En cette année du
30e anniversaire des
Alfers, la Province de
Namur a souhaité
célébrer dignement
ce jubilé.
Cet événement a évolué dans sa forme
mais son essence est restée inchangée :
valoriser les entreprises, ces acteurs de
premier plan de notre paysage namurois
qui, malgré le contexte socio-économique
délicat, continuent à porter haut et fort les
valeurs entrepreneuriales.
Une fois encore, nous tenons à saluer
l’ensemble des participants en confirmant
et en consacrant les vertus et capacités
qui les animent, tel le courage, la volonté,
l’adaptation, sans oublier ce qui doit guider
nos actions pour redynamiser notre tissu
économique : l’innovation, l’excellence et
l’entreprenariat.
Cet anniversaire doit nous permettre de
rappeler combien l’activité économique
au sein de notre territoire constitue une
priorité majeure pour notre institution provinciale.
A ce titre, nous entendons poursuivre et
contribuer, de façon proactive et au travers
du Bep, au redressement économique et
social de notre province. Depuis 50 ans
déjà, le Bep, bras opérationnel de la Province de Namur, assure le développement
et la dynamisation économique de notre
territoire. Nous y œuvrons au quotidien,
avec une vision à long terme, nous permettant d’assurer un avenir plus clément
pour tout un chacun avec, en particulier, la
création de nouveaux emplois.
Le crédit porté à la génération en devenir,
via la remise des prix « jeunes » conforte
notre volonté d’y contribuer.
Encore mes plus sincères félicitations aux
heureux lauréats.
Jean-Marc Van Espen,
Député-Président

Cérémonie de remise
des
Alfers 2013
Grand prix 2013

Coris BioConcept | Gembloux

Thierry LECLIPTEUX
Coris BioConcept, créée en 1996, est active dans le secteur des biotechnologies et plus spécialement dans la conception et la fabrication de tests de diagnostic. Vingt-quatre personnes
y travaillent actuellement dont près de la moitié dans le secteur recherche et développement.
Thierry Leclipteux est le fondateur de cette entreprise. Âgé de 56 ans, il a effectué un doctorat à l’université de Namur avant de commencer sa carrière professionnelle chez Medgenix à
Fleurus, dans un projet de production in vitro d’anticorps monoclonaux. Il a ensuite travaillé
dans différentes firmes et à l’université de Liège dans la recherche en matière de diagnostic.
C’est à la suite de cette expérience universitaire qu’il a décidé, avec trois partenaires, de créer
Coris BioConcept, dont l’objectif était de développer, produire et commercialiser des tests de
diagnostic in vitro basés sur la technologie des tests de grossesse, une première mondiale à
l’époque.
Actuellement, Coris Bioconcept investit massivement en recherche et développement afin
d’assurer la pérennité de l’entreprise ainsi que dans les outils de production – avec le soutien
de la Wallonie et du pôle de compétitivité BioWin. L’entreprise participe au développement d’un
pôle de diagnostic fort en Wallonie au travers des réseaux BioWin/Wal-Dx et EDCA. Son défi est
de rester à la pointe dans un secteur en pleine évolution et soumis à la concurrence des pays
asiatiques, notamment dans la révolution technologique que constitue la conception de tests
multiplex, rapides, automatisés, sensibles et spécifiques.
Coris BioConcept a récemment investi dans une machine de production automatique qui a
permis une augmentation de la productivité.
Coris BioConcept ambitionne aussi de construire un bâtiment qui abritera les différents départements de l’entreprise.

Coris Bio Concept
Parc scientifique Créalys
Rue Jean Sonet, 4A | 5032 Isnes-Gembloux
Tél.: 081 719 917
info@corisbio.com | www.corisbio.com

Entreprise innovante

4e dimension | Naninne
François Bersez, 45 ans, s’est dirigé vers
la création d’entreprise dès sa sortie de
l’université en 1992. Il lançait alors, avec
son associé Alain Jacques, une SPRL dans
le secteur de l’Horeca. Son moteur : voir
son bébé grandir, ses projets se concrétiser et obtenir la reconnaissance parmi
ceux qui comptent dans son domaine.
L’exploitation des nouvelles technologies
est aussi l’une de ses passions.
La collaboration entre les deux hommes
dure depuis plus de 20 ans. C’est ensemble qu’ils ont créé 4e dimension il y a
une quinzaine d’années. Entreprise spécialisée dans la broderie et l’impression
François BERSEZ
sur textile, elle occupe 40 travailleurs
dont un certain nombre de personnes
peu qualifiées au départ, ce qui n’est pas la plus petite satisfaction des
patrons.
La société produit beaucoup en petites séries tout en maîtrisant ses
marges. Toutes ses ventes sont réalisées via son site e-business, une
exclusivité en Belgique. Ces dernières années, 4e Dimension a développé sa stratégie en étendant son réseau commercial et en diversifiant
ses activités (notamment via une nouvelle technologie du transfert

avec l’achat d’une machine Mister Tranfer, qui nécessite la construction
d’un nouveau hall de 1 500 m2 supplémentaires à Naninne et que possèdent seulement deux entreprises en Europe).
4e Dimension a réussi à
professionnaliser un secteur artisanal en proposant
le marquage en moyenne
série en utilisant toutes les
techniques au sein de l’atelier (sérigraphie, broderie,
transfert). L’intégration des
nouvelles technologies est
aussi une des priorités d’une
entreprise qui ambitionne
de se développer à l’échelle
européenne tout en continuant à miser sur l’humain :
elle travaille en structure
plane, sans chef d’équipe ni
contrôleur, ce qui permet de
responsabiliser chacun des
travailleurs.

4e Dimension
Rue des Linottes, 4 | 5100 Naninne
Tél.: 081 715 000 | info@4dimension.be

Entreprise reprise

Eurosigle Services | Gembloux
L’entreprise reprise par Philippe Bodart était installée à Petit-Enghien.
Elle avait besoin d’être restructurée pour être viable – stabilisation de
l’entreprise et de l’équipe, réduction du personnel, sélection et suivi
rigoureux des fournisseurs et des matières premières, implémentation
d’un système de gestion et de traçabilité efficace, sélection des produits et examen du potentiel de développement.
En 2010, un nouveau bâtiment trois fois plus grand a été construit
à Gembloux, ce qui a dopé les ventes. En 2012, élargissement de la
gamme : préparation de potages et pâtes à réchauffer. Pour 2014, une
nouvelle extension est prévue.

Philippe BODART et son équipe
Eurosigle Services est une SPRL spécialisée dans l’agro-alimentaire.
Son activité : la préparation de sandwichs, salades, plats à réchauffer,
potages, en portions individuelles, spécifiques de la restauration hors
foyer. Philippe Bodart, 46 ans, a repris en 2008 la société Nonna après
avoir travaillé comme éleveur-agriculteur, puis comme commercial
et comme responsable de production dans le secteur de la viande. Sa
volonté était de poursuivre une activité dans le secteur de la transformation alimentaire.

Lors de son installation à Gembloux, Eurosigle Services occupait 10 personnes, tandis qu’elles sont actuellement 23 à travailler sur place.
Les principaux clients sont la grande distribution, les distributeurs,
les cuisines de collectivité, les sociétés de restauration, les stationsservices et traiteurs.
Pour assurer cette reprise, Philippe Bodart a bénéficié du soutien du
Bep, de la Wallonie, de l’Awex et de Namur Invest.

Eurosigle Services
Rue du Stordoir, 61 | 5030 Gembloux
Tél.: 081 600 803 | info@nonna.be

International

THT | Gembloux
Fondée en 1991, THT, spin off de Gembloux
Agro-Bio Tech, est une société spécialisée dans
la sélection et la production industrielle de ferments lactiques – « Bifidus », Lactobacillus,
Streptococcus... – pour l’industrie de l’alimentation et de la santé.
Sur le planté « santé », les probiotiques sont
utilisés pour la fabrication de compléments
alimentaires ciblant l’équilibre de la flore intestinale, la stimulation des défenses naturelles ;
elles connaissent aussi d’autres applications
encore en gastro-entérologie, sur le plan de
l’immunité, en gynécologie, etc.

THT offre également à ses clients la possibilité de faire
produire leurs propres souches de bactéries. L’entreprise occupe actuellement 15 équivalents temps plein.
THT exporte sa production pour plus de la moitié de
son chiffre d’affaires et cela, dans plus de 20 pays,
essentiellement européens, mais aussi aux Etats-Unis
et au Japon ! Il faut bien reconnaître qu’il est l’un des
rares acteurs européens dans son domaine et qu’il est
leader mondial pour certains produits de sa gamme.

Il s’agit d’une activité B to B : THT fournit à ses
clients industriels des cultures pures lyophilisées en vrac, mais aussi des produits finis sous
forme galénique (mélanges de bactéries en
gélules, comprimés, sachets, sticks...), prêts à
être mis en vente, en pharmacie par exemple.
Pour l’industrie alimentaire, THT réalise des cultures starter permettant de démarrer la fermentation dans la production de charcuteries (saucissons secs fermentés, tels que les salamis), la boulangerie (pain au levain) ou encore la vinification (fermentation malolactique).

Eric De Mol

Pr. THONART

THT
Parc scientifique Créalys
Rue Camille Hubert, 17 | 5032 Isnes-Gembloux
Tél.: 081 719 920 | info@tht.be

Entreprise responsable – gestion environnementale

Le Domaine Saint Roch | Couvin
Pour que leur projet soit viable, ils
devaient développer une activité
génératrice de rentrées. Ils ont
ainsi aménagé une vaste salle
de réception qui peut accueillir
300 personnes ; beaucoup de mariages s’y déroulent, ce qui permet
d’offrir de belles retombées aux
gîtes de la région.

Philippe et Brigitte ROISIN-STOUFFS
Philippe et Brigitte Roisin se sont investis dans un projet
dédié à la conservation et à la préservation du domaine
Saint Roch, une ancienne forge du XVIIIe siècle entourée
de très beaux vestiges dans un environnement naturel
préservé, d’une cinquantaine d’hectares, traversé par
l’Eau Noire.
En 2008, ils se voyaient décerner le Prix InBev-Baillet
Latour pour l’Environnement et, en février dernier, ils faisaient partie des deux entreprises nominées pour le Prix
du Développement durable de la Province de Namur, aux
côtés de l’entreprise Schmitz Digital Printing.

Le couple s’attelle actuellement à la réaffectation de l’ancien monastère des capucins
en un gîte de grande capacité et en centre de séminaires, avec une connotation verte
et durable. La gestion de l’eau passera par la récupération des eaux de pluie, leur traitement et leur consommation ; les eaux de rejet seront également traitées sur place. Les
productions énergétiques seront réalisées dans la propriété : la chaleur par une chaudière automatique au bois et l’électricité par la centrale hydro-électrique du domaine,
mise en service en novembre 2007. Elle produit 400 000 kilowatts par an et assure
la quasi-autonomie énergétique du domaine, ainsi que l’alimentation d’une centaine
de maisons environnantes. Ces installations, les maîtres des lieux les veulent didactiques, de manière à sensibiliser leurs visiteurs que ce soit au travers de l’Uni-Vert
festival, un festival rock déjà organisé à deux reprises par des jeunes de la région ou
des journées portes ouvertes, des journées thématiques...

Domaine Saint Roch
Route Charlemagne, 16 | 5660 Couvin
Tél.: 060 344 054 | info@domainesaintroch.be | www.domainesaintroch.be

Micro entreprise accompagnée

Bâtit | Namur
assèchent les murs et assurent une protection contre la pénétration de
l’eau, mais aussi contre les mousses, les salissures et la pollution. Ce
produit permet en outre aux murs de « respirer ». L’entreprise occupe
actuellement six personnes.

Pierre-Arnaud GOURDAIN et son équipe
Bâtit a été créée en 2011 par Pierre-Arnaud Gourdain, âgé alors de
22 ans. Après des études techniques de qualification, il a travaillé comme
contremaître, coordinateur de chantier et du personnel dans l’entreprise
de ses parents, spécialisée dans la pose de menuiseries extérieures.
Cette expérience lui a donné l’envie de créer sa propre entreprise. C’est
ainsi que Bâtit voyait le jour, avec pour activité le traitement de l’humidité dans les bâtiments par l’injection de produits hydrofuges. Ceux-ci

L’ambition du jeune patron est de poursuivre le développement de son
entreprise en se concentrant sur la rénovation et la coordination de chantiers. Il souhaite avant tout proposer à ses clients une liste complète de
corps de métiers compétents, assurer les relations commerciales, veiller
à la bonne gestion et au respect des délais, etc. Pour mener à bien ce
projet, Pierre-Arnaud Gourdain s’attèle à créer un réseau d’indépendants
spécialisés dans leur secteur afin de se consacrer à la coordination de
chantier, proposant ainsi aux futurs clients un seul interlocuteur pour
leurs travaux de rénovation et garantissant une qualité irréprochable,
deux « plus » indéniables.
Pour mener à bien son projet de création d’entreprise, le jeune patron a
fait appel à l’ASBL Job’In qui l’a conseillé et soutenu dans sa démarche.
Il est aussi beaucoup aidé par le Cequal, une ASBL qui forme à la qualité totale, une certification que Bâtit entend bien obtenir. Un objectif sur
lequel le jeune patron travaille à temps plein.

Bâtit
Rue Delvaux,26/31 | 5000 Namur | 0489 512 310 | info@batit.be

Du côté des jeunes
Les deux plans d’affaire de l’Henalux
(section IESN) primés

Deux mini-entreprises dans l’air du temps
Prix de la mini-entreprise : Wipe
Wipe, comme We imagine people enjoy est une mini-entreprise née au sein du Collège
Bellevue de Dinant à l’initiative de onze étudiants de l’option sciences économiques : cinq
à l’administration et sept à la production. L’entreprise propose neuf produits développés
dans un souci écologique avec du matériel de récupération : des plumiers, des bougeoirs,
des bracelets et des boucles d’oreilles de différents types. Les jeunes ont vendu leur production à l’école, lors de réunions de parents, chez des commerçants de Dinant ou encore
au marché de Noël. L’esprit d’entreprise n’est pas un vain mot chez eux : repas réguliers
entre administratifs et « ouvriers », intégration d’un camarade handicapé à la suite d’un
accident, respect des bonnes conditions de travail, coopération avec des acteurs locaux
pour la commercialisation, etc.

Prix de la mini-entreprise développement
durable : Fabulous Bags
Un projet mené à bien par des élèves de 6e sciences éco et 7e GTPE de
l’école Sainte Ursule à Namur. Leur projet portait sur la création de sacs,
d’une très jolie facture, au départ de matériel de récupération : essentiellement des jeans pour la matière de base. Des articles vendus au
Congrès LJE à Bruxelles, à Neunkirchen en Allemagne, lors des journées
portes ouvertes de l’école...
Les salaires du personnel ont été calculés en fonction du travail réel
de chacun. Le produit est respectueux de l’environnement et les étudiants proposent un service après-vente de qualité. Les produits sont
commercialisés en vente libre ou sur commande. Pour en savoir plus :
http://fb.w-nexus.com ou http://www.facebook.com/fabulousbags67

Prix du meilleur plan d’affaire :
Drive-yourself
Ce projet vise à permettre aux jeunes et moins jeunes d’obtenir
leur permis de conduire en toute sécurité, sans passer par la
filière coûteuse de l’auto-école. Comment ? En mettant à la disposition des clients, des voitures à double pédalier, pour qu’ils
puissent apprendre à conduire sous filière libre et en toute sécurité. L’entreprise se situe à Sauvenière, près de Gembloux. En ce
qui concerne les tarifs, la location d’un véhicule s’élève seulement
à 30a€ de l’heure.

Plan d’affaire développement durable :
La Fresh’Heure
Ils sont cinq à avoir conçu ce plan d’affaires. Qu’est-ce que la Fresh’Heure : un
camion, des soupes et des smoothies. On peut les acheter près des écoles et de
l’université de Namur, au centre-ville, dans les zones industrielles. Les soupes sont
vendues à 3 € et les smoothies à 4 €. La société se place d’emblée dans une perspective de développement durable en utilisant des bouteilles en verre, en assurant
une bonne gestion des déchets. Des investissements de qualité pour un commerce
équitable. Les invendus sont distribués par diverses filières et l’entreprise engage
du personnel peu qualifié. Ces jeunes ont bon espoir : cette filière n’est pas très développée, les produits sont de qualité et bons pour la santé, le service est très rapide
et l’entreprise mène une campagne de marketing « d’enfer ».

