
LES ALFERS 2017,  
PRIX ÉCONOMIQUES 
DE LA PROVINCE 

Initiés par les autorités provin-
ciales, les Alfers connaissent cette 
année leur 31e édition avec une 
nouveauté, la création d’un prix 
supplémentaire, celui de l’entre-
prise commerciale. Véritables 
porte-drapeaux de l’économie 
namuroise, les sociétés primées 
reflètent le dynamisme du terri-
toire provincial.  

Ces prix sont décernés par un jury 
de professionnels composé du 
lauréat du Grand Prix de l’année 
antérieure et des acteurs majeurs 
du paysage économique namu-
rois (Province, UCM, AWEX, BEP, 
Namur Invest, Chambre de com-
merce et d’industrie Liège-Ver-
viers-Namur, Forem, université de 
Namur, ULg-Gembloux Agro-Bio 
Tech, Job In, Réseau Entreprendre 
et Club Wallonie Export).

Au-delà des prix décernés aux en-
treprises, les Alfers récompensent 
également le travail entrepreneu-
rial de jeunes étudiants de l’ensei-
gnement secondaire et supérieur. 
À ce titre, ils s’inscrivent dans 
une dynamique globale d’accom-
pagnement au développement 
de l’entrepreneuriat dans la pro-
vince via le Bureau économique 
de la Province et les acteurs de 
l’enseignement namurois, avec 
des initiatives telles qu’Euroskills, 
le Challenge Étudiant, le Namur 
Entrepeneurship Center (NEC) 
et le nouvel incubateur étudiant, 
Linkube. 

Analis – Namur
Analis remporte cette année le Grand Prix des 
Alfers 2017. Créée en 1927 à Namur, Analis est une 
société spécialisée dans la distribution et la fabri-
cation d’instruments scientifiques et de mobilier 
pour les laboratoires. Elle occupe actuellement 
plus de 140 personnes sur ses sites de Suarlée et 
de Gand. Leader sur ce marché très spécifique, 
Analis propose des solutions globales et intégrées 

aux laboratoires industriels, cliniques ou de recherche. Et ceci dans de 
nombreux domaines d’application : biotechnologie, chimie, agro-alimen-
taire, pharmacie, biologie clinique, contrôle de qualité des matériaux 
tels que les métaux, plastiques… De l’étude d’un projet et des besoins 
jusqu’au développement d’applications, la maintenance et le suivi tech-
nique, Analis accompagne ses clients de A à Z.

La proximité et un centre de décision en Belgique, lui permettent d’avoir 
une grande réactivité par rapport aux multinationales. Grâce à l’expertise 
de ses équipes et l’expérience acquise, Analis offre des solutions com-
plètes afin d’implémenter les technologies et services les plus adéquats 
et les plus rentables pour chaque laboratoire. La société a un laboratoire 
de R&D qui développe des kits de diagnostic pour les laboratoires médi-
caux et analytiques. Ces kits sont distribués à travers le monde. 

Depuis le début de l’année, une Analis Academy a vu le jour avec trois 
types d’activités : Analis Seminar, Analis Education et Analis Workshop : 
il s’agit d’un programme de formations théoriques et pratiques pour la 
clientèle, les prospects mais aussi les jeunes diplômés, sur les technolo-
gies et toutes les potentialités des instruments proposés. 

Le nouveau CEO, Vincent Luyck, n’exclut pas de diversifier sa gamme 
de produits en rachetant d’autres sociétés, comme ce fut le cas, dans un 
passé récent, avec Ardesta (mobilier de laboratoire) et Hymetec (solu-
tions de désinfection et de décontamination).

Et Vincent Luyckx de conclure : Des projets, nous en avons, mais il est 
encore trop tôt pour en parler. Ce qui est certain, c’est que nous vouons 
à Analis un avenir prometteur.

Rue de Néverlée, 11  
à 5020 Suarlée (Zoning Écolys)

www.analis.be
Vincent Luyck
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Becarv, c’est quelque part une success story. En 2011, 
Eric Jeanty, automaticien roboticien et son fils Mi-
chaël, ingénieur, fondent, avec le soutien d’Investsud, 
leur bureau d’étude. Très vite, il se spécialisera dans la 
conception et la réalisation d’équipements pharma-
ceutiques dédiés au confinement, aux procédés asep-
tiques et à la bio-décontamination des salles blanches 
(où la concentration de particules dans l’air doit être 
très contrôlée). Un segment dans lequel les demandes 
n’étaient pas encore rencontrées. L’équipe multidis-
ciplinaire, composée d’une douzaine de personnes 
ayant toutes travaillé dans l’industrie pharmaceutique, 
a alors commencé à concevoir des modules de venti-
lation permettant de répondre de manière flexible aux 
demandes. Elle fabrique également des équipements 
plus complexes comme des pass-box de bio-décon-
tamination. L’entreprise a reçu le soutien d’Investsud 
et collabore avec le Bureau économique de la Pro-

Oscars est une start-up spécialisée 
dans la géolocalisation et qui a mis 
tout son savoir (emmagasiné déjà 
via Oracle) au service des aéroports 
et pas des moindres puisque ses 
premiers clients, ce furent les Aéro-
ports de Paris, avant l’aéroport de 
Liège.
Oscars propose une solution de 
gestion opérationnelle et d’aide à la 
décision complète via son logiciel 
GIP4Airports qui collecte les infor-
mations sur tous les mouvements 
possibles : avions, véhicules d’entre-
tien, mouvements sur les parkings, 
embarquements et débarquements, 
arrivée du catering, gestion des 
bagages ou des chargements-dé-

chargements des cargos. Ce sys-
tème permet de gérer de manière 
intégrée les informations, de les 
corréler et de prendre les meilleures 
décisions, de lancer une alerte éven-
tuelle dans un minimum de temps 
et avec le plus d’efficacité possible.  
À très court terme, le système per-
mettra de suivre un avion dès son 
approche pour l’atterrissage jusqu’à 
son décollage pour le vol suivant. Et 
quand on sait que les aéroports ne 
sont pas extensibles à l’infini, cette 
gestion des flux permettra plus 
d’efficacité, des économies – et pas 
seulement de carburant - et plus de 
mouvements sur un même laps de 
temps.

Suite à une première expérience au 
Luxembourg, Oscars a bénéficié du 
support de l’incubateur de l’ESA à 
Transinne-Redu avant de revenir en 
terre namuroise avec le soutien de 
Namur Invest 
et de Père Oli-
ve. Une volon-
té pour le CEO, 
Olivier Dubois, 
de revenir «sur 
ses terres» 
avec ses dix 
collaborateurs. 

Becarv - Rochefort Chimsco SA/B-Vitrées
Achêne

DCTeam-Bike – Wierde

Rue de la Griotte, 15 HR IV,  
module 1 à 5080 Rochefort

www.becarv.be

Oscars - Andenne

Place du Chapître, 16 
à 5300 Andenne

www.oscars-sa.eu

Olivier Dubois Cédric Denis

vince de Namur. Elle souhaite développer davantage 
son offre sur les marchés belge, européen et même 
américain – un bureau d’études américain a récem-
ment passé commande pour des hottes chimiques à 
livrer en Suisse. Becarv compte parmi ses clients des 
entreprises comme Pfizer ou GSK ainsi que des hôpi-
taux et entreprises «biotech». Pour les trois prochaines 
années, l’entreprise compte maintenir une croissance 
annuelle de minimum 40% de son chiffre d’affaires. À 
terme, elle envisage aussi l’implantation d’une unité de 
production aux États-Unis.

Sol-Ex - Gembloux

Rue Gustave Masset, 60  
à 5030 Gembloux

www.sol-ex.be

Depuis janvier, Chimsco a intégré dans son groupe l’entreprise B-Vitrées, installée sur le zoning de Ciney et spécialisée 
dans la fabrication et la pose de châssis PVC, bois et aluminium, mais aussi de volets et de protections solaires. Chimsco, 
créée en 2002, est gérée par Xavier Michaux et est spécialisée, elle, dans la fabrication et la pose 
de charpentes préfabriquées en bois. Depuis peu, elle est à l’origine de la conception d’une poutre 
en bois particulièrement performante  « la Poutre Posi ». ce produit unique en Belgique possède 
de nombreuses qualités tant en stabilité qu’en efficacité.  L’entreprise, qui emploie 45 personnes, 
assure la construction sur mesure de ces poutres. En 2009, elle avait déjà repris la société Maison 
Bois Meunier, spécialisée dans la fabrication de maisons à ossature en bois, de manière à compléter 
son offre. La reprise de B-Vitrées complète ainsi le panel d’activités de manière à proposer une 
solution globale pour répondre à la demande de la clientèle. L’entreprise développe également la 
fabrication de  carports et poolhouses haute gamme en bois, sous l’enseigne Majesty Wood.
Actuellement, huit travailleurs sont occupés au sein de B-Vitrées et se sont donc ajoutés au 
34 personnes qui travaillaient déjà pour le groupe Chimsco.

Rue du Parc industriel, 22 
à 5590 Achêne

www.chimsco.be

Sol-Ex est une société spécialisée dans les études 
de dépollution des sols et des eaux souterraines. Elle 
assure aussi le suivi des travaux d’assainissement de 
ces sites. Elle a été créée par Céline Roisin, une jeune 
bio-ingénieure de 37 ans qui a travaillé 7 ans dans le 
secteur de la dépollution avant de décider de lan-
cer sa propre entreprise en 2013 avec une formation 
IfaPME «Je monte ma boîte», suivie d’une pré-créa-
tion d’entreprise via Job’In, ainsi que la création et le 
suivi avec ce même partenaire. Sol-Ex a, dès 2014, 
bénéficié de l’agrément de la Région de Bruxelles- 
Capitale et est maintenant membre de la fédération 
des experts en études de pollution du sol en Wallonie 
et à Bruxelles (Fedexsol). Céline Roisin et ses collabo-
rateurs (un employé et des sous- traitants) réalisent 
les études, mais aussi les projets d’assainissement et 
leur suivi. Ils travaillent autant pour des PME que pour 
des particuliers, des industries, 
des services publics, des pro-
moteurs immobiliers, etc. Sol-
Ex offre un service spécialisé et 
complet incluant par exemple 
les conseils en matière de 
primes, un accompagnement 
personnalisé et propose des 
solutions pragmatiques et du-
rables. Ce n’est pas pour rien 
qu’elle est aussi lauréate du 
réseau entreprendre.

Nouvelle catégorie dans les entreprises mises à l’hon-
neur chaque année dans le cadre des Alfers, celle de 
l’entreprise commerciale. Et le premier prix de l’entre-
prise commerciale revient donc à DCTeam-Bike, spé-
cialisée dans la vente de vélos (VTT, vélos de route 
ou électriques). Ancien champion de Belgique VTT 
(en 2005), représentant indépendant pour différentes 
marques puis mécanicien-chef d’atelier, Cédric Denis a 
voulu créer sa propre entreprise et a démarré ses acti-
vités en 2014. En mars 2016, il déménageait à Wierde, 
sur la chaussée de Marche. Deux personnes travaillent 
actuellement dans son magasin de vélos spécialisé qui 
offre un service individualisé, tant pour un usage pro-
fessionnel que pour le loisir et propose un atelier d’en-
tretien-réparation. Points forts de son business : le ser-
vice, le stock et la disponibilité. 
Sa visibilité de la chaussée, par 
contre, n’est pas encore opti-
male de son aveu même.
Pour créer sa toute jeune en-
treprise, Cédric Denis a béné-
ficié de l’accompagnement de 
Job’in.

Chaussée de Marche, 645  
à 5100 Wierde

www.dcteam.net – FB : DCTeam-bike

Michaèl Jeanty Xavier Michaux

Celine Roisin
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Fondée en 2001, la société 
Convergent Group, dont le siège 
d’exploitation se situe à Mariem-
bourg, formule et produit des 
durcisseurs pour surfaces indus-
trielles en béton. Sous licence de 
fabrication avec son partenaire 
américain, Convergent Concrete 
Technologies, le groupe pro-
duit et diffuse sa gamme par le 
biais de son réseau de distribu-
tion en Europe, en Afrique, au 
Moyen-Orient, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et en Inde. Son 
partenaire américain, quant à 
lui, fabrique pour l’Amérique du 
Nord, l’Amérique du Sud et l’Asie.

Fabricant leader, le groupe fournit 
des traitements de haute qualité 
à utiliser tant pour la préservation 
que pour la maintenance de sols 
- anciens ou nouveaux - en béton. 
La gamme se compose de produits 
standards auxquels des adaptations 
peuvent être apportées en fonction 
des besoins spécifiques des clients.
 
Leurs formules prouvées, avancées, 
certifiées Iso 9001, Iso 14001, Emas 
et respectant l’environnement, sont 
utilisées par les usines industrielles, 
les surfaces commerciales et les 
métiers de la construction dans le 
monde entier. 

Convergent Group intègre un cadre 
de travail agréable, dynamique, à 
taille humaine, liant confort, moder-
nité et technologie de pointe. Le 
groupe bénéficie du soutien et d’un 
accompagnement de l’Agence wal-
lonne à l’exportation (Awex) pour la 
prospection et le développement à 
l’international.

Actuellement en pleine croissance, 
le groupe finalise la construction 
de son nouveau Floor care Cen-
ter dédié à la 
formation des 
partenaires fai-
sant partie du 
réseau de dis-
tribution.

Deux prix sont remis chaque année 
pour mettre en exergue des projets 
menés par des étudiants des 
écoles secondaires et supé-
rieures.

Pour l’enseignement secondaire, 
il s’agit pour les jeunes de présenter 
une mini-entreprise créée dans le 
cadre de leur école tandis que les 
étudiants du supérieur – les can-
didatures émanaient cette année 
de l’Henallux et de la haute école 
de la province de Namur (HEPN) 
-  étaient invités à présenter un 

plan d’affaire reposant sur une 
étude de marché, l’élaboration 
d’une stratégie opérationnelle, 
d’un plan financier…

Pour le prix de la mini-entreprise, 
le projet lauréat est Easy Gar-
den présenté par les élèves de 
dernière année de l’institut Saint 
Jean Baptiste de Tamines. Cette  
mini-entreprise propose au public 
de choisir un pot, l’herbe aroma-
tique qui y sera plantée… et de 
réceptionner le tout avant d’aro-
matiser les petits plats maison…

Le plan d’affaire jugé le meilleur 
par le jury est celui des étudiants 
en développement durable de 
la haute école de la Province de 
Namur (HEPN) et intitulé Ready 
to grow. Le projet porte sur  
la vente de kits de jardinage  
proposant le matériel ainsi que 
des semences de légumes, 
aromates et fleurs présentant 
des complémentarités (certains 
végétaux en protégeant d’autres 
de maladies par exemple).

Rue des Mousquetaires Gris, 35  
à 5660 Mariembourg

www.convergent-group.com

Convergent Group SA - Mariembourg  

Mputu Schmidt, CEO
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