2005
Alfer 2005 de l'innovation et la créativité : Nanocyl
La spin off des facultés de Namur a vu le jour en 2002. Installée dans le hall-relais d'Auvelais,
elle emploie vingt personnes. Son objectif est de valoriser et d'exploiter commercialement
les découvertes du laboratoire de résonance magnétique nucléaire des facultés, dont les
nanotubes de carbone. Ce nouveau matériau qui offre des propriétés mécaniques
exceptionnelles, constitue son principal créneau et lui permet de se déployer dans des
secteurs tels que l'électronique de pointe, l'aérospatiale, l'aéronautique ou l'industrie
médicale. L'entreprise réalise 98 % de son chiffre d'affaires à l'exportation.

Alfer 2005 de l'internationalisation : Sodiplan
Sodiplan est un bureau d'études en géomatique, soit la saisie de données géographiques et
leur transcription informatique sous forme de cartes numérisées. Née en 1991, à Jambes,
l'entreprise s'est récemment installée au parc scientifique Crealys, où elle emploie 15
équivalents temps plein. Elle dispose depuis 2002, d'un bureau à Montréal - une première
tête de pont en Amérique. Mais Sodiplan envisage aussi la création d'une agence en France
et prospecte activement le marché africain. Signalons encore que l'entreprise a décidé
d'entrer en bourse sur le marché libre d'Euronext, pour encore mieux pérenniser sa
croissance.

Alfer 2005 de l'organisation et des ressources humaines :
RMI
Le groupe RMI se consacre depuis sa création, en 1986, au rechargement industriel. Ces
activités l'amènent à reconditionner des pièces usées qu'il faut remettre à leurs dimensions
d'origine et à effectuer un traitement préventif sur des pièces neuves pour les rendre plus
résistantes. Basée à Auvelais, l'entreprise – qui emploie 47 personnes – fut la première en
région wallonne à s'intéresser aux différents types de rechargements réalisés à l'aide de
laser. Un exemple parmi d'autres d'ouverture aux technologies, ce qui lui a permis de
développer de nouvelles applications et de réussir sa diversification de la sidérurgie aux
domaines verriers et papetiers .

Alfer 2005 de la jeune entreprise : Aseptic Technologies
Née en 2002 en tant que filiale de Glaxo Smithkline, l'entreprise a pour objectif de
développer et de valoriser de nouvelles technologies dans le domaine du remplissage
aseptique des flacons de vaccins. Ses activités l'amènent à créer de nouveaux concepts de
flacons et de nouvelles lignes de production pour le remplissage de flacons fermés. Les

projets innovants d'Aseptic sont en cours de validation par les autorités. Leur
commercialisation suivra donc très prochainement.

Grand Prix 2005 : Tilman
La société est, depuis 1956, spécialisée dans la production de tisanes médicales, et se
consacre en plus aujourd'hui à la fabrication d'une vaste gamme de compléments
alimentaires et de produits phytothérapiques sous la forme de sirops, de gélules, de crèmes,
de comprimés et, bien sûr, de tisanes en infusettes. L'entreprise commercialise ses produits
sous sa propre marque ou pour le compte de tiers et est présente dans plus de la moitié des
officines pharmaceutiques de Belgique. Côté exportation, l'entreprise, qui occupe 54
collaborateurs, est présente dans les pays limitrophes, l'Afrique du Nord et de l'Ouest et
l'Arabie Saoudite. Elle entend poursuivre sa progression vers l'Asie et l'Europe de l'Est.

