364,32 2.613.794,68 106.251,82 4.045.246,64 1.491.239,72 2.149.482,26 87.377,33 5000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

U.C.L. D.E.C.I.D.E Empowerhub

Animation du hub créatif de Louvain-la-Neuve
(Open Hub)  via la mise en place d'actions de

gestion de la créativité et de l'innovation et
l'acquisition d'équipements liés à la créativité

dans le cadre d'un fablab (fabrication
laboratory) destiné à la production (maquettage

et prétotypage) d'objets innovants.  

29/03/2017 31/12/2023 1.790.245 698.123,94 913.096,56 134.089,35 542.779,86 211.662,44 276.839,43 40.654,21 1348 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

U.C.L. D.E.C.I.D.E OPENHUB4-FabLab

Réaménagement du fabLab (fabrication
laboratory ) de Louvain-la-Neuve et création de

nouveaux espaces dédiés à la réflexion
collaborative en réseau (universitaires -

entreprises) et à la production (maquettage et
prétotypage) d'objets innovants au sein du hub

créatif de Louvain-la-Neuve.

15/05/2014 31/12/2023 1.423.000 545.862,8 734.837,2 83.957 1.138.400 436.690,24 587.869,76 67.165,59 1348 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

U.L.B. Hub créatif Charleroi - Sud
Hainaut Fab lab

Création, équipement et animation d'un fablab
(fabrication laboratory) à Charleroi, destiné à la

production (maquettage et prétotypage)
d'objets innovants. 

15/05/2014 31/12/2023 1.323.967 518.677,31 672.892,97 105.123 582.431,06 228.173,19 296.014,76 46.245,04 1050 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

UMons

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

DigiCAMPUS

Construction d'une infrastructure mixte
(Université - Entreprises) au sein d'un "pôle
industries créatives et culturelles" à Mons,

permettant notamment l'accueil et
l'hébergement du living lab montois.

15/05/2014 31/12/2023 2.804.408,4 1.074.088,42 1.449.879,14 161.253,48 1.012.585,53 387.820,26 523.506,72 58.223,66 7000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

UMons

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

DigiLABS

Création et animation d'un living lab dédié au
domaine des industries culturelles et créatives

à Mons, mettant à disposition des différents
intervenants du matériel spécifique et des

espaces nécessaires aux expérimentations en
laboratoire.

15/05/2014 31/12/2023 3.451.108,61 1.321.774,6 1.784.223,15 198.438,75 1.224.256,24 468.890,14 632.940,48 70.394,74 7000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

UMons

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

Fab-IoT-Lab-UMONS
Animation et développement du fablab de

Mons autour des technologies de l'internet des
objets (IoT).

29/03/2017 31/12/2023 772.993,4 286.966,07 408.727,98 21.721,13 161.422 59.926,31 85.353,48 4.535,97 7000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

UNamur NAMUR INNOVATIVE CITY
LAB

TRAKK - Capacity Building
des acteurs du TRAKK en

matière de dynamique
créative et innovante 

Stimulation et sensibilisation des porteurs de
projets, acteurs du hub créatif de Namur, au

développement de produits et services urbains
innovants. 

15/05/2014 31/12/2023 1.560.269 624.107,61 780.134,49 156.026,9 1.248.215,2 499.286,07 624.107,61 121.111,53 5000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

Université de Liège CREATIVE HUB DE LIEGE LIEGE CREATIVE IN THE
HUB

Organisation de rencontres-conférences et de
réunions de travail portant sur les thématiques
en lien avec les objectifs poursuivis par le hub

créatif de Liège.

15/05/2014 31/12/2023 1.186.057 452.741,68 614.709,62 64.402,9 875.075,77 334.033,92 453.534,26 47.516,63 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

Université de Liège CREATIVE HUB DE LIEGE VENTURELAB - HUB
INCUBATION

Ecosystème de soutien à l'entrepreneuriat, au
sein du hub créatif de Liège, à destination des

étudiants et des jeunes diplômés en région
liégeoise afin de susciter le passage à l'acte

d'entreprendre. 

15/05/2014 31/12/2023 3.120.430,3 1.248.172,13 1.560.215,15 312.043,02 2.496.344,24 998.537,7 1.248.172,12 249.634,42 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

Université de Liège DYNAMO U3. Arlon - GREEN Hub
Dynamique

Animation du hub créatif de Luxembourg sur le
campus d'Arlon via notamment l'organisation
d'évènements créatifs, de rencontres-lunch et

l'accompagnement d'entreprises.

15/05/2014 31/12/2023 994.372,55 381.361,75 513.573,53 58.469,11 795.498,04 305.089,41 410.858,83 46.775,28 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)



Université de Liège Requalification 2020 de la
Vallée Sérésienne

Projet 8b:Accélérateur de
Projets de Reconversion
Economique à Seraing -

APRES - Hub créatif sérésien

Organisation de rencontres-conférences et
réunions de travail adaptées aux enjeux du hub

créatif de Seraing et développement du site
internet de Liège Creative (Forum de l'Ulg

organisant des rencontre-conférences dans le
domaine de la recherche, l'entreprise et le

secteur culturel). 

15/05/2014 31/12/2023 485.416,34 194.166,54 242.708,15 48.541,65 324.012,26 129.604,92 162.006,12 32.401,22 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

Université de Liège Vallée de la Vesdre -
Revitalisation urbaine

Mise en oeuvre d'un Hub
créatif (ULg)

Organisation de rencontres-conférences et
réunions de travail sur les thématiques en lien

avec les objectifs poursuivis par le hub de
Verviers. 

15/05/2014 31/12/2023 556.616,33 214.631,26 286.323,44 35.623,46 361.071,58 139.229,21 185.735,22 23.108,57 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

Ville de Mons

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

Centre de la créativité -
Quartier général de 'Creative

Valley' (Ville de Mons)

Création et animation du hub créatif du Coeur
du Hainaut à Mons, permettant notamment

d'expérimenter et de valider les projets
développés au sein du living lab montois et de

connecter le hub à l'écosystème "industries
créatives et culturelles". 

15/05/2014 31/12/2023 571.843,48 228.737,38 285.921,75 57.184,35 571.843,48 228.737,38 285.921,75 57.184,35 7000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

Ville de Mons

DigiSTORM - " les nouveaux
territoires numériques, les

industries culturelles et
créatives"

Smart Heritage (living
museum lab)

Création et animation d'un living museum lab à
Mons, espace d'échanges sur la thématique du
"musée 2.0" et d'expérimentation en contexte
public de nouvelles pratiques muséales liées à

la révolution du numérique.

15/05/2014 31/12/2023 1.134.000 453.600 566.999,99 113.400,01 463.078,18 185.231,27 231.539,08 46.307,83 7000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

Ville de Verviers Vallée de la Vesdre -
Revitalisation urbaine

Animation du Hub créatif de
Verviers

Engagement d'un chargé de projet afin
d'assurer une permanence dans les lieux,

accueillir et orientier les utilisateurs ainsi que
d'apporter un soutien aux deux personnes déjà

engagées (chargé de projet affecté à
l'organisation de rencontres-conférences et

réunions de travail et expert chargé
d'accompagner les entreprises). 

29/03/2017 31/12/2023 299.000 119.600 149.500 29.900 168.938,72 67.575,49 84.469,35 16.893,88 4800 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

WAP'S HUB Hub Créatif de Wallonie
picarde

Fabuleux Laboratoire de
Wallonie picarde (Fab Lab)

Equipement et animation d'un fablab
(fabrication laboratory) à Tournai destiné à la
production d'objets innovants pour le public

cible du Wap's Hub. 

29/03/2017 31/12/2023 389.078 148.690,06 201.480,14 21.554,93 218.810,41 83.620,58 113.308,79 12.122,09 7500 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

WAP'S HUB Hub Créatif de Wallonie
picarde

Projet 1: ANIMATION
TERRITORIALE DANS UNE

PERSPECTIVE
D'ÉCONOMIE CRÉATIVE

Animation du hub créatif de Tournai via la mise
en place d'actions, au sein du fablab

(fabrication laboratory), destinées à asseoir une
culture de la créativité et de l'innovation dans
les milieux entrepreneuriaux, scientifiques,

artistiques et de l'enseignement sur le territoire
de Wallonie picarde.

15/05/2014 31/12/2023 2.415.258,27 929.777,83 1.243.954,61 150.712,11 1.058.702,02 407.557,93 545.273,89 66.063,01 7500 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

WD CREATIVE HUB DE LIEGE TexLab Mise en place d'un espace de prototypage en
lien avec la thématique du textile. 29/03/2017 31/12/2023 351.038 131.316,3 184.617,9 12.356,54 232.306,55 86.901,23 122.174,66 8.177,19 4000 BE 066

Services d'appui avancé aux
PME et groupes de PME (y

compris services de gestion, de
commercialisation et de

conception)

Mesure 3.1.1. : Territoire - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

Centre d'Ingénierie
Touristique de Wallonie +

Ingénierie touristique de
Wallonie

CITW+ - Ingénierie touristique
transversale - Wallonie

Intensification et création de réseaux et apports
de conseils et d'assistance aux opérateurs

touristiques en vue de favoriser le
développement d'infrastructures et de projets

dans ce secteur en Wallonie

15/05/2014 31/12/2023 2.967.615,41 1.187.046,16 1.483.807,71 296.761,54 1.201.327,16 480.530,87 600.663,57 120.132,72 4000 BE 075

Développement et promotion de
services touristiques

commerciaux dans ou pour les
PME

Centre universitaire Zénobe
Gramme Charleroi District Créatif Le développement d'un pôle

d'excellence Zénobe Gramme

Rénovation énergétique et mise en conformité
du bâtiment partiellement classé Zénobe

Gramme à Charleroi dans le but d'y créer un
pôle d'excellence combinant formation
continuée, enseignement supérieur et
universitaire et recherche scientifique.

15/05/2014 31/12/2023 17.770.096,15 7.108.038,46 8.885.048,08 1.777.009,61 1.385.772,14 554.308,85 692.886,08 138.577,21 6000 BE 094
Protection, développement et

promotion des actifs culturels et
patrimoniaux publics

CGT MICE - WALLONIE MICE-WALLONIE-CGT

Développement de la filière MICE (Meetings,
Incentives, Conférences & Exhibitions) et

approche d'investisseurs par la création d'outils
de récolte et d'analyse statistiques pour le

tourisme d'affaires.

15/05/2014 31/12/2023 200.000 80.000 120.000 0 0 0 0 0 5100 BE 075

Développement et promotion de
services touristiques

commerciaux dans ou pour les
PME

Commune d'Ans Ans en actions 2 : vers une
ville durable

Développement économique
et touristique du château de

Waroux

Aménagement des deux pavillons du Château
de Waroux à Ans en chambres d'hôtes et en

Brasserie/Restaurant.
15/05/2014 31/12/2023 1.500.000 414.060 621.090 0 0 0 0 0 4432 BE 094

Protection, développement et
promotion des actifs culturels et

patrimoniaux publics

Commune de Dison Vallée de la Vesdre -
Revitalisation urbaine

Redynamisation urbaine rue
Albert Ier (Dison)

Organisation de rencontres-conférences et
réunions de travail sur les thématiques en lien

avec les objectifs poursuivis par le hub de
Verviers. 

15/05/2014 31/12/2023 1.200.000 480.000 600.000 120.000 0 0 0 0 4820 BE 032 Routes d'accès locales (nouvelle
construction)

Commune de Farciennes Redynamisation urbaine de
Farciennes

Aménagement de la rue
Joseph Bolle en continuité de

la Grand'Place

Réaménagement de la voirie et des espaces
publics de la rue Joseph Bolle à Farciennes en
continuité de la Grand'Place rénovée en vue

d'une nouvelle dynamique commerciale. .

15/05/2014 31/12/2023 2.341.207,54 936.483,02 1.170.603,76 234.120,76 1.208.295,73 483.318,3 604.147,85 120.829,58 6240 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Commune de Flémalle Master Plan du Centre-Ville
Flémallois

Revitalisation de Flémalle-
Centre

Réaménagement urbain des voiries et des
abords du quartier de Flémalle-Centre. 15/05/2014 31/12/2023 4.003.811,88 1.596.399,88 2.007.030,82 387.568,98 998.628,37 398.173,1 500.592,43 96.667,23 4400 BE 034

Autre réfection ou amélioration du
réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Commune de Flémalle Master Plan du Centre-Ville
Flémallois

Revitalisation de Flémalle-
Grande

Réaménagement urbain des voiries et des
abords du quartier de Flémalle-Grande. 15/05/2014 31/12/2023 167.336,95 66.733,97 83.869,28 16.231,69 0 0 0 0 4400 BE 034

Autre réfection ou amélioration du
réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Commune de Messancy TRANSAGGLO

M1 - Messancy - Création
d'un axe structurant entre le
Centre Ville et son pôle de

loisirs par la réalisation d'une
liaison piétonne et d'un

aménagement paysager le
long de la Messancy

Réalisation d'une liaison piétonne, d'un sentier
de promenade et d'un aménagement paysager

(éclairage, mobilier…) à Messancy.
15/05/2014 31/12/2023 1.300.000 520.000,01 650.000 129.999,99 872.488,95 348.995,57 436.244,48 87.248,9 6780 BE 090 Pistes cyclables et chemins

piétonniers

Commune de Quaregnon Quaregnon : rénovation du
quartier de Monsville

Place de la Chapelle et rue du
Peuple: aménagement de

square et de voirie
résidentielle

Aménagement du parvis de l'hôtel de ville de
Quaregnon de manière à favoriser les

déplacements en modes doux et mise à sens
unique de la rue du Peuple devenant ainsi zone

résidentielle.

15/05/2014 31/12/2023 385.970,36 154.388,14 192.985,18 38.597,04 0 0 0 0 7390 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Commune de Quaregnon Quaregnon : rénovation du
quartier de Monsville

Réhabilitation de l'impasse
Randour

Aménagement de l'Impasse Randour à
Quaregnon de manière à développer un lieu de

vie connecté avec le reste de la ville.
15/05/2014 31/12/2023 615.550,38 246.220,15 307.775,19 61.555,04 0 0 0 0 7390 BE 034

Autre réfection ou amélioration du
réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Idelux - Projets publics

Bastogne 2020 : renforcement
du pôle urbain transfrontalier
de Bastogne en capitalisant

sur les entreprises
américaines et le tourisme

Projet 2 - Création d'une salle
polyvalente en vue de
renforcer la polarité du

Mardasson

Construction d'une salle polyvalente
événementielle au Bastogne War Museum pour

l'organisation d'expositions temporaires
d'envergure nationale et internationale. 

15/05/2014 31/12/2023 4.936.387,57 1.894.388,09 2.548.360,72 293.221,43 555.106,13 213.027,53 286.567,99 32.973,3 6700 BE 092
Protection, développement et

promotion des actifs touristiques
publics



Idelux - Projets publics

Bastogne 2020 : renforcement
du pôle urbain transfrontalier
de Bastogne en capitalisant

sur les entreprises
américaines et le tourisme

Projet 4 - Développement du
pôle événementiel du Quartier

Latin en vue de renforcer
l'attractivité urbaine et

touristique

Réaménagement d'un ensemble de bâtiments
historiques et touristiques du Quartier Latin de
Bastogne en vue de renforcer l'attractivité et la

diversité des activités en centre-ville.

15/05/2014 31/12/2023 2.070.139,81 828.055,92 1.035.069,91 207.013,98 317.237,39 126.894,96 158.618,69 31.723,74 6700 BE 092
Protection, développement et

promotion des actifs touristiques
publics

IGIL Liège, ville en transition
Liège Expo - Construction
d'une nouvelle Halle des

foires

Construction d'une nouvelle Halle des foires à
Liège. Le bâtiment comptera 14.000 m² de

superficie et pourra accueillir plus d'une
trentaine d'événements annuellement.

15/05/2014 31/12/2023 32.728.237,04 13.037.620,51 16.417.792,83 3.138.637,94 540.816,73 215.439,75 271.295,31 51.864,32 4020 BE 072
Infrastructures commerciales des
PME (y compris les parcs et sites

industriels)

Province de Liège Liège, ville en transition

Pôle Bavière - Construction
d'un Pôle des Savoirs et

équipement d'un Centre de
Ressources

Construction d'un Pôle des Savoirs à liège
(Pôle de Bavière) et équipement d'un Centre de

Ressources pour développer le quartier et
soutenir les entreprises du secteur du savoir.

15/05/2014 31/12/2023 22.100.855,75 8.840.342,31 11.050.427,86 2.210.085,58 10.318.844,71 4.127.537,89 5.159.422,35 1.031.884,47 4000 BE 092
Protection, développement et

promotion des actifs touristiques
publics

SOCIETE WALLONNE DE
FINANCEMENT

COMPLEMENTAIRE DES
INFRASTRUCTURES

Eco-zonings d'excellence Aménagements routiers porte
Ouest de l'eco-zoning 

Implantation de deux giratoires et d'une berne
centrale d'accès au zoning de Tertre à Saint-

Ghislain
15/05/2014 31/12/2023 1.226.177,17 490.470,87 735.706,3 0 0 0 0 0 4031 BE 034

Autre réfection ou amélioration du
réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures

La barre au Centre :
Pérennisation, revitalisation et

valorisation du site et de
l'Infrastructure du canal du
Centre historique classé au

patrimoine mondial de
l'humanité par l'UNESCO.

Organisation de circuits de
visite dans les structures des

ascenseurs.

Création d'un cheminement au sein des
ascenseurs hydrauliques de La Louvière afin

d'y organiser un circuit de visites.
15/05/2014 31/12/2023 330.913,95 132.365,58 198.548,37 0 57.261,66 22.904,66 34.357 0 7000 BE 092

Protection, développement et
promotion des actifs touristiques

publics

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures

La barre au Centre :
Pérennisation, revitalisation et

valorisation du site et de
l'Infrastructure du canal du
Centre historique classé au

patrimoine mondial de
l'humanité par l'UNESCO.

Restauration du pont Capitte
(RN 535, rue P Houtard)

Restauration du pont Capitte à La Louvière
situé sur la RN 535 et qui permet de franchir le

canal historique.
15/05/2014 31/12/2023 824.886,95 329.954,78 494.932,17 0 0 0 0 0 7000 BE 092

Protection, développement et
promotion des actifs touristiques

publics

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures

Requalification 2020 de la
Vallée Sérésienne

Projet 2 : Boulevard urbain
Ouest - HF6

Aménagement du tronçon Ouest du boulevard
urbain de Seraing. 15/05/2014 31/12/2023 2.004.756,19 801.902,47 1.202.853,72 0 0 0 0 0 4000 BE 031 Autres routes nationales et

régionales (nouvelle construction)

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures

SITI - Sambreville, Incubation,
Transition, Innovation 

Création du Boulevard urbain
du Val de Sambre

Transformation de la Rue des Glaces
nationales de Sambreville en un boulevard

urbain et industriel destiné à la fois au transport
industriel, aux usagers motorisés et aux modes

doux.

15/05/2014 31/12/2023 2.200.098,18 880.039,27 1.320.058,91 0 0 0 0 0 5100 BE 031 Autres routes nationales et
régionales (nouvelle construction)

SPW- TLPE Territoire,
Logement, Patrimoine,

Energie -AWAP Agence
wallonne du Patrimoine

Soignies - D'une friche
industrielle urbaine « Wincqz

» vers de nouveaux outils
pour le secteur de la pierre

naturelle

La grande Carrière Wincqz:
de la friche urbaine au pôle de

la pierre

Rénovation du bâtiment historique de
l'ancienne carrière Wincqz pour faire du pôle de

la pierre un espace de formation
professionnelle de pointe dans le secteur du

travail de la pierre).

15/05/2014 31/12/2023 1.977.671,89 791.068,75 1.186.603,14 0 1.977.671,88 791.068,75 1.186.603,13 0 5000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

Ville d'Antoing Station touristique du
Tournaisis

Marina de la station
touristique du Tournaisis

Construction d'un bâtiment et d'une estacade et
aménagement des pontons autour de la Marina

d'Antoing. 
15/05/2014 31/12/2023 2.025.830,71 790.479,14 1.032.768,5 152.950,22 33.835,14 13.202,47 17.249,16 2.554,55 7640 BE 092

Protection, développement et
promotion des actifs touristiques

publics

Ville de Binche

Eco-quartiers et rénovation
urbaine au service de

l'Economie et de l'Emploi en
Coeur de Hainaut

Ilot Pastures - Réhabilitation,
Aménagements urbains,

accessibilité

Création d'une nouvelle voirie sur le site de l'Ilot
des Pastures à Binche et démolition de

bâtiments en vue de la création d'un éco-
quartier. 

15/05/2014 31/12/2023 2.316.348,21 900.966,8 1.183.746,59 167.703,61 460.461,57 179.101,13 235.314,28 33.337,42 7130 BE 031 Autres routes nationales et
régionales (nouvelle construction)

Ville de Charleroi Charleroi District Créatif La création d'un Centre de
Congrès

Construction d'un centre de congrès dédié au
tourisme d'affaires à Charleroi, composé d'un

espace d'accueil, d'un forum, de salles de
commission et d'auditoriums.

15/05/2014 31/12/2023 0 0 0 0 6000 BE 092
Protection, développement et

promotion des actifs touristiques
publics

Ville de Charleroi Charleroi District Créatif La rénovation du Palais des
expositions 

Rénovation énergétique et mise en conformité
du Palais des expositions de Charleroi. 15/05/2014 31/12/2023 48.550.448,34 18.023.868,43 25.671.535,07 1.364.267,6 10.409.514,23 3.864.428,06 5.504.134,75 292.507,35 6000 BE 092

Protection, développement et
promotion des actifs touristiques

publics

Ville de Huy La gare de huy comme noeud
multimodal

Réaménagement d'un dépose
minute devant la gare

Réaménagement d'un dépose minute devant la
gare de Huy. 15/05/2014 31/12/2023 311.750 122.480,34 158.094,66 25.625,85 265.945,6 104.484,71 134.866,32 21.860,75 4500 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

Ville de La Louvière Intermodalité Acquisition terrain Laminoirs
de Longtain

Acquisition d'une partie du terrain des anciens
Laminoirs de Longtain à La Louvière en vue d'y
construire un tronçon du contournement est de

La Louvière.

15/05/2014 31/12/2023 1.104.524,31 441.809,73 552.262,15 110.452,43 1.104.524,31 441.809,73 552.262,15 110.452,43 7100 BE 031 Autres routes nationales et
régionales (nouvelle construction)

Ville de La Louvière Rénovation urbaine du centre-
ville de La Louvière (suite)

Désenclavement et
viabilisation du site -

aménagement des espaces
publics : voirie de contre allée
et place des Fours Bouteilles

Aménagement d'une voirie de contre-allée et
des espaces publics de la place des Fours
Bouteilles sur l'ancien site des faïenceries

Royal Boch de La Louvière. 

15/05/2014 31/12/2023 2.368.904,59 947.561,84 1.184.452,29 236.890,46 76.032,4 30.412,96 38.016,2 7.603,24 7100 BE 032 Routes d'accès locales (nouvelle
construction)

Ville de Lessines
Lessines-Ville connectée,

attractive et durable de
Wallonie picarde

Connexion de l'Hôpital Notre-
Dame à la Rose dans la ville

Aménagement d'espaces de vie et de voiries
en vue de connecter le site de l'Hôpital Notre-

Dame à la Rose à la ville de Lessines. 
15/05/2014 31/12/2023 1.226.637,29 490.654,91 613.318,65 122.663,73 35.368,31 14.147,32 17.684,16 3.536,83 7860 BE 094

Protection, développement et
promotion des actifs culturels et

patrimoniaux publics

Ville de Liège Liège, ville en transition
Pôle Bavière -

Réaménagement des voiries
autour du site de Bavière

Réaménagement des voiries autour du site de
Bavière à Liège pour assurer le

développement.
15/05/2014 31/12/2023 4.449.761,76 1.745.018,57 2.259.767,01 357.760,86 593.878,82 232.895,52 301.595,42 47.747,86 4000 BE 034

Autre réfection ou amélioration du
réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville de Mons Mons 2020, ville créative,
culturelle et intelligente La Place Nervienne Création d'un parking souterrain sous la place

Nervienne à Mons. 15/05/2014 31/12/2023 3.175.000 1.187.704 1.669.796 111.760 80.552,01 30.132,9 42.363,91 2.835,43 7000 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville de Mons Mons 2020, ville créative,
culturelle et intelligente Les voiries

Réfection des voies de circulation, des trottoirs,
égouttage, mise en lumière et équipement de
voiries au niveau de l'axe de la gare et l'entrée

du piétonnier et du coeur commerçant de la
ville à Mons.

15/05/2014 31/12/2023 7.742.847,57 3.081.033,91 3.887.528,89 734.021,96 1.662.403,19 661.503,48 834.659,39 157.595,82 7000 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville de Mons Mons 2020, ville créative,
culturelle et intelligente Maison Jean Lescarts

Restauration extérieure et aménagement
intérieur de la Maison Jean Lescart à Mons en

un site muséal.
15/05/2014 31/12/2023 2.947.570,7 1.106.518,04 1.546.295,59 113.481,48 63.102,72 23.688,76 33.103,69 2.429,45 7000 BE 092

Protection, développement et
promotion des actifs touristiques

publics

Ville de Mons Mons 2020, ville créative,
culturelle et intelligente Quartier Gare-Congrès

Rénovation de la place Léopold, de voiries et
passerelles,  aménagement de la place des
Congrès et création d'un parc urbain dans le

périmètre de la gare de Mons.

15/05/2014 31/12/2023 19.724.390,53 7.879.499,52 9.872.451,96 1.946.797,34 108.793,54 43.460,84 54.453,35 10.737,91 7000 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville de Namur NAMUR INNOVATIVE CITY
LAB

Espace Confluence -
Aménagement de l'esplanade
du Grognon et construction du
bâtiment dédié à l'innovation

urbaine

Aménagement d'un espace public piéton sur le
site du Grognon à Namur, intégrant la

construction d'un bâtiment "Port
numérique" (Living Lab) dédié à l'innovation

urbaine.

15/05/2014 31/12/2023 6.192.740,19 2.345.314,56 3.228.151,61 289.820,26 5.106.620,16 1.933.979,18 2.661.978,98 238.989,81 5000 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville de Seraing Requalification 2020 de la
Vallée Sérésienne Projet 3a : Gastronomia

Aménagement d'un parking et rénovation
d'anciennes halles industrielles à Seraing en

vue de leur reconversion en centre commercial,
dédié, notamment, au secteur de l'alimentaire. 

15/05/2014 31/12/2023 9.327.022,92 3.730.809,16 4.663.511,46 932.702,3 0 0 0 0 4100 BE 092
Protection, développement et

promotion des actifs touristiques
publics

Ville de Seraing Requalification 2020 de la
Vallée Sérésienne

Projet 4 : Deuxième passage
sur voies

Création d'un passerelle piétonne sur voie à
Ougrée permettant le lien entre les "Ateliers

Centraux" et la zone de "Trasenster".
15/05/2014 31/12/2023 5.258.977,53 2.103.591,02 2.629.488,75 525.897,76 433.792,5 173.517 216.896,25 43.379,25 4100 BE 034

Autre réfection ou amélioration du
réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville de Thuin Attractivité de l'Abbaye
d'Aulne

aménagement d'aires de
stationnement paysagers

Aménagement d'une aire de stationnement
pour voitures, mobilhomes et motos en vue

d'organiser le transit de véhicules à travers le
site de l'Abbaye d'Aulne.

15/05/2014 31/12/2023 1.000.000 400.000 500.000 100.000 47.762,33 19.104,93 23.881,17 4.776,23 6530 BE 092
Protection, développement et

promotion des actifs touristiques
publics

Ville de Tournai SmarTournai Tournai Smart Center

Construction d'un "Smart Center" qui
constituera la vitrine du renouveau de la

stratégie de la Ville de Tournai autour d'un
vaste showroom de l'innovation et des

technologies, d'un parcours sensoriel immersif
et d'un auditorium du futur, en plein coeur du
centre-ville et du patrimoine classé UNESCO.

15/05/2014 31/12/2023 12.352.472,91 4.760.643,06 6.356.582,55 784.382,03 1.670.102,81 643.657,62 859.434,91 106.051,52 7500 BE 094
Protection, développement et

promotion des actifs culturels et
patrimoniaux publics



Ville de Tournai SmarTournai Tournai Xpo

Réaménagement du Palais des expositions de
la Ville de Tournai afin de repenser la

convivialité du lieu, de retravailler sur sa
fonctionnalité et de répondre à de meilleurs
objectifs en matière d'efficacité énergétique.

15/05/2014 31/12/2023 6.896.002,67 2.599.793,01 3.606.609,39 293.080,13 579.238,39 218.372,87 302.941,67 24.617,64 7500 BE 092
Protection, développement et

promotion des actifs touristiques
publics

wbt MICE - WALLONIE MICE-WALLONIE-WBT

Promotion de la filière MICE (Meetings,
Incentives, Conférences & Exhibitions) sur les

marchés belges et voisins et
professionnalisation des opérateurs wallons.

15/05/2014 31/12/2023 1.300.000 519.999,99 780.000,01 0 860.145,89 344.058,36 516.087,53 0 5000 BE 092
Protection, développement et

promotion des actifs touristiques
publics

Mesure 3.1.2 : Territoire - Dépollution visant la reconversion des friches industrielles urbaines
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

GEPART Charleroi District Créatif L'assainissement des
chancres du coeur urbain

Assainissement de trois sites situés dans la
ville haute de Charleroi liés à des projets de

redynamisation urbaine.
15/05/2014 31/12/2023 3.707.500 1.483.000 2.224.500 0 922.813,09 369.125,23 553.687,86 0 4000 BE 089

Réhabilitation des sites
industriels et des terrains

contaminés

GEPART
Charleroi Porte Ouest -

Création d'un pôle d'activités
économiques urbain

3. Dépollution complémentaire
d'une friche industrielle

Dépollution du site AMS Nord à Charleroi
permettant la construction d'un pont et de
voiries de désenclavement valorisant des

anciens sites industriels en phase de
développement économique.

15/05/2014 31/12/2023 4.368.800 1.747.519,99 2.621.280,01 0 899.367,31 359.746,92 539.620,39 0 4000 BE 089
Réhabilitation des sites

industriels et des terrains
contaminés

GEPART Intermodalité
Assainissement du site

"Longtain - Contournement
Est"

Dépollution des terrains nécessaires à la
construction d'un tronçon du contournement

Est de la ville. 
15/05/2014 31/12/2023 3.164.087 1.265.634,81 1.898.452,19 0 686.522,04 274.608,82 411.913,22 0 4000 BE 089

Réhabilitation des sites
industriels et des terrains

contaminés

GEPART Liège, ville en transition Coronmeuse -
Assainissement

Assainissement du site de Coronmeuse à
Liège dans le but d'y accueillir, par la suite, un

nouvel éco-quartier éponyme.
15/05/2014 31/12/2023 5.845.000 2.338.000 3.507.000 0 0 0 0 0 4000 BE 089

Réhabilitation des sites
industriels et des terrains

contaminés

GEPART Liège, ville en transition Liège Expo - Assainissement
Assainissement du site de Bressoux dans le
but d'y accueillir, par la suite, une nouvelle

Halle des foires de Liège.
15/05/2014 31/12/2023 2.755.000 1.102.000 1.653.000 0 418.692,8 167.477,12 251.215,68 0 4000 BE 089

Réhabilitation des sites
industriels et des terrains

contaminés

GEPART Mons 2020, ville créative,
culturelle et intelligente

Assainissement du site «
Grands Prés, avenue des

bassins »

Assainissement du site "Grand Prés" à Mons
en vue d'y accueillir un parc public. 15/05/2014 31/12/2023 1.823.000 729.200 1.093.800 0 286.189,73 114.475,89 171.713,84 0 4000 BE 089

Réhabilitation des sites
industriels et des terrains

contaminés

GEPART N51 - mobilité et cadre de vie Colfontaine - Les vanneaux

Assainissement du site de Colfontaine - Les
vanneaux dans le but d'y accueillir, par la suite,

un projet mixte de services, d'équipements
publics ou communautaires (avec notamment

les services communaux), un espace de
rencontre et une zone verte.

15/05/2014 31/12/2023 1.750.000 700.000 1.050.000 0 292.845,17 117.138,07 175.707,1 0 4000 BE 089
Réhabilitation des sites

industriels et des terrains
contaminés

GEPART Réhabilitation de sites pollués ZAE IDEA-Garocentre Magna
Park

Assainissement du site Garocentre Magna
Park (La Louvière) dans le but d'y accueillir, par

la suite, des activités économiques.
15/05/2014 31/12/2023 6.956.708,08 2.782.683,23 4.174.024,85 0 1.638.591,48 655.436,59 983.154,89 0 4000 BE 089

Réhabilitation des sites
industriels et des terrains

contaminés

GEPART Réhabilitation de sites pollués ZAE PAC-Lumat
Assainissement du site Lumat (Charleroi) dans
le but d'y accueillir, par la suite, des activités

économiques.
15/05/2014 31/12/2023 8.686.118,82 3.474.447,53 5.211.671,29 0 2.383.706,62 953.482,65 1.430.223,97 0 4000 BE 089

Réhabilitation des sites
industriels et des terrains

contaminés

GEPART Réhabilitation de sites pollués ZAE SPI-Horloz
Assainissement du site Horloz (Liège) dans le

but d'y accueillir, par la suite, des activités
économiques.

15/05/2014 31/12/2023 3.602.797,5 1.441.119 2.161.678,5 0 0 0 0 0 4000 BE 089
Réhabilitation des sites

industriels et des terrains
contaminés

GEPART Réhabilitation de sites pollués ZAE SPI-LBP
Assainissement du site LBP (Chenée) dans le

but d'y accueillir, par la suite, des activités
économiques.

15/05/2014 31/12/2023 6.047.000 2.418.800 3.628.200 0 2.653.483,14 1.061.393,26 1.592.089,88 0 4000 BE 089
Réhabilitation des sites

industriels et des terrains
contaminés

GEPART Rénovation urbaine du centre-
ville de La Louvière (suite)

Assainissement et démolitions
sélectives du site CCC

Dépollution du site dit "CCC" en vue de
procéder à la rénovation urbaine du quartier

Bocage à La Louvière. 
15/05/2014 31/12/2023 2.995.000 1.198.000 1.797.000 0 353.703,98 141.481,59 212.222,39 0 4000 BE 089

Réhabilitation des sites
industriels et des terrains

contaminés

GEPART Requalification 2020 de la
Vallée Sérésienne

Projet 1a : Boulevard urbain
Est - AC

Dépollution du tronçon Est du Boulevard urbain
de Seraing. 15/05/2014 31/12/2023 1.982.000 792.800 1.189.200 0 611.104,7 244.441,88 366.662,82 0 4000 BE 089

Réhabilitation des sites
industriels et des terrains

contaminés

GEPART SITI - Sambreville, Incubation,
Transition, Innovation 

Assainissement des Produits
chimiques d'Auvelais

Assainissement du site de l'ancienne activité
industrielle "Produits chimiques" à  Auvelais en
vue d'y accueillir des projets de développement

économique.

15/05/2014 31/12/2023 3.387.000 1.354.800,01 2.032.199,99 0 478.815,26 191.526,11 287.289,15 0 4000 BE 089
Réhabilitation des sites

industriels et des terrains
contaminés

GEPART ZAE Coeur du Hainaut 2025 Frameries - Probeldhom

Déboisement, assainissement des sols et
sécurisation géotechnique d'un terrain sur la
zone d'activités économiques de Frameries-

Probeldhom en vue d'une réaffectation
économique.

15/05/2014 31/12/2023 5.364.500 2.145.799,99 3.218.700,01 0 118.046,08 47.218,43 70.827,65 0 4000 BE 089
Réhabilitation des sites

industriels et des terrains
contaminés

Mesure 4.1.1. : Bas-carbone/production à partir d'énergies renouvelables - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

I.D.E.A. DISTRIBUTION D'ENERGIE GEOTHERWALL_DOUBLET
1

Mise en oeuvre d'un réseau de chaleur
alimenté au départ d'un doublet géothermique

à Mons. 
15/05/2014 31/12/2023 14.343.953,83 5.513.242,08 7.396.316,36 873.546,78 0 0 0 0 7000 BE 012

Autres types d'énergies
renouvelables (y compris
l'énergie hydroélectrique,

géothermique et marine) et
intégration des énergies
renouvelables (y compris

stockage, infrastructures de
production de gaz et d'hydrogène

renouvelable à partir de
l'électricité)

Mesure 4.2.2 : Bas-carbone - Capital, crédits et garanties dans les entreprises, les spin-off et les spin-out



Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

NOVALLIA
Instrument financier

Empreinte carbone dans les
PME

Instrument financier
Empreinte carbone dans les
PME - Région en transition

Instrument financier destiné à financer, en zone
transition, les PME désireuses de réduire leur

empreinte carbone (efficacité énergétique,
production d'énergie au départ de SER, éco-

innovation, ...)

27/07/2017 31/12/2023 43.945.226 17.578.090,4 26.367.135,6 0 32.958.919,5 13.183.567,8 19.775.351,7 0 4000 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

NOVALLIA
Instrument financier

Empreinte carbone dans les
PME

Instrument financier
Empreinte carbone dans les

PME - Région plus
développée

Instrument financier destiné à financer les PME
brabançonnes désireuses de réduire leur
empreinte carbone (efficacité énergétique,

production d'énergie au départ de SER, éco-
innovation, ...)

27/07/2017 31/12/2023 2.789.441 1.115.776,4 1.673.664,6 0 2.789.441,39 1.115.776,55 1.673.664,84 0 4000 BE 001
Investissement productif

générique dans les petites et
moyennes entreprises («PME»)

Mesure 4.2.3 : Bas-carbone - Renforcement de la compétitivité du territoire par la création et la requalification d'infrastructures propices à l'accueil des entreprises contribuant à la transition vers une économie bas carbone
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

Commune de Braine-l'Alleud BRAINE-L'ALLEUD 21
Voirie de liaison multimodale

entre le centre-ville et les
parcs d'activités ouest 

Construction d'une voirie multimodale (voiture,
TEC, cyclistes et piétons) à Braine-l'Alleud

permettant la liaison entre le centre-ville et les
différents pôles d'activités.

19/02/2016 31/12/2023 6.815.112,74 2.726.045,1 3.407.556,36 681.511,28 369.182,46 147.672,98 184.591,23 36.918,25 1420 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

I.D.E.A. Eco-zonings d'excellence

Conception et construction
d'une unité de gestion et de
distribution de vapeur et eau

chaude

Construction d'une unité de gestion et de
distribution de vapeur et eau chaude sur

l'Ecozoning de Tertre à Saint Ghislain en vue
de l'alimentation de serres. 

15/05/2014 31/12/2023 392.356,08 156.942,43 196.178,05 39.235,6 0 0 0 0 7000 BE 012

Autres types d'énergies
renouvelables (y compris
l'énergie hydroélectrique,

géothermique et marine) et
intégration des énergies
renouvelables (y compris

stockage, infrastructures de
production de gaz et d'hydrogène

renouvelable à partir de
l'électricité)

I.D.E.A. ZAE Coeur du Hainaut 2025 Requalification du Hall-relais
Initialis à Mons

Aménagement de nouveaux espaces de
bureaux dans le hall-relais Initialis à Mons en

vue de répondre à la demande croissante
d'espaces de bureaux polyvalents.

15/05/2014 31/12/2023 977.013,82 332.223,78 498.335,66 0 0 0 0 0 7000 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

IPALLE

Infrastructures d'appui à
l'établissement d'une

économie bas carbone en
Wallonie Picarde

Connexion énergétique entre
les entreprises de la ZAE de

Polaris et le CVE de
Thumaide

Réalisation d'une liaison pour le transport de
chaleur entre le site de valorisation énergétique

d'IPALLE située à Thumaide et une sous-
station située dans le périmètre de la future
zone d'activités économiques de Polaris afin
d'alimenter le process de production d'une ou

plusieurs entreprises situées dans la zone
d'activités économiques.

15/05/2014 31/12/2023 6.102.859,07 2.404.770,59 3.087.802,57 519.353,31 0 0 0 0 7503 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

Mesure 4.2.4 : Bas-carbone - Accompagnement et soutien à l'entreprenariat 
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

ENTREPRENDRE.WAPI Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut

Accompagnement des
entreprises en matière de
gestion énergétique et de

transition énergétique

Information et conseil pour les PME du territoire
de Wallonie picarde et du Coeur de Hainaut

afin d'intégrer dans leur stratégie de
développement une gestion de leur

consommation énergétique efficace et
compétitive.

15/05/2014 31/12/2023 1.155.632,2 422.915,16 617.153,82 17.218,92 390.094,09 142.758,83 208.325,84 5.812,41 7500 BE 068
Efficacité énergétique et projets
de démonstration dans les PME
et mesures d'accompagnement

I.D.E.A. Animation économique dans
le bassin Ouest Hainaut

Accompagnement des
entreprises en matière de

gestion et d'efficacité
énergétiques

Accompagnement des entreprises du territoire
Coeur de Hainaut afin de maitriser leur
consommation énergétique (séances

d'informations et coaching).

15/05/2014 31/12/2023 485.755,55 193.971,91 243.208,08 47.749,78 319.386,57 127.537,45 159.910,46 31.395,7 7000 BE 068
Efficacité énergétique et projets
de démonstration dans les PME
et mesures d'accompagnement

Mesure 4.3.1 : Bas-carbone/bâtiments - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

Centre universitaire Zénobe
Gramme

Centre d'excellence en
efficacité énergétique et
développement durable

Infrastructures du Centre
d'excellence

Rénovation et transformation d'un bâtiment en
Centre-ville de Charleroi, qui se voudra

exemplaire au niveau énergétique, afin d'y
accueillir les activités des projets de recherche

et développement du portefeuille "Centre
d'excellence en efficacité énergétique et

développement durable". 

15/05/2014 31/12/2023 4.792.490,18 1.916.996,08 2.396.245,08 479.249,02 333.903,16 133.561,26 166.951,59 33.390,31 6000 BE 013

Rénovation en vue d'accroître
l'efficacité énergétique des

infrastructures publiques, projets
de démonstration et actions de

soutien

Commune d'Anderlues

Eco-quartiers et rénovation
urbaine au service de

l'Economie et de l'Emploi en
Coeur de Hainaut

ZACC du Viaduc - Eco-
quartiers

Construction de 4 logements exemplatifs en
matière énergétique sur la zone

d'aménagement communal concerté à
Anderlues.

15/05/2014 31/12/2023 750.000 242.790,01 364.185 0 5.808 1.880,16 2.820,25 0 6150 BE 013

Rénovation en vue d'accroître
l'efficacité énergétique des

infrastructures publiques, projets
de démonstration et actions de

soutien



Commune de Dour
Patrimoine et Culture en
Hainaut : incubateurs de

savoirs
Dour - Learning Center

Création d'un espace numérique entre les
différents acteurs de la culture, de l'éducation,

de la formation et du travail à Dour. Cet espace
du travail et du savoir comprend à la fois un

"Learning Center" et une bibliothèque
numérique du futur.

15/05/2014 31/12/2023 4.452.616,3 1.781.046,51 2.226.308,16 445.261,63 441.864,51 176.745,8 220.932,26 44.186,45 7370 BE 013

Rénovation en vue d'accroître
l'efficacité énergétique des

infrastructures publiques, projets
de démonstration et actions de

soutien

Province du Hainaut Charleroi District Créatif Restauration du patrimoine -
BPS 22

Rénovation énergétique et mise en conformité
du bâtiment partiellement classé BPS 22 à

Charleroi dans le but d'y créer un espace dédié
aux formes d'art centrées sur l'actualité

sociétale.

15/05/2014 31/12/2023 1.557.703,02 623.081,2 778.851,51 155.770,31 80.189,99 32.076 40.095 8.018,99 7000 BE 013

Rénovation en vue d'accroître
l'efficacité énergétique des

infrastructures publiques, projets
de démonstration et actions de

soutien

Ville d'Andenne
Revitalisation du centre-ville

d'Andenne - Eco-quartier - "La
promenade des Tilleuls"

Le bâtiment H - "Le Phare"

Transformation d'un ancien bâtiment communal
d'Andenne en un bâtiment passif polyvalent
accueillant divers services publics utiles à la

collectivité (bibliothèque, musées, …).

15/05/2014 31/12/2023 9.100.000,07 3.638.180,03 4.551.820,04 905.450,01 7.907.837,09 3.161.553,26 3.955.500,13 786.829,78 5300 BE 013

Rénovation en vue d'accroître
l'efficacité énergétique des

infrastructures publiques, projets
de démonstration et actions de

soutien

Ville de Binche

Eco-quartiers et rénovation
urbaine au service de

l'Economie et de l'Emploi en
Coeur de Hainaut

Ilot Pastures - Eco-quartier
Construction de 4 logements exemplatifs en
matière énergétique  sur le site de l'Ilot des

Pastures à Binche.
15/05/2014 31/12/2023 750.000 262.650 393.975 0 0 0 0 0 7130 BE 013

Rénovation en vue d'accroître
l'efficacité énergétique des

infrastructures publiques, projets
de démonstration et actions de

soutien

Ville de Charleroi Charleroi District Créatif Le Plan lumière

Mise en place d'une gestion intelligente et
durable de l'éclairage urbain au centre-ville de

Charleroi en vue de renforcer la lisibilité et
l'attractivité urbaine.

15/05/2014 31/12/2023 1.834.362,48 586.188,88 879.283,3 0 44.196,53 14.123,44 21.185,16 0 6000 BE 013

Rénovation en vue d'accroître
l'efficacité énergétique des

infrastructures publiques, projets
de démonstration et actions de

soutien

Ville de Liège Liège, ville en transition Cité administrative "zéro
carbone" 

Rénovation de la Cité administrative (Ville de
Liège et CPAS de Liège) en un pôle d'accueil

des citoyens, et ce, dans le cadre d'un bâtiment
« zéro carbone ».

15/05/2014 31/12/2023 22.737.278,34 8.642.894,25 11.820.656,25 1.143.685,1 2.510.751,58 954.386,9 1.305.289,51 126.290,81 4000 BE 013

Rénovation en vue d'accroître
l'efficacité énergétique des

infrastructures publiques, projets
de démonstration et actions de

soutien

Ville de Mons Mons 2020, ville créative,
culturelle et intelligente

Hôtel de Ville (Mons): vers
une meilleure efficacité

énergétique

Restauration de l'hôtel de ville, de la Chapelle
Saint Christophe et de la Chapelle St Georges

à Mons dans une optique de meilleure
efficacité énergétique.

15/05/2014 31/12/2023 5.939.415,89 2.168.361,95 3.177.112,34 75.430,59 429.948,25 156.965,51 229.987,91 5.460,34 7000 BE 013

Rénovation en vue d'accroître
l'efficacité énergétique des

infrastructures publiques, projets
de démonstration et actions de

soutien

Ville de Mons Mons 2020, ville créative,
culturelle et intelligente Plan Lumière

Mise en place d'éclairages intensifs, festifs et
fonctionnels et mise en lumière du patrimoine
sur les sites du Beffroi et de la Grand'Place et

en centre-ville à Mons.

15/05/2014 31/12/2023 2.437.027,37 888.735,14 1.304.589,49 28.513,23 573.703,53 211.467,12 304.866,05 12.334,63 7000 BE 013

Rénovation en vue d'accroître
l'efficacité énergétique des

infrastructures publiques, projets
de démonstration et actions de

soutien

Mesure 4.4.1 : Bas-carbone/mobilité durable - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

Commune d'Ans Ans en actions 2 : vers une
ville durable

Reconversion d'un site
industriel en éco-quartier vert

à Loncin

Réalisation d'une piste cyclable, d'un trottoir et
d'une zone verdurée à Loncin. 15/05/2014 31/12/2023 200.000 79.999,99 100.000 20.000,01 0 0 0 0 4432 BE 090 Pistes cyclables et chemins

piétonniers

Commune de Farciennes Redynamisation urbaine de
Farciennes

Création d'un passage des
voies entre la Grand'Place et

la rue Joseph Bolle

Création d'un passage sous voies sécurisé et
d'un espace public accueillant permettant de

relier la rue Joseph Bolle à Farciennes, coupée
par la voie ferrée, et la Grand'Place rénovée.

15/05/2014 31/12/2023 1.000.000 400.000,01 499.999,99 100.000 100.414,46 40.165,79 50.207,22 10.041,45 6240 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

NEO LEGIA Liège, ville en transition Coronmeuse - Viabilisation du
site de l'écoquartier

Travaux d'aménagement et de viabilisation
(voiries, parc,...) du site de Coronmeuse à

Liège dans la perspective de la création d'un
nouvel éco-quartier Coronmeuse, à Liège.

15/05/2014 31/12/2023 24.180.034,39 9.672.013,76 12.090.017,18 2.418.003,45 826.751,69 330.700,67 413.375,85 82.675,17 1030 BE 032 Routes d'accès locales (nouvelle
construction)

OTW
MOUSCRON - Pôles et Axes
structurants - Développement

- Revitalisation.

Espace de la Gare -
Aménagement de la Gare des
bus aux abords de la Gare de

Mouscron.

Aménagement de la gare des bus de Mouscron
par la création d'un nouveau pôle de quais pour
bus articulés accessibles depuis le parvis de la

gare ainsi que des accès sécurisés pour les
piétons et cyclos.

15/05/2014 31/12/2023 2.019.751,26 807.900,5 1.211.850,76 0 0 0 0 0 5100 BE 043

Infrastructures et promotion des
transports urbains propres (y
compris les équipements et le

matériel roulant)

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures Intermodalité Contournement Est Construction d'un tronçon du contournement

Est de La Louvière. 15/05/2014 31/12/2023 2.240.635,58 896.254,24 1.344.381,34 0 0 0 0 0 7000 BE 031 Autres routes nationales et
régionales (nouvelle construction)

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures N51 - mobilité et cadre de vie

Connexion de l'axiale boraine
depuis Boussu - Hornu
jusqu'à Saint-Ghislain

Réalisation d'un aménagement du carrefour
situé sur la N547 au nord du viaduc du chemin
de fer et permettant la connexion avec la rue

menant à la gare de Saint-Ghislain dans le but
d'améliorer la mobilité et les liaisons

multimodales.

15/05/2014 31/12/2023 1.000.000 400.000 600.000 0 0 0 0 0 7000 BE 031 Autres routes nationales et
régionales (nouvelle construction)

Ville de Charleroi Charleroi District Créatif La redynamisation urbaine -
Les espaces publics

Réaménagement d'espaces publics à la ville
haute de Charleroi, en vue de renforcer la
mobilité douce et d'améliorer l'esthétique

urbaine.

15/05/2014 31/12/2023 19.899.727,75 7.959.891,1 9.949.863,86 1.989.972,79 1.015.164,71 406.065,89 507.582,35 101.516,47 6000 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

Ville de Charleroi Charleroi District Créatif La redynamisation urbaine -
Les grands axes

Réaménagement des grands axes de la ville
haute de Charleroi, en vue de renforcer la
mobilité douce et d'améliorer l'esthétique

urbaine.

15/05/2014 31/12/2023 23.412.502,03 9.365.000,82 11.706.251 2.341.250,21 1.264.511,78 505.804,71 632.255,9 126.451,17 6000 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

Ville de Huy La gare de huy comme noeud
multimodal

Création d'une nouvelle voirie
d'accès à la gare

Création d'une nouvelle voirie d'accès à la gare
de Huy. 15/05/2014 31/12/2023 1.785.592,12 714.236,85 892.796,06 178.559,21 0 0 0 0 4500 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

Ville de Huy La gare de huy comme noeud
multimodal

Liaisons escalier gare et
centre-ville

Sécurisation (éclairage, plantation adaptée,
mobilier urbain, stabilisation mur) et

amélioration du passage de l'escalier de la gare
vers le haut de la ville à Huy.

15/05/2014 31/12/2023 368.082 145.789,92 185.483,88 33.201 273.686,87 108.401,9 137.916,28 24.686,56 4500 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

Ville de Mouscron
MOUSCRON - Pôles et Axes
structurants - Développement

- Revitalisation.

Aménagement de l'espace
public du centre-ville.

Aménagement du centre-ville de Mouscron par
la rénovation d'un carrefour entre deux rues

principales et la réfection complète de la
Grand-Place en ce compris la réfection des

revêtements des voiries d'accès à cette place
et la création d'une voie cyclo

15/05/2014 31/12/2023 6.215.725,14 2.461.924,41 3.132.228,21 560.658,41 5.094.131,39 2.017.683,55 2.567.034,7 459.490,65 7700 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

Ville de Namur NAMUR INNOVATIVE CITY
LAB

Namur - Espaces urbains
intelligents 

Aménagement d'espaces urbains intelligents à
Namur: système de transport intelligent en
centre-ville, réseau de conteneurs enterrés

dans un quartier pilote, balisage lumineux sur
les cheminements de la Citadelle et

développement socio-numérique des quartiers
à haute densité de population.

15/05/2014 31/12/2023 6.046.000 2.418.400,01 3.022.999,99 604.600 4.680.578,47 1.872.231,39 2.340.289,23 468.057,85 5000 BE 044

Systèmes de transport intelligents
(y compris l'introduction de la
gestion de la demande, les

systèmes de péage, les systèmes
informatiques de suivi, de
contrôle et d'information)



Ville de Thuin

Revitalisation socio-
économique et renforcement

de la polarité du centre ancien
de Thuin VILLE HAUTE

2. Mobilité - Grand'Rue en
épine dorsale semi-

piétonnière de la Ville Haute

Aménagement de la Grand-rue de Thuin
permettant une mise en piétonnier totale,

ponctuelle ou saisonnière. 
15/05/2014 31/12/2023 945.978,56 378.391,42 472.989,28 94.597,86 24.704,56 9.881,82 12.352,28 2.470,46 6530 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

Ville de Tournai SmarTournai La plate-forme multimodale
2.0

Création d'une plateforme de mobilité au coeur
de la Ville de Tournai, portée sur les modes

doux (bus, vélo, train) afin de créer un espace
convivial et connecté avec le commerce de

proximité, entre la gare et le quartier
cathédrale.

15/05/2014 31/12/2023 8.451.799,57 3.350.631,41 4.255.988,2 769.958,93 373.583,26 148.103,35 188.121,58 34.033,44 7500 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

Mesure 4.5.1 : Bas-carbone/cogénération - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises 
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

URBEO INVEST Herstal, une nouvelle urbanité
pour une Ville durable

Réalisation d'un réseau de
distribution de chauffage

urbain (distribution)

Réalisation d'un réseau de distribution de
chauffage urbain à Herstal dans le but

d'alimenter les petites activités économiques
proches, les bâtiments des pouvoirs publics et

les serres du portefeuille "Tropical Plant
Factory" situées sur l'ancien site des ACEC.

15/05/2014 31/12/2023 12.784.076,38 5.029.630,57 6.336.038,17 1.418.407,64 851.169,77 334.875,15 421.856,38 94.438,24 4040 BE 016 Cogénération et chauffage urbain
à haut rendement

Ville de Charleroi Charleroi District Créatif

La construction d'une unité de
production d'énergie pour des

infrastructures publiques
(distribution)

Construction d'une unité de distribution
d'énergie à Charleroi en vue d'alimenter

plusieurs infrastructures publiques de la ville
haute. 

15/05/2014 31/12/2023 540.000 216.000 270.000 54.000 209.000 83.600 104.500 20.900 6000 BE 016 Cogénération et chauffage urbain
à haut rendement

Mesure 5.1.1 : Urbain/bas-carbone - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

HYGEA, Intercommunale de
Gestion Environnementale

de la région de Mons-
Borinage-Centre

CREATION D'UNE
RECYCLERIE SUR LE

TERRITOIRE "COEUR DU
HAINAUT, CENTRE

D'ENERGIES"

RECYCLERIE

Construction d'un bâtiment à Mons permettant
l'installation d'activités de tri et de

reconditionnement d'objets réutilisables,
également appelé recyclerie.

15/05/2014 31/12/2023 419.876 167.950,4 209.938 41.987,6 377.888,4 151.155,36 188.944,2 37.788,84 7021 BE 017
Gestion des déchets ménagers (y

compris les mesures de
réduction, tri et recyclage)

Port Autonome de Charleroi Charleroi District Créatif
Le réaménagement des

espaces publics le long de la
voie d'eau

Réaménagement des quais (création d'espaces
publics de qualité et accessibles aux modes
doux)  longeant la rive droite de la Sambre à
Charleroi, en continuité de la rénovation des
quais de la rive gauche cofinancée dans la

programmation FEDER 2007-2013.

15/05/2014 31/12/2023 5.230.000 2.092.000 3.138.000 0 174.812,96 69.925,19 104.887,77 0 6000 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

SOCIETE WALLONNE DE
FINANCEMENT

COMPLEMENTAIRE DES
INFRASTRUCTURES

Liège, ville en transition
E25 - Aménagement d'un

accès à la zone multimodale
de Bressoux

Travaux d'aménagement d'un accès de l'E25 à
la zone multimodale de Bressoux, à proximité

de Liège.
15/05/2014 31/12/2023 9.967.507,5 3.982.617,3 5.973.925,94 0 0 0 0 0 4031 BE 031 Autres routes nationales et

régionales (nouvelle construction)

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures

MOUSCRON - Pôles et Axes
structurants - Développement

- Revitalisation.

Espace de la Gare -
Aménagement des voiries

régionales aux abords de la
Gare de Mouscron. 

Aménagement des voiries aux abords de la
gare de Mouscron de manière à sécuriser la
circulation des modes doux et restreindre le

trafic de transit.

15/05/2014 31/12/2023 1.419.000 567.599,99 851.400,01 0 49.138,89 19.655,56 29.483,33 0 7000 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures

NAMUR INNOVATIVE CITY
LAB

Espace Confluence -
Aménagement de la

circulation (voiries et rond-
point) 

Réaménagement de la circulation et des voiries
d'accès au nouveau site du Grognon, le nouvel

espace public, appelé "Espace Confluence",
aménagé à la confluence de la Meuse et de la

Sambre à Namur.

15/05/2014 31/12/2023 2.200.000 880.000,01 1.319.999,99 0 372.779,41 149.111,77 223.667,64 0 5100 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville de Mons Mons 2020, ville créative,
culturelle et intelligente Centre logistique urbain Centre logistique urbain 15/05/2014 31/12/2023 3.364.625 1.256.754,73 1.771.407,77 113.724,32 212.588,85 79.406,19 111.923,77 7.185,51 7000 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

Ville de Mouscron
MOUSCRON - Pôles et Axes
structurants - Développement

- Revitalisation.

Espace de la Gare -
Aménagement des voiries

communales aux abords de la
Gare de Mouscron 

Aménagement du parvis de la gare de
Mouscron, création d'une passerelle piétonne

et cycliste traversant les rails et permettant
l'accès rapide et sécurisé de la gare ferroviaire

vers la gare des bus et le centre-ville et
aménagement des voiries de manière à
favoriser et sécuriser les modes doux.

15/05/2014 31/12/2023 3.551.000 1.420.400 1.775.500 355.100 85.990,52 34.396,21 42.995,25 8.599,06 7700 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

Ville de Seraing Requalification 2020 de la
Vallée Sérésienne

Projet 5 : Les Ateliers
centraux en parking mutualisé

Transformation de halles (également nommées
"ateliers centraux") à Seraing en parking

mutualisé. 
15/05/2014 31/12/2023 7.900.000 3.160.000 3.949.999,99 790.000,01 67.111,2 26.844,48 33.555,6 6.711,12 4100 BE 023

Mesures environnementales
visant à réduire et/ou à éviter les
émissions de gaz à effet de serre

(y compris le traitement et le
stockage du méthane et le

compostage)

Mesure 5.2.1 : Urbain/revitalisation - Renforcement de l'attractivité urbaine pour les citoyens, les visiteurs et les entreprises
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)



Commune de Sambreville SITI - Sambreville, Incubation,
Transition, Innovation 

Création du Parc des
Générations - volet Parc

Réaménagement d'un parc de Sambreville
grâce au défrichage, au reboisement, aux

plantations et à l'implantation de mobilier urbain
et d'espaces de délassement en vue de créer

le "Parc des Générations",  espace vert
renforçant le lien social dans la commune.

15/05/2014 31/12/2023 1.359.000 543.600 679.500 135.900 47.309,08 18.923,63 23.654,54 4.730,91 5060 BE 085
Protection et amélioration de la

biodiversité, protection de la
nature et infrastructure verte

Commune de Sambreville SITI - Sambreville, Incubation,
Transition, Innovation 

Création du Parc des
Générations - volet Pavillon

Rénovation énergétique d'un pavillon situé
dans un parc de Sambreville, en vue d'y créer

un espace didactique sur les technologies
vertes et d'y accueillir diverses activités

dédiées à l'ensemble des citoyens (école
d'hôtellerie, espaces de rencontres ou de

formation). 

15/05/2014 31/12/2023 1.641.000 656.400 820.500 164.100 121.160,61 48.464,25 60.580,3 12.116,06 5060 BE 094
Protection, développement et

promotion des actifs culturels et
patrimoniaux publics

IDETA
Infrastructures économiques

structurantes en Wallonie
picarde

TechniCité aménagement
d'infrastructures d'accueil pour
jeunes entreprises en phase

de développement

Aménagement d'infrastructures d'accueil pour
jeunes entreprises à Tournai comprenant des

halls-relais, des surfaces communes, une
chaufferie collective, un centre d'entreprises et

le hub créatif de Wallonie picarde. 

15/05/2014 31/12/2023 6.793.129,04 2.478.405,2 3.635.410,93 82.196,87 5.787.316,15 2.111.444,42 3.097.140,11 70.026,53 7500 BE 067

Développement commercial des
PME, soutien à l'esprit

d'entreprise et à l'incubation (y
compris le soutien aux
entreprises issues de

l'essaimage)

IDETA SmarTournai Tournai UNESCO experience

Valorisation de l'espace urbain autour des
différents projets menés à Tournai en vue du ré
enchantement de la Ville par une scénographie

urbaine, du place making, une interprétation
digitale et smart. 

15/05/2014 31/12/2023 700.000 280.000 350.000 70.000 14.205,4 5.682,16 7.102,7 1.420,54 7500 BE 092
Protection, développement et

promotion des actifs touristiques
publics

Régie Immobilière Autonome
de Herstal

Herstal, une nouvelle urbanité
pour une Ville durable

Réhabilitation du bâtiment de
Marexhe-Gare

Réhabilitation du bâtiment de Marexhe-Gare à
Herstal dans le but de créer un espace dédié

au monde associatif.
15/05/2014 31/12/2023 1.600.000 640.000,01 799.999,99 160.000 534.710,8 213.884,32 267.355,4 53.471,08 4040 BE 013

Rénovation en vue d'accroître
l'efficacité énergétique des

infrastructures publiques, projets
de démonstration et actions de

soutien

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures

NAMUR INNOVATIVE CITY
LAB

Espace Confluence -
Passerelle cyclo-piétonne 

Construction d'une passerelle cyclo-piétonne
entre les deux berges de la Meuse pour relier
Namur et Jambes depuis le nouvel "Espace

Confluence".

15/05/2014 31/12/2023 3.850.000 1.540.000 2.310.000 0 2.957.857,53 1.183.143,01 1.774.714,52 0 5000 BE 090 Pistes cyclables et chemins
piétonniers

SPW-MI Mobilité et
Infrastructures

Requalification 2020 de la
Vallée Sérésienne

Projet 1b : Boulevard urbain
Est - AC

Aménagement du tronçon Est du boulevard
urbain de Seraing. 15/05/2014 31/12/2023 6.250.000 2.500.000,01 3.749.999,99 0 593.388,21 237.355,29 356.032,92 0 4000 BE 034

Autre réfection ou amélioration du
réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville d'Arlon DYNAMO
A2. Arlon - Revitalisation de la

Place Léopold et du Parc
Léopold

Réalisation d'aménagements sur la Place
Léopold à Arlon en faveur des modes doux,

réaménagement  du Parc Léopold à Arlon (des
espaces verts et des espaces de jeux pour les

enfants) des rues jouxtant la place et
réaménagement .

15/05/2014 31/12/2023 4.000.000 1.599.520 2.000.480 398.800 97.897,35 39.147,19 48.960,42 9.760,38 6700 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville d'Arlon DYNAMO

A3. Arlon - Réaménagement
de la rue Paul Reuter et de la

Place des Chasseurs
Ardennais

Réaménagement de la rue Paul Reuter (cour,
espaces urbains, carrefour, trottoirs) et

rénovation du parking place des Chasseurs
ardennais à Arlon.

15/05/2014 31/12/2023 2.000.000 799.680 1.000.320 199.200 800.389,1 320.027,58 400.322,62 79.718,75 6700 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville de Charleroi Charleroi District Créatif La rénovation du Palais des
Beaux-Arts

Rénovation énergétique et mise en conformité
du Palais des Beaux-Arts de Charleroi. 15/05/2014 31/12/2023 4.540.000 1.816.000 2.269.999,99 454.000,01 409.040,13 163.616,05 204.520,05 40.904,03 6000 BE 013

Rénovation en vue d'accroître
l'efficacité énergétique des

infrastructures publiques, projets
de démonstration et actions de

soutien

Ville de  Herstal Herstal, une nouvelle urbanité
pour une Ville durable

Aménagement de l'Espace
Browning en parc urbain

Aménagement d'un parc urbain sur le site des
anciennes usines Browning à Herstal dans le
but de créer un espace culturel et de détente.

15/05/2014 31/12/2023 2.000.000 799.999,99 1.000.000,01 200.000 126.766,77 50.706,7 63.383,39 12.676,68 4040 BE 085
Protection et amélioration de la

biodiversité, protection de la
nature et infrastructure verte

Ville de  Herstal Herstal, une nouvelle urbanité
pour une Ville durable

Réaménagement de la place
Gilles Gérard

Réalisation d'un parking à l'arrière de l'ancien
Hôtel de Ville de Vottem dans le but de libérer

la place Gilles Gérard des véhicules et de
permettre son réaménagement.

15/05/2014 31/12/2023 580.000 232.000 290.000 58.000 30.647,12 12.258,85 15.323,56 3.064,71 4040 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville de La Louvière Rénovation urbaine du centre-
ville de La Louvière (suite)

Acquisition de la propriété
"CCC"

Acquisition de la propriété dite "CCC" en vue
de procéder à la rénovation urbaine du quartier

Bocage à La Louvière. 
15/05/2014 31/12/2023 1.677.091,16 670.836,46 838.545,58 167.709,12 1.425.527,49 570.211 712.763,74 142.552,75 7100 BE 034

Autre réfection ou amélioration du
réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville de La Louvière Rénovation urbaine du centre-
ville de La Louvière (suite)

Désenclavement et
viabilisation du Quartier

Bocage

Réaménagement urbain des espaces publics
du quartier Bocage de La Louvière. 15/05/2014 31/12/2023 4.139.612 1.655.844,8 2.069.806 413.961,2 169.427 67.770,8 84.713,5 16.942,7 7100 BE 034

Autre réfection ou amélioration du
réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Ville de Mons Mons 2020, ville créative,
culturelle et intelligente

Expositions "nouvelle
génération" et mapping

Expositions "nouvelle génération" et spectacles
de vidéo-mapping au BAM et au centre

historique à Mons.
15/05/2014 31/12/2023 1.180.000 424.988,8 637.011,2 472 860.455,02 309.901,49 464.508,03 344,19 7000 BE 092

Protection, développement et
promotion des actifs touristiques

publics

Ville de Mons Mons 2020, ville créative,
culturelle et intelligente

Maison espagnole - Maison
des Patrimoines UNESCO

Réaménagement intérieur de la Maison
Espagnole en maison des patrimoines Unesco

à Mons.
15/05/2014 31/12/2023 380.000 139.612 202.388 7.030 0 0 0 0 7000 BE 092

Protection, développement et
promotion des actifs touristiques

publics

Ville de Mons Mons 2020, ville créative,
culturelle et intelligente Square Saint-Germain

Création d'un nouvel aménagement paysager
contemporain du square Saint Germain à

Mons.
15/05/2014 31/12/2023 907.688 363.075,2 453.844 90.768,8 22.507,08 9.002,83 11.253,54 2.250,71 7000 BE 092

Protection, développement et
promotion des actifs touristiques

publics

Ville de Verviers Vallée de la Vesdre -
Revitalisation urbaine Verviers, Ville conviviale

Rénovation de voiries et d'espaces publics du
centre ville de Verviers via divers travaux de

voiries et d'égouttage et le placement de
mobilier urbain.

15/05/2014 31/12/2023 7.751.260 3.066.398,46 3.909.735,54 689.862,13 3.073.957,21 1.216.057,48 1.550.504,01 273.582,18 4800 BE 034
Autre réfection ou amélioration du

réseau routier (autoroute, route
nationale, régionale ou locale)

Mesure 6.1.1 : Financement d'équipements de pointe et des extensions des capacités physiques d'accueil pour l'acquisition de nouvelles compétences
Montant des aides décidées Montant des aides dépensées

Bénéficiaire final
Beneficiary name

Portefeuille
Operation name-Portfolio

Projet
Operation name-Project

Résumé de l'opération
Operation summary

Date début de
l'opération
Operation
start date

Date de fin de l'opération
Operation end date

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-

financing rate
(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Coût total
Total eligible
expenditure

allocated to the
operation

Feder (40%)
Union co-
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(40%)

Part wallonne
Member state
co-financing

rate

Autres
Other

Code postal
Operation
postcode

Pays
Country

Numéro de
C.I.

Number of
C.I.

Catégorie d'intervention (C.I.)
Category of intervention (C.I.)

CEFOCHIM Biotech/Chimie Cefochim-Equipement

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe à destination des formations

professionnelles dans les secteurs chimique,
pharmaceutique et biotechnologique pour le
Centre de compétences Cefochim à Seneffe.

15/05/2016 31/12/2023 1.566.979,25 626.791,69 940.187,56 0 1.291.920,58 516.768,23 775.152,35 0 7180 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

CEFOVERRE
Environnement / Energies/
Elévation des compétences

E3
CDC Cefoverre

Achats d'équipements pédagogiques de pointe
pour le Centre de compétences Cefoverre, à
Charleroi, permettant d'optimiser les vitrages,
leurs caractéristiques thermiques et leur mode
de pose pour une efficacité énergétique accrue

en vue d'organiser des formations
professionnelles dans ces domaines.

15/05/2014 31/12/2023 409.206 163.682,4 245.523,6 0 226.895,13 90.758,05 136.137,08 0 6040 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

Chaque école sélectionnée
dans le cadre de l'appel à

projet

Equipements pédagogiques
de pointe de l'enseignement

qualifiant

Equipements pédagogiques
de pointe de l'enseignement

qualifiant - BRABANT
WALLON

Appels à projets auprès des écoles techniques
et professionnelles, afin de développer en leur
sein l'acquisition de matériel pédagogique de
pointe (similaire au matériel utilisé dans les

entreprises), dans le but de délivrer aux élèves
des formations à très haute valeur ajoutée.

19/02/2016 31/12/2023 2.358.718,5 943.487,4 1.415.231,1 0 1.239.638,39 495.855,34 743.783,05 0 1080 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

Chaque école sélectionnée
dans le cadre de l'appel à

projet

Equipements pédagogiques
de pointe de l'enseignement

qualifiant

Equipements pédagogiques
de pointe de l'enseignement

qualifiant - TRANSITION

Appels à projets auprès des écoles techniques
et professionnelles, afin de développer en leur
sein l'acquisition de matériel pédagogique de
pointe (similaire au matériel utilisé dans les

entreprises), dans le but de délivrer aux élèves
des formations à très haute valeur ajoutée.

19/02/2016 31/12/2023 5.718.819,96 2.287.527,98 3.431.291,98 0 3.888.517,6 1.555.407,03 2.333.110,57 0 1080 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes



Ee-C
Infrastructures économiques

structurantes en Wallonie
picarde

Acquisition d'un centre de
formations au sein du

Negundo4 - Eurometropolitan
e-Campus

Acquisition par Eurmetropollitan e-campus d'un
centre de formation au sein du bâtiment
Negundo4, situé dans la zone d'activités

économiques Tournai Ouest à Froyennes, afin
d'y renforcer l'offre de formations et

d'enseignement et d'y développer des sections
liés au déploiement des technologies et du

numérique.

15/05/2014 31/12/2023 2.602.500 1.041.000,01 1.561.499,99 0 2.342.250 936.900,01 1.405.349,99 0 7503 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

Ee-C
Infrastructures économiques

structurantes en Wallonie
picarde

Pôle d'excellence IT :
Formation

Acquisition par Eurmetropollitan e-campus d'un
centre de formation  au sein du bâtiment
Negundo4, situé dans la zone d'activités

économiques Tournai Ouest à Froyennes,  afin
d'y renforcer l'offre de formations et

d'enseignement dans les métiers liés à
l'économie de l'internet, des smart cities et des

TIC.

15/05/2014 31/12/2023 2.602.500 1.041.000 1.561.500 0 2.342.250 936.900,01 1.405.349,99 0 7503 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM AUTO Compétences 2020
Centre de compétence

Hainaut Logistique - extension
AUTOTECH

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe et informatique pour le Centre de
compétences Logistique de La Louvière,

spécialisé dans la délivrance de formations
professionnelles dans le secteur de la

logistique.

15/05/2014 31/12/2023 535.000 214.000,01 320.999,99 0 451.864,41 180.745,77 271.118,64 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM Biotech/Chimie Cefochim-Annexe au bâtiment
existant

Construction d'une annexe au bâtiment existant
du Centre de compétences Cefochim actif dans

la délivrance de formations professionnelles
dans le secteur de la chimie et des sciences de

la vie à Seneffe.

19/02/2016 31/12/2023 980.000 392.000 588.000 0 60.728,29 24.291,31 36.436,98 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM Biotech/Chimie PhaBioChim Wallonie-2

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe pour le Centre de compétences en

biotechnologie du Forem, à Liège, délivrant des
formations professionnelles dans le secteur des

biotechnologies.

19/02/2016 31/12/2023 630.000 252.000 378.000 0 161.611,7 64.644,68 96.967,02 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM Construction 2022 ConstruForm Liège - Antenne
de Verviers

Construction d'une extension du Centre de
compétences ConstruForm Verviers destiné à
la délivrance de formations professionnelles
dans le secteur de la construction durable et

efficiente.

19/02/2016 31/12/2023 1.641.388 656.555,2 984.832,8 0 23.716 9.486,4 14.229,6 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM Construction 2022 Equipement CdC-
Construction/Bois

Renouvellement des équipements
pédagogiques de pointe des Centres de

compétences ConstruForm Hainaut,
ConstruForm Liège, Wallonie Bois et leurs

antennes, en lien avec l'évolution du secteur de
la construction.

15/05/2014 31/12/2023 2.460.934 984.373,59 1.476.560,41 0 1.433.982,14 573.592,85 860.389,29 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM De la Fourche à la Fourchette CdC Forem FormAlim -
Equipements de pointe

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe à destination des formations

professionnelles dans les secteurs de l'industrie
alimentaire pour le Centre de compétences

Forem Formalim à Verviers.

15/05/2014 31/12/2023 467.300 186.920 280.380 0 443.935 177.574 266.361 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM
Environnement / Energies/
Elévation des compétences

E3

Centre de compétence Forem
Environnement

Achats d'équipements pédagogiques de pointe
pour le Centre de compétences

Environnement, à Mons, dans le secteur des
traitements de déchets et des énergies
(notamment en matière de réglages de

combustion pour les chaudières à mazout et
des métiers de frigoristes) en vue d'organiser

des formations professionnelles dans ces
domaines. 

15/05/2014 31/12/2023 706.950 282.779,99 424.170,01 0 451.626,68 180.650,67 270.976,01 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM
Environnement / Energies/
Elévation des compétences

E3

Centre de compétence Forem
Pigments

Achats d'équipements pédagogiques de pointe
pour le Centre de compétences Pigments, à
Charleroi, dans le secteur des traitements de

surface et de la peinture industrielle permettant
de réduire significativement leurs impacts sur

l'environnement en vue d'organiser des
formations professionnelles dans ces

domaines.

15/05/2014 31/12/2023 467.300 186.920 280.380 0 121.363 48.545,2 72.817,8 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM
Environnement / Energies/
Elévation des compétences

E3

Centre de compétence Forem
Polygone de l'eau 2014-2020

Achats d'équipements pédagogiques de pointe
pour le Centre de compétences Polygone de

l'eau, à Verviers, actif dans le secteur du
captage, transport, distribution et traitement

des eaux domestiques et usagées et
notamment mise en oeuvre d'une micro-unité
hydraulique de production d'électricité en vue
d'organiser des formations professionnelles

dans ces domaines.

15/05/2014 31/12/2023 815.900 326.360 489.540 0 775.105 310.042 465.063 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM
Environnement / Energies/
Elévation des compétences

E3
Smart Energy

Achats d'équipements pédagogiques de pointe
pour le Centre de Compétence en «

Electronique et Développement durable » actif
dans le secteur de l'électronique, la domotique
et le confort de vie ainsi que les smarts grids en
vue d'organiser des formations professionnelles

dans ces domaines.

15/05/2014 31/12/2023 1.720.000 688.000 1.032.000 0 1.625.434,42 650.173,76 975.260,66 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM Forwalog 2020
Centre de compétence

FOREM Logistique Hainaut
La Louvière

Achat d'équipements pédagogiques de pointe
pour le Centre de compétences en logistique

du FOREM de La Louvière, en vue d'organiser
des formations professionnelles dans ces

domaines.

15/05/2014 31/12/2023 694.650 277.859,99 416.790,01 0 659.917,5 263.966,99 395.950,51 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM Forwalog 2020 Centre de compétence Forem
Logistique Liège

Achat d'équipements pédagogiques de pointe
pour le Centre de compétences en logistique
du FOREM de Liège, en vue d'organiser des

formations professionnelles dans ces
domaines.

15/05/2014 31/12/2023 881.669 352.667,61 529.001,39 0 837.585,55 335.034,23 502.551,32 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM GRAPHITIC CdC Forem Cepegra

Achats d'équipements pédagogiques de pointe
dans le secteur de la communication graphique
et web en lien avec l'évolution des technologies

numériques,  pour le Centre de compétence
Cepegra, du Forem, localisé à Charleroi, et ce,

dans le but de délivrer des formations
professionnelles à haute valeur ajoutée.

15/05/2014 31/12/2023 867.325 346.930 520.395 0 509.425,99 203.770,4 305.655,59 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

FOREM

Pôle de développement des
compétences des métiers

dédiés à la formation
professionnelle et à l'insertion

socio-professionnelle

Académie Forem, FormaForm
et Learning Lab

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe en vue de développer, à Louvain-la-

Neuve, un centre de ressources pédagogiques,
numériques et technologiques à destination du

personnel-formateur du Forem (formateur,
conseiller, managers, personnel administratif,

experts, évaluateurs, ...).

19/02/2016 31/12/2023 108.478 43.391,2 65.086,8 0 102.567,8 41.027,12 61.540,68 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

IFAPME AUTO Compétences 2020 AutoEQUIP - Centre de
compétence AutoFORM

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe et informatiques pour le Centre de

compétences AutoFORM de Liège,  spécialisé
dans la délivrance de formations

professionnelles dans le secteur de
l'automobile.

15/05/2014 31/12/2023 1.105.300 442.120,01 663.179,99 0 811.519,95 324.607,98 486.911,97 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

IFAPME AUTO Compétences 2020 Junior Mobilité 2020

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe afin de permettre aux formations

dispensées dans 14 ateliers de 9 sites de
formation du Réseau IFAPME en Wallonie

(hors Brabant wallon) de se maintenir en phase
avec les avancées techniques et

technologiques du secteur automobile.

15/05/2014 31/12/2023 1.286.480 514.592 771.888 0 791.944,56 316.777,82 475.166,74 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes



IFAPME AUTO Compétences 2020 Junior Mobilité 2020 (B-W)

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe afin de permettre aux formations

dispensées dans les 3 ateliers mécanique,
carrosserie et mécanique agricole et horticole
situés en Brabant wallon de se maintenir en

phase avec les avancées techniques et
technologiques du secteur automobile.

15/05/2014 31/12/2023 504.840 201.935,99 302.904,01 0 248.209,18 99.283,67 148.925,51 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

IFAPME Construction 2022 Equipements Construform
VERVIERS 

Acquisition de matériel pédagogique de pointe
pour le Centre de compétences ConstruForm

Verviers, spécialisé dans la délivrance de
formations professionnelles dans le secteur de

la construction et du bâtiment. 

15/05/2014 31/12/2023 624.743,1 249.897,23 374.845,87 0 276.193,22 110.477,28 165.715,94 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

IFAPME Construction 2022 Equipements GREENWAL 

Acquisition de matériel pédagogique de pointe
et audio-visuel pour la plateforme GREENWAL,

située sur le site des Isnes, à Gembloux, et
dédiée aux formations professionnelles dans le

domaine de la construction durable.

15/05/2014 31/12/2023 773.717,9 309.487,16 464.230,74 0 418.411,01 167.364,4 251.046,61 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

IFAPME Construction 2022 IFAPME Extension du site
CONSTRUFORM des Isnes 

Construction d'un bâtiment pour le Centre de
compétences ConstruForm située sur le site

des Isnes, à Gembloux, et acquisition de
matériel pédagogique de pointe dédié aux
formations professionnelles relatives aux
techniques spéciales du bâtiment, à la

couverture et à la charpente, à la PEB, à la
construction durable et à la rénovation du bâti

existant.

15/05/2014 31/12/2023 1.601.364,85 640.545,94 960.818,91 0 330.806,66 132.322,66 198.484 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

IFAPME Construction 2022 Pôle Energie Bâtiment -
Construform Liège 

Construction d'un bâtiment pour le Centre de
compétences ConstruForm Liège et acquisition
de matériel pédagogique de pointe dédié aux

formations professionnelles relatives à la
performance énergétique des bâtiments dans
le secteur de la construction et du bâtiment.

15/05/2014 31/12/2023 3.870.000 1.548.000 2.322.000 0 1.405.122,19 562.048,87 843.073,32 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

IFAPME Construction 2022
Pôle namurois de formation -
métiers de la construction -

IFAPME

Acquisition de matériel pédagogique de pointe
pour une nouvelle infrastructure implantée sur

le site de la future antenne namuroise du
Centre de compétences Construform,

spécialisé dans la délivrance de formations
professionnelles dans le secteur de la

construction et du bâtiment.

19/02/2016 31/12/2023 241.986 96.794,4 145.191,6 0 0 0 0 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

IFAPME De la Fourche à la Fourchette
CdC Epicuris - Soutien au
développement du secteur

alimentaire

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe à destination des formations

professionnelles dans les secteurs de la
transformation alimentaire pour le Centre de
compétences Epicuris à Villers-le-Bouillet.

15/05/2014 31/12/2023 1.037.240 414.896 622.344 0 933.516 373.406,4 560.109,6 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

IFAPME Design en Wallonie Design Innovation - Chaufferie
Développement, à Charleroi, d'un espace de

sensibilisation et de formations
professionnelles dédié au secteur du design.

15/05/2014 31/12/2023 4.986.308,8 1.994.523,52 2.991.785,28 0 1.031.399,31 412.559,72 618.839,59 0 6000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

Ministère de la Communauté
française

Equipements pédagogiques
de pointe de l'enseignement

qualifiant

Centres de Technologies
Avancées - TRANSITION

Appels à projets auprès des 23 Centres de
technologie avancée (CTA) wallons afin de
renforcer leurs ateliers techniques avec du

matériel pédagogique de pointe (tel que celui
des entreprises), dans le but de délivrer des

formations à haute valeur ajoutée.

19/02/2016 31/12/2023 6.900.000 2.759.999,98 4.140.000,02 0 2.761.196,74 1.104.478,69 1.656.718,05 0 1080 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

Province du Hainaut
Infrastructures économiques

structurantes en Wallonie
picarde

Acquisition d'un centre de
formation au sein du

Negundo4 - Province de
Hainaut

Acquisition par la Province du Hainaut d'un
centre de formation au sein du bâtiment
Negundo4, situé dans la zone d'activités

économiques Tournai Ouest à Froyennes,  afin
d'y renforcer l'offre de formations et

d'enseignement et d'y développer des sections
liés aux métiers de l'internet tels que l'e-

sécurité ou encore l'e-santé.

15/05/2014 31/12/2023 2.602.500 1.041.000 1.561.500 0 1.951.435,02 780.574,01 1.170.861,01 0 7000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

SPW- TLPE Territoire,
Logement, Patrimoine,

Energie -AWAP Agence
wallonne du Patrimoine

Soignies - D'une friche
industrielle urbaine « Wincqz

» vers de nouveaux outils
pour le secteur de la pierre

naturelle

Pôle de la pierre dans les
bâtiments classés de

l'ancienne Carrière Wincqz de
Soignies: équipement

Achats d'équipements pédagogiques de pointe
pour faire du pôle de la pierre de Soignies un

espace de formations professionnelles de
pointe dans le secteur du travail de la pierre.

15/05/2014 31/12/2023 454.000 181.600 272.400 0 225.379,51 90.151,8 135.227,71 0 5000 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

TECHNIFUTUR 3F (Formations Factories of
the Future) Technifutur 

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe afin d'actualiser, améliorer et/ou

renforcer l'offre de formation du Centre de
compétences Technifutur, situé à Liège, dans
plusieurs domaines (technologies additives,

automation et maintenance intelligente,
métrologie, TIC, aéronautique, etc).  

15/05/2014 31/12/2023 4.566.938 1.826.775,21 2.740.162,79 0 3.424.792,6 1.369.917,03 2.054.875,57 0 4102 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

TECHNIFUTUR AUTO Compétences 2020 Move2Supply

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe, audio-visuels et informatiques pour le
Centre de compétences Campus Automobile

de Spa-Franchorchamps.

15/05/2014 31/12/2023 1.116.200 446.480,01 669.719,99 0 534.159,92 213.663,97 320.495,95 0 4102 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

TECHNO.BEL GRAPHITIC New Ways Of Learning

Achats d'équipements pédagogiques de pointe
dans le secteur de la communication graphique
et web en lien avec l'évolution des technologies

numériques pour le Centre de compétences
TechoBel, localisé à Ciney, et ce, dans le but
de délivrer des formations professionnelles à

haute valeur ajoutée.

19/02/2016 31/12/2023 738.206,45 295.282,58 442.923,87 0 664.385,8 265.754,32 398.631,48 0 5590 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

TECHNOCAMPUS 3F (Formations Factories of
the Future) 

Campus Technologique
Formation Hainaut-Namur

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe afin de développer l'offre de formation
professionnelle du Centre de compétences
TechnoCampus, à Charleroi, dans plusieurs

domaines (technologies additives,
automatisation et maintenance intelligente,

métrologie, excellence opérationnelle,
développement durable).   

15/05/2014 31/12/2023 2.753.520 1.101.408 1.652.112 0 1.579.976,56 631.990,62 947.985,94 0 6041 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

TECHNOCITE GRAPHITIC SYNTIC

Achats d'équipements pédagogiques de pointe
dans le secteur de la communication graphique
et web en lien avec l'évolution des technologies

numériques pour le Centre de compétences
TechnocITé, localisé à Mons, et ce, dans le but
de délivrer des formations professionnelles à

haute valeur ajoutée.

15/05/2014 31/12/2023 2.358.140 943.256 1.414.884 0 1.207.987,13 483.194,85 724.792,28 0 7301 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

TECHNOFUTUR TIC GRAPHITIC DigiNovation

Achats d'équipements pédagogiques de pointe
dans le secteur de la communication graphique
et web en lien avec l'évolution des technologies

numériques pour le Centre de compétences
Technofutur TIC, localisé à Charleroi, et ce,

dans le but de délivrer des formations
professionnelles à haute valeur ajoutée.

19/02/2016 31/12/2023 1.003.364,6 401.345,85 602.018,75 0 689.333,32 275.733,33 413.599,99 0 6041 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes

W.A.N. 3F (Formations Factories of
the Future) WAN

Acquisition d'équipements pédagogiques de
pointe afin de renouveler et/ou de compléter
l'offre de formation du Centre de compétence
WAN, situé à Charleroi, dans le domaine de

l'aéronautique (plus précisément dans le
secteur de la propulsion, des systèmes avions,

de l'avionique et du contrôle non destructif).

15/05/2014 31/12/2023 1.306.048,97 522.419,59 783.629,38 0 126.048,97 50.419,59 75.629,38 0 6041 BE 050

Infrastructures éducatives pour
l'enseignement et la formation

professionnels et l'apprentissage
des adultes
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