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européennes visant les entreprises 
(Corporate Sustainability Reporting 
Directive) et les institutions 
financières (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation) exigeront 
progressivement une communication 
plus importante d’information 
« non financières ». La taxonomie 
européenne et, plus globalement, 
les normes « ESG » deviennent des 
paramètres incontournables pour les 
entreprises et les investisseurs.

Globalement, les différentes 
transitions (énergétique, digitale, 
circulaire, …) s’accélèrent donc 
et exigent une agilité renforcée 
du management des entreprises 
wallonnes pour que celles-ci 
demeurent compétitives et 
attractives pour les investisseurs.

Dans cet environnement économique 
secoué, incertain et en transformation 
rapide, les équipes de la S.R.I.W. ont 
de nouveau fait preuve de réactivité 
et de proactivité.

2021 a été une année marquée par la 
volatilité, l’incertitude, mais aussi par 
de multiples drames.

Après une croissance négative de 
5,7 % en 2020, l’économie belge 
s’est fortement reprise, avec une 
croissance positive de 6,1 % en 2021. 

La Covid 19 a cependant encore sévi 
de manière importante, avec des 
« vagues » et des variants successifs, 
provoquant la fermeture de certains 
secteurs pendant de nombreux mois.

La Wallonie, comme l’Allemagne, 
ont également été touchés par des 
inondations dramatiques, qui ont 
causé de nombreuses victimes. Des 
milliers de logements et d’entreprises 
ont été endommagés et les dégâts se 
traduisent en milliards d’euros.

Mais 2021 a aussi vu une accélération 
de la prise de conscience des 
nécessités de la transition 
énergétique. Dans la foulée du 
« Green Deal », les directives 

178 millions ont été investis dans 
166 entreprises dont 56 nouveaux 
dossiers. Les investissements 
en fonds propres représentent 
161,6 millions en faveur de 124 
entreprises. Les investissements 
en mission déléguée (notamment 
W.ALTER et W.IN.G.) atteignent 17,6 
millions en faveur de 42 entreprises.

48 millions de garanties ont été 
octroyées et/ou renouvelées par 
notre filiale Geligar, pour 25 sociétés, 
permettant l’octroi de 113,2 millions 
de crédits bancaires. 

L’année a aussi été riche en « exits » 
puisqu’ils représentent un montant 
perçu de 57,5 millions, ayant 
engendré des plus-values nettes 
de 31,3 millions. Ils concernent 19 
sociétés non cotées, 9 fonds et 
quelques sociétés cotées. En termes 
absolus, les exits les plus importants 
concernent Odoo Management, Iteos 
Therapeutics et Ventis.

Le mot des 
Présidents
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Mais au-delà des chiffres, le 
groupe S.R.I.W. a évidemment 
accompagné, via ses différentes 
plateformes d’investissement, les 
entreprises wallonnes dans leur 
croissance (interne ou externe), 
dans leurs investissements, dans leur 
R&D et leur innovation, dans leur 
diversification et leur transformation.

Nos trois plus gros investissements 
visent à financer la croissance (y 
compris externe) de Thomas & 
Piron, le nouvel investissement du 
groupe agro-alimentaire Solarec 
et à doter Safran Aero Boosters 
d’un banc d’essai, BeCOVER, 
permettant de mieux configurer 
les moteurs des avions du futur, 
moins énergivores. Nous avons aussi 
investi dans l’expansion continue du 
groupe Weerts et l’augmentation de 
capacité de Cosucra, en ce compris 
son développement vers l’aval dans 
le burger végétal Youpea avec le 
groupe Vlevia.

19 millions ont été investis dans des 
fonds, mais la S.R.I.W. a globalement 
bénéficié de remboursements en 
provenance des fonds de 17 millions 
(sous la forme de remboursements 
de capital, de plus-values ou de 
dividendes).

Notre résultat est significatif, puisque 
nos exits, les dividendes distribués 
par nos participations et les intérêts 
perçus pour nos prêts aboutissent à 
un résultat « consolidé restreint » de 
90 millions d’euros. C’est également 
une autre manière de démontrer 
notre « impact » : si un investissement 
est rentable, cela démontre que 
l’entreprise investie se développe, 
connait une belle croissance et crée 
de la valeur ajoutée et de l’emploi.

Nous avons, comme investisseur 
de « premier recours », soutenu de 
manière significative les start-ups et 
scale-ups technologiques comme 
Aerospacelab, digitales comme 
Sortlist ou Actito, actives dans les 
nouveaux matériaux comme Isohemp, 
dans l’agro-alimentaire comme 
Botalys, ou encore dans les sciences 
de la vie comme Exevir ou EyeD 
Pharma, …

EStor-Lux, le premier parc de 
batteries du Benelux directement 
raccordé au réseau de transport 
(un projet de 10 MW installé) co-
développé par la S.R.I.W., a stocké 
ses premiers MWh, et verra son 
business model répliqué, notamment 
en Wallonie, sur des puissances plus 
importantes.

La plateforme « MBO & Family » 
a permis, par exemple, la reprise 
des Ateliers Cerfontaine, actifs 
dans la mécanique de précision 
et d’envergure, par des managers 
wallons, conservant ainsi le centre de 
décision de la société en Wallonie.

Du mouvement aussi dans nos 
participations contrôlées ou co-
contrôlées : le groupe Herstal et la 
Sonaca ont vu l’arrivée de nouveaux 
CEO, confrontés immédiatement à 
des défis majeurs, le groupe Prayon 
a démontré sa position de « price 

Notre objectif est de 
pouvoir maintenir 

notre rythme 
d’investissement, sans 

demander de moyens 
supplémentaires à 
notre actionnaire, 

mais au contraire en 
lui distribuant un 
dividende qui sera 

de 30 millions cette 
année.

8RAPPORT ANNUEL 2021



setter » et a réalisé un excellent 
résultat malgré la montée des prix 
des matières premières, Ethias a 
incarné la réactivité et les atouts de la 
proximité dans sa gestion du drame 
des inondations.

W.ALTER soutient aujourd’hui 140 
coopératives, et contribue à la 
création d’écosystèmes dans les 
circuits courts alimentaires, dans 
l’immobilier durable ou dans les 
énergies renouvelables.

Enfin, un appel à projets « nouveaux 
matériaux et matériaux recyclés » 
a permis de sélectionner 5 projets 
qui contribueront à la transition 
énergétique et qui représentent 100 
millions d’investissements corporels, 
alors que les deux premières usines 
de recyclage de plastique construites 
à Charleroi, respectivement par le 
consortium Suez – Source Alma et 
par le groupe canadien Lavergne, 
lauréats d’un précédent appel à 
projets, seront prochainement mises 
en service.

Tous ces supports à des entreprises 
et à des activités wallonnes ne sont 
évidemment possibles que grâce 
au soutien de nos services support 
(finance, juridique, RH, com’, IT) dont 
l’action est aujourd’hui facilitée par 
l’implémentation rapide de l’ERP-
CRM… Odoo.

2021 a aussi vu le groupe S.R.I.W. 
mettre en place les bases d’une 
politique E.S.G. plus formalisée. Une 
première expérience de prêt dont le 
taux peut varier selon des objectifs 
environnementaux et sociaux a été 
mise en place.

Un projet commun mené par 
la S.R.I.W. et P.M.V. et visant à 
implémenter un « sustainability 
framework » a été sélectionné par 
la DG Reform de la Commission 
Européenne, et bénéficiera d’une 
subvention dans le cadre du 
mécanisme « technical support 
instrument ». 

Par ailleurs, la S.R.I.W. a compensé 
ses émissions de carbone (scope 1) 
en soutenant des agriculteurs en vue 
de réduire leurs émissions de carbone 
et créer des puits de carbone. Une 
politique de mobilité visant à verdir le 
parc automobile a été mise en place. 
Enfin, le Groupe S.R.I.W. a continué, 
par ses investissements, à soutenir 
les objectifs de développement 
durable, et notamment ceux relatifs 
à l’emploi, à la santé, à l’alimentation, 
à l’innovation et à la lutte contre le 
changement climatique.

2021 aura aussi été l’année où 
le groupe S.R.I.W. a concrétisé 
différentes pistes de financement 
externe. Un prêt de 100 millions, 
qui peut être porté à 200 millions, 
a été contracté auprès de la B.E.I. 
La S.R.I.W. a été à l’initiative de la 
création du fonds Amerigo. Ce fonds, 
au-delà des outils financiers wallons 
que sont la SOGEPA, les Invests et 
la S.R.I.W., a aussi réussi à mobiliser 
des fonds en provenance de la S.F.P.I. 
et de différents assureurs. Amerigo 
a ainsi levé 160 millions d’euros, 
qui pourront être injectés dans 
l’économie wallonne. 

Notre objectif est de pouvoir 
maintenir notre rythme 
d’investissement, sans demander 
de moyens supplémentaires à notre 
actionnaire, mais au contraire en lui 
distribuant un dividende qui sera de 
30 millions cette année.

Ces financements externes, ainsi que 
les exits que nous avons réalisés, 
permettent de rencontrer cet objectif, 
dont il ne faut pas sous-estimer 
l’ambition.

Ce bilan, dont le Comité de direction 
et le Conseil d’administration de 
la S.R.I.W. font légitimement sa 
fierté, a été rendu possible par 
leur engagement de tout instant 
de nos 82 collaborateurs, qui 
ont illustré en 2021 encore, nos 
valeurs de « créateur de futurs », 
d’équipe, d’excellence et d’agilité. 
Des valeurs qui seront encore 
indispensables pour faire face aux 
défis de 2022, dont nous savons 
déjà qu’ils seront à la mesure des 
conséquences dramatiques de la 
guerre en Ukraine, avec des ruptures 
d’approvisionnement de certaines 
supply chains, l’augmentation des 
coûts de l’énergie, l’accélération 
de l’inflation et les évolutions de la 
courbe des taux. Des valeurs qui nous 
permettront une nouvelle fois d’être 
aux côtés des entreprises wallonnes 
qui en éprouvent le besoin. 
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L’activité 
du Groupe

ENGAGEMENTS ET 
INVESTISSEMENTS LIBÉRÉS

En 2021, le Groupe S.R.I.W. a 
libéré des investissements pour 
un montant total de 178 millions 
d’Euros.

Ces investissements concernent 157 
sociétés dont 47 sont des sociétés 
dans lesquelles le Groupe S.R.I.W. 
n’était pas encore présent. Dans les 
autres cas, le Groupe a accompagné 
le développement ou la croissance 
d’entreprises dans lesquelles il était 
déjà actif.

Pour 98 de ces sociétés, il s’agit de 
prise de participation en capital, le 
cas échéant couplée avec un prêt ; 
pour les 59 autres sociétés, il s’agit 
d’octroi de prêts exclusivement. Les 
interventions sous forme de prêts 
représentent environ 53% du montant 
total des investissements libérés en 
2021.

Deux investissements portent sur des 
montants égaux ou supérieurs à 10 
millions d’euros ; 8 sur des montants 
inférieurs à 10 millions mais égaux 
ou supérieurs à 5 millions d’euros. 
Pour 30 sociétés, les investissements 
libérés portent sur des montants 
compris entre 1 et 5 millions 
d’euros; enfin, pour 117 sociétés, 
les investissements libérés sont 
inférieurs ou égal à 1 million d’euros, 
ce qui s’explique notamment par le 
nombre d’investissements effectués 
par la S.I.A.W.(14), W.ALTER (25) et 
WING (18) dont les interventions sont 
plafonnées.

Quant aux engagements 
d’investissements pris par le Groupe 
S.R.I.W. en 2021, ils s’élèvent à un 
montant de 342,9 millions d’euros et 
concernent 139 sociétés.

[ Synthèse des investissements en euros réalisés en 2021 ]

ACTIONS PRETS

Plateforme multisectorielle 17 446 455,53 72 432 327,73

Life Sciences 32 034 116,42 1 959 002,45

DIGITAL / DEEP TECH 20 526 877,10 4 815 673,62

Appel à projets / politique industrielle 10 499 960,00 2 934 203,50

MBO & FAMILY 616 048,00 6 500 000,00

Infrastructures énergétiques 442 500,00 4 046 178,39

Entreprises coopératives 1 401 750,00 2 324 781,80

TOTAL 82 967 707,05 95 012 167,49
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Les faits 
marquants 2021

178
millions d’investissements

19,10 %
d’investissements dans les biotech

161,6 
millions en fonds propres

14,24 %
d’investissements dans 
le Digital /Deep tech

89
millions de résultat 
consolidé restreint

161
millions pour le fonds 
d’investissement AMERIGO

166
entreprises

48
millions via le fonds GELIGAR 
pour soutenir les entreprises 
face à la crise sanitaire

82
personnes à votre service

56
nouveaux dossiers pour le 
groupe SRIW
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Focus 2021

Geligar : un partenaire très apprécié.

Thomas & Piron rapatrie Galère en Wallonie.

Boneffe, un parc éolien emblématique.

Les Ateliers Cerfontaine toujours séduisants.

Esobiotec innove dans le traitement des cancers.

Go4Plant grâce à nos Investor pitchs avec la SOGEPA. 

Appel à projet construction, favoriser l’investissement industriel innovant.

BeCOVER, un banc d’essai pour l’avion de demain.

Vertuoza et son succès fulgurant.

La fabrique circuit court, un pôle agro-alimentaire précurseur.

Amerigo, un nouveau fonds pour les entreprises wallonnes.

15 GROUPE SRIW



16RAPPORT ANNUEL 2021

Geligar : 
un partenaire 
très apprécié
LA S.R.I.W. DISPOSE D’UNE FILIALE 
SPÉCIALISÉE, GELIGAR, QUI EST 
CHARGÉE D’OCTROYER, AU NOM 
ET POUR COMPTE DE LA RÉGION 
WALLONNE, DES GARANTIES 
ET DES CRÉDITS BANCAIRES EN 
FAVEUR DES ENTREPRISES NE 
RÉPONDANT PAS À LA DÉFINITION 
EUROPÉENNE DES PME ET DONT LE 
SIÈGE SOCIAL OU SON PRINCIPAL 
SIÈGE D’EXPLOITATION OU 
ENCORE UN SIÈGE D’EXPLOITATION 
SIGNIFICATIF EST SITUÉ EN 
WALLONIE.

CES ENTREPRISES (DANS UNE 
VISION CONSOLIDÉE) DOIVENT 
EMPLOYER PLUS DE 250 
PERSONNES OU PRÉSENTER UN 
CHIFFRE D’AFFAIRES SUPÉRIEUR 
À 50.000.000 € ET UN BILAN 
SUPÉRIEUR À 43.000.000 €.

Un régime temporaire « Covid »
Dans le cadre de la crise du 
coronavirus, GELIGAR a obtenu en 
2020 l’accord de la Commission 
qui l’autorise dans le cadre d’une 
garantie partielle et supplétive à 
couvrir, par entreprise ou groupe, des 
crédits allant jusqu’à 10.000.000 €. 
Les conventions-cadre signées avec 
les partenaires bancaires prévoient 
même la possibilité d’aller jusqu’à 
75 % de taux de couverture. A la 
publication du présent rapport, ce 
régime est autorisé jusqu’au 30 juin 
2022, en ce sens que les décisions 
prises par GELIGAR doivent être 
actées avant le 30 juin 2022, les 
garanties pouvant être émises pour 
une durée max de 6 ans.

Ce régime temporaire permet 
indirectement de soutenir les 
entreprises qui sont impactées 
par la crise sanitaire, notamment 
en facilitant le maintien ou 
l’accroissement des financements 

bancaires pour traverser cette 
période de turbulence.

Bilan du régime « Covid »

En 2021, GELIGAR a octroyé 37 
garanties « Covid » au profit de 
14 entreprises pour un montant total 
de 26.257.288 €. Le montant total 
des crédits bancaires sous-jacents 
s’élève à 55.350.000 €.

Bilan du régime « regular »

Afin d’apporter les réponses 
les plus adéquates possibles, 
GELIGAR a travaillé pendant cette 
période particulière tant avec le 
régime « Covid » qu’avec le régime 
« Regular ». En 2021, GELIGAR a 
octroyé 13 garanties « regular » 
au profit de 8 entreprises pour 
un montant total de 5.967.500 € 
représentant un montant total de 
crédits bancaires de 13.800.000 €.
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Renouvellements

Durant l’année 2021, 32 garanties 
existantes et relatives à plusieurs 
entreprises ont été renouvelées 
(« regular » et « covid ») pour un 
montant total de 16.475.159 €.

Risques et incertitudes

L’envahissement de l’Ukraine par la 
Russie génère son lot d’incertitudes. 
Les entreprises connaissent des 
difficultés liées aux relations 
commerciales, surtout à l’importation, 
et au prix de l’énergie. Dans un 
contexte à nouveau inédit, GELIGAR 
sera certainement un partenaire 
apprécié des banques et in fine des 
entreprises wallonnes. Cette filiale 
spécialisée de la S.R.I.W. mettra tout 
en œuvre à cet effet.

« Le régime 
temporaire 
‘’Covid’’ a permis 
de soutenir les 
entreprises 
impactées par la 
crise sanitaire, 
notamment 
en facilitant 
le maintien ou 
l’accroissement 
des 
financements 
bancaires pour 
traverser cette 
période de 
turbulence. »

Chiffres clés GELIGAR 2021

82
demandes de garanties analysées concernant 
25 entreprises

32.224.788
€ de nouvelles garanties

16.475.159
€ de garanties renouvelées

113.275.864
€ de montant total des crédits sous-jacents 
octroyés ou renouvelés
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« On est devenu un acteur significatif 
du secteur, explique Edouard 
Herinckx, administrateur-délégué 
de la holding Thomas & Piron, dans 
certaines régions, on ne voit que 
nous ! On pourrait dire qu’on est le 
chef de meute en Wallonie. On est 
aussi sortis du pays, mais nos tripes 
sont dans le terroir. Notre ancrage 
wallon ne s’est pas dilué. »

« Thomas & Piron est une success 
story qui s’est muée en champion 
wallon, n’hésite pas à dire Eric 
Poncin, Vice-Président de la S.R.I.W. 
Louis-Marie Piron est un visionnaire, 
sa société n’a jamais cessé de se 
réinventer. Elle a magnifiquement 
grandi, mais elle n’a jamais perdu 
son âme. Ses équipes sont très 
professionnelles, elles gèrent très 
bien la croissance. »

Racheter BAM-Galère, un coup 
de maître. 

Le management de Thomas & 
Piron est à l’affût de toutes les 
occasions pour se renforcer dans le 
métier en diversifiant ses positions 
géographiques et ses activités. 

En 2021, le nouveau patron de 
l’entreprise néerlandaise BAM décide 
de se recentrer sur son marché 
domestique et sur deux pays anglo-
saxons, il met en vente sa filiale 
belge BAM-Galère ainsi que BAM 
Luxembourg. Thomas & Piron se 
porte aussitôt candidat, mais doit 
batailler ferme pour se démarquer 
des 10 concurrents qui entrent en 
piste, car BAM-Galère est une belle 
entreprise. 

Liégeoise à l’origine, elle s’est 
spécialisée dans les marchés publics 
et les travaux de génie civil. Elle est 
experte dans les voiries et les tunnels, 
ainsi que dans la restauration des 

PLATEFORME MULTISECTORIELLE

Thomas & Piron 
rapatrie Galère en Wallonie

Une entreprise structurante 
dans le secteur de la 
construction. 

Le monde de la construction est 
encore très fragmenté en Belgique, 
mais il compte quelques entreprises 
structurantes et Thomas & Piron 
est incontestablement du nombre. 
Chef de file du secteur en Wallonie, 
la société créée en 1976 par Louis-
Marie Piron et Charles Thomas est 
restée une société 100 % familiale, 
mais elle s’est progressivement 
imposée comme le spécialiste 
de la construction de maisons et 
d’appartements.

Elle emploie plus de 2400 personnes. 
Elle a accéléré sa croissance en 
rachetant des entreprises comme 
Sotraba à Arquennes, Maisons du 
Nord et Maisons Thorel-Roucou 
en France, Dumas Construction en 
Suisse… Elle est également active au 
Portugal et au Maroc. 

Elle emploie 
plus de 2400 
personnes. Elle 
a accéléré sa 
croissance en 
rachetant des 
entreprises 
en France, en 
Suisse… Elle est 
également active 
au Portugal et au 
Maroc.
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eux. Ils ont compris qu’avec nous, ils 
auraient l’adhésion du management 
de Galère. »

« La S.R.I.W. fût heureuse que 
l’opération soit conclue en faveur de 
la Wallonie. » 

« C’est un centre de décision qui 
revient chez nous, fait observer Eric 
Poncin. Beaucoup d’entreprises 
de construction sont passées 
sous pavillon étranger, ici on fait 
la démarche inverse, on renforce 
la création de valeur et l’emploi 
en Wallonie. L’opération est 
structurante en termes de taille et de 
complémentarité. Elle fortifie Thomas 
& Piron tout en consolidant le secteur 
de la construction dans la région. 
C’est tout bénéfice ! » 

bâtiments historiques. Voilà autant 
d’activités que Thomas & Piron ne 
connaît pas, la complémentarité 
est parfaite, le rachat d’autant plus 
attractif. 

Il faut de longues et patientes 
négociations à Edouard Herincks et 
ses collaborateurs pour distancer 
les autres candidats et entrer en 
négociation exclusive avec BAM afin 
d’acquérir Galère et sa consœur 
luxembourgeoise. L’opération est 
conclue et signée en décembre 2021, 
elle est finalisée en février 2022, 
après approbation des autorités de la 
concurrence. 

« Tout est terminé, on a pris les clés 
de la maison, dit avec soulagement 
Edouard Herinckx. Ce qui nous a 
permis de l’emporter ? On connaissait 
presque mieux l’entreprise que les 
vendeurs, on a suivi l’affaire dans 
leur langue, et dans leur timing, ce 
qu’ils ont apprécié. On a fini par 
avoir une relation de confiance avec 
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Piron – également administrateur 
délégué de la Holding - habituées aux 
opérations de croissance. 

Le nom et le siège de Galère seront 
préservés. L’entreprise conservera 
sa direction opérationnelle, son 
personnel, son matériel et ses 
chantiers, comme celui du nouvel 
hôpital de Tournai ou de la ligne 3 du 
métro à Bruxelles. Tous les services 
transversaux de la Holding du Groupe 
sont mis à disposition de Galère, pour 
une gestion optimalisée. 

Sur le terrain, les synergies ont déjà 
commencé à jouer, comme dans les 
prêts de matériel d’un chantier à 
l’autre. 

« Ce sont de vrais professionnels, 
commente Éric Poncin, ils n’en sont 
pas à leur coup d’essai. Ils ont une 
vraie gestion du capital humain. Ils 
insufflent leur culture d’entreprise 
aux entités qu’ils rachètent, il y a dans 
tout le groupe une fierté d’appartenir 
à Thomas & Piron. » 

La S.R.I.W. co-construit le 
dossier de financement. 

Pour payer son acquisition (dont le 
montant est tenu secret), Thomas & 
Piron a puisé dans ses fonds propres. 
Et elle a obtenu de la S.R.I.W. un prêt 
subordonné de 25 millions € dont une 
partie a servi à l’acquisition de Galère.

« On leur avait déjà octroyé des prêts 
en 2016 et 2019 pour financer leur 
croissance, explique Éric Poncin, ici 
on a changé la formule, on est passé 
à un prêt subordonné parce qu’il 
améliore les ratios de solvabilité de 
l’entreprise auprès de ses banquiers. 
On agit toujours dans l’intérêt des 
entreprises. » 

« C’est une belle source de 
financement, diversifiée, reconnaît 
Edouard Herinckx. Elle nous 
apporte des quasi-fonds propres qui 
renforcent notre structure bilantaire. 
La S.R.I.W. est notre partenaire 
depuis longtemps, elle était friande 
de participer à cette opération. »

Friande, oui, mais sans demander 
pour autant d’entrer au capital de 
Thomas & Piron. Parce qu’il est trop 
bien gardé ? Éric Poncin se veut plus 
nuancé : 

« On n’aime jamais forcer l’entrée 
au capital d’une entreprise, parce 
qu’il faut une volonté mutuelle pour 
vivre ensemble. La société a encore 
beaucoup de chemin à parcourir, la 
décision d’aujourd’hui ne préjuge 
en rien de ce qui sera demain. Nous 
voyons toujours comment être le plus 
utile à un moment donné. » 

Tout seul on va plus vite, mais 
ensemble on va plus loin. 

En reprenant Galère, Thomas & Piron 
augmente d’un seul coup son chiffre 
d’affaires de 20 % et ses effectifs 
de 25 % (+ 650 personnes). C’est 
un changement de périmètre qu’il 
faudra pouvoir digérer. Pas de quoi 
effrayer, manifestement, les équipes 
d’Edouard Herinckx et de François 

Thomas & Piron 
est déjà repartie 
à la chasse 
aux bonnes 
affaires. Elle vise 
une nouvelle 
acquisition en 
Suisse romande. 
La S.R.I.W. sera 
rapidement 
concernée ! 
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« Nous allons faire en sorte que 
1+1= 2,3 ajoute Edouard Herinckx. 
Ensemble, avec Galère, nous pourrons 
regarder de plus gros marchés, 
comme celui de la prison de Vresse-
sur-Semois. » 

Ce faisant, l’administrateur délégué 
de la holding Thomas & Piron 
est déjà reparti à la chasse aux 
bonnes affaires. Il vise une nouvelle 
acquisition en Suisse romande. Il s’est 
fixé le mois de juin 2022 pour aboutir 
à ses fins. La S.R.I.W. sera rapidement 
concernée ! 

« On pourrait 
dire qu’on est le 
chef de meute 
en Wallonie. On 
est aussi sortis 
du pays, mais 
nos tripes sont 
dans le terroir. 
Notre ancrage 
wallon ne s’est 
pas dilué. »

2.400
emplois

25
millions € de prêt
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a mis près de 14 ans à se réaliser. Il 
est pourtant idéalement situé pour 
exploiter le vent : sur une hauteur du 
plateau hesbignon, dans de vastes 
terres agricoles, à distance des 
habitations. 

Mais la perspective d’installer 9 
turbines a suscité de véritables 
levées de boucliers, aussi bien dans 
le chef des 3 communes concernées, 
que chez les habitants, ou auprès d’ 
associations de défense de la nature. 

Il aura fallu pas moins de 7 permis 
pour arriver à finalement dresser les 
mâts, les 6 premiers permis ayant été 
cassés par le Conseil d’Etat. 

Convaincue des qualités intrinsèques 
du projet, Sirocco Wind (filiale 
d’exploitation du parc) démarre 
les travaux en 2020, après moult 
réunions d’informations et de 
conciliation citoyenne, suite à 
d’innombrables allers-retours 
administratifs. Elle ignore cependant 
qu’elle devra encore arrêter le 

chantier et qu’elle n’obtiendra son 
permis définitif et exécutoire, qu’à 
la mi 2021. Un véritable parcours du 
combattant, qui s’est heureusement 
bien terminé pour l’exploitant. 

« On a sué des gouttes énormes, 
raconte Jonathan Couvreur, Chief 
Financial Officer d’Eneco Wind 
Belgique et Managing Director de 
Sirocco Wind, on s’est retrouvés 
dans un ascenseur émotionnel 
pendant plus de 12 ans. 
C’est toujours compliqué de développer 
des projets éoliens, parce qu’il y a 
chez les citoyens une aversion de 
l’inconnu. Heureusement que la 
S.R.I.W. a été assez audacieuse 
pour nous faire confiance, cela nous 
a conforté dans notre volonté. 
Ce soutien a été déterminant dans 
l’aboutissement du projet. » 

PLATEFORME ENERGIE

Boneffe, 
un parc éolien emblématique. 

14 ans de procédure pour faire 
aboutir le projet de Boneffe.

La Wallonie s’est engagée au niveau 
belge et européen à atteindre des 
objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Elle s’est 
par ailleurs engagée à produire 
davantage d’énergie renouvelable en 
installant, notamment, des éoliennes. 
Bien que la crise énergétique actuelle 
rappelle à tout le monde l’urgence 
de la transition énergétique et d’une 
certaine indépendance face aux 
combustibles fossiles, force est de 
constater que les projets éoliens se 
heurtent à une opposition de certains 
citoyen.ne.s. 

Le parc éolien de Boneffe donne 
une illustration parfaite de cette 
difficulté à concrétiser la transition 
énergétique.

Lancé en 2008 par Eneco Wind 
Belgique, filiale du groupe 
néerlandais Eneco, ce parc éolien 

22RAPPORT ANNUEL 2021



développer les sources d’énergie 
renouvelable en Wallonie. 

« La Wallonie doit arriver à produire 
4.600 MWh d’énergie éolienne par an 
d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, 
il faut installer 100 Mw d’éolien par an 
durant les dix prochaines années, 
explique Sylviane Bilgischer, 
Investment Manager à la S.R.I.W., 
et on est loin du compte ! Le parc 
de Boneffe apporte 20 Mw, c’est 
un projet qu’il était important de 
soutenir. Bien sûr, il n’était pas sans 
risque et nous avons dû faire preuve 
de sang-froid pour le mener à bien. 
Mais c’est notre rôle d’accélérer 
le développement des énergies 
renouvelables dans la région. Vu le 
dénouement heureux de l’histoire, 
on peut dire que c’est une belle 
réalisation. Notre collaboration a été 
payante. » 

 

La S.R.I.W., un partenaire 
solide pour s’engager dans la 
transition énergétique.

L’équipe énergie de la S.R.I.W. valide 
le projet de Boneffe dès 2016. Elle n’a 
encore jamais travaillé avec Eneco 
dans un projet éolien terrestre, quand 
elle est sollicitée par l’énergéticien, 
mais elle voit rapidement l’intérêt du 
business case et le professionnalisme 
du porteur de projet. Elle sait qu’il 
recherche toujours la collaboration 
des collectivités locales. Elle engage 
son soutien technique et financier 
dans l’opération. Elle ne se laissera 
pas démonter ensuite par les recours 
et annulations de permis, même 
quand il faudra stocker les turbines 
commandées pour le parc -en lieu 
sûr- chez le danois Vestas, jusqu’à 
l’épuisement des procédures de 
recours. La S.R.I.W. ne doute à 
aucun moment de l’intérêt et de la 
pertinence du projet, ce qui n’est pas 
étonnant vu l’ampleur du défi pour 

« La Wallonie 
doit arriver à 
produire 4.600 
MWh d’énergie 
éolienne par an 
d’ici 2030. Pour 
atteindre cet 
objectif, il faut 
installer 100 
Mw d’éolien par 
an durant les 
dix prochaines 
années. »
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L’invest public y contribue à 
hauteur de

4,3
millions €, en apportant

1,3
millions € de capital et le reste 
en prêt actionnaire. La S.R.I.W. 
détient ainsi

14,97
 % de la société créée, soit

107
actions

« Avec le parc 
de Boneffe, on 
renforce l’offre 
d’électricité 
renouvelable 
et l’attrait 
économique de 
la Wallonie. »
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Sirocco Wind, un partenariat 
public-privé pour porter le 
projet. 

Eneco Wind Belgique et la S.R.I.W. 
créent en 2017 une société commune 
pour construire et exploiter le parc 
éolien. Car l’investissement est lourd : 
29 millions €. 

L’invest public y contribue à hauteur 
de 4,3 millions €, en apportant 1,3 
millions € de capital et le reste en 
prêt actionnaire. La S.R.I.W. détient 
ainsi 14,97 % de la société créée, 
soit 107 actions, pour 608 à Eneco. 
L’énergéticien néerlandais, pour sa 
part, préfère puiser dans ses fonds 
propres plutôt que de recourir à des 
emprunts bancaires pour financer 
l’opération. Il veut garder la maîtrise 
de son endettement et apprécie le 
prêt actionnaire de la S.R.I.W.. 

« Les banques se contentent de 
prêter de l’argent, constate Jonathan 
Couvreur, la S.R.I.W. monte au capital, 

c’est une tout autre philosophie. 
En accordant un prêt actionnaire, 
elle co-investit dans le projet, elle 
nous soutient sur le long terme. 
Chaque fois qu’on le peut, on 
développe ce type de partenariat 
qui conforte l’ancrage local de notre 
développement éolien. »

Le financement réel du parc de 
Boneffe a commencé en janvier 2021, 
quand les risques liés au permis 
étaient définitivement surmontés. 
Le prêt actionnaire de la S.R.I.W. est 
libéré par tranches successives, en 
fonction des échéances de paiement 
des fournisseurs. Le surcoût du 
stockage des éoliennes au Danemark 
a heureusement été compensé 
par une moindre dépense dans les 
fondations des mâts. Le partenariat 
public-privé est concluant. 

« Chacun remplit son rôle, estime 
Sylviane Bilgischer, ils ont une palette 
de compétences complémentaires 
aux nôtres. Ils apportent le 

développement du projet, ils 
construisent le parc, ils l’exploitent 
et ils vendent l’électricité produite à 
leurs clients. Dès que les éoliennes 
produiront, nous aurons un retour sur 
investissement qui remontera vers la 
Région Wallonne. » 

Une production de 20 Mw, pour 
alimenter 15.000 ménages. 

Le parc de Boneffe est complètement 
déployé. Les 9 éoliennes de 150 m 
de hauteur, d’une puissance de 
2,2 Mw, ont commencé à tourner 
depuis le printemps 2022. L’une 
d’entre elles sera propriété de la 
coopérative citoyenne HesbEnergie. 
Si certaines turbines sont encore 
en phase de test, d’autres sont 
déjà en exploitation en mai 2022. 
Jonathan Couvreur ne cache pas son 
soulagement.

« Job is done, savoure-t-il. Maintenant 
il faut faire tourner les turbines et les 
rentabiliser, il faut générer l’électricité 
prévue. Cela dépendra du vent, nos 
simulations sont encourageantes. »

« Ces éoliennes produiront de quoi 
alimenter 15.000 ménages, calcule 
Sylviane Bilgischer, cela reste une 
goutte d’eau dans la consommation 
électrique de Wallonie, mais c’est un 
pas en avant. L’accès à une énergie 
décarbonée, produite localement est 
un facteur d’attractivité pour la région.
Les entreprises sont de plus en plus 
souvent amenées à rendre compte de 
leur empreinte carbone tant vers leurs 
actionnaires que vers leurs clients. 
Avec le parc de Boneffe, on renforce 
l’offre d’électricité renouvelable et 
l’attrait économique de la Wallonie. » 
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Des atouts méconnus en 
mécanique de haute précision. 

Les ateliers Cerfontaine portent 
haut le nom de leur fondateur : 
l’entreprise a été créée en 1934 par 
Pierre Cerfontaine dans la région de 
Pepinster.

Spécialisée dans la conception 
et la fabrication d’ensembles 
mécaniques, elle a acquis sa notoriété 
en développant progressivement 
des pièces d’usinage de plus en 
plus grandes : elles pèsent jusqu’à 
20 tonnes et mesurent jusqu’à 18 
mètres de long, mais conservent la 
précision d’un centième de millimètre, 
soit l’épaisseur d’un cheveu. 

Ces pièces sont fabriquées à l’unité ou 
en petites séries, elles sont destinées 
à toute une série de marchés : depuis 
la construction de machines jusqu’aux 
équipements industriels, en passant 
par l’agro-alimentaire, le génie civil ou 
la défense, …

PLATEFORME MBO & FAMILY

Les Ateliers Cerfontaine 
toujours séduisants. 

C’est un véritable savoir-faire qui 
s’est développé dans le giron de la 
famille Cerfontaine et cette expertise 
s’est encore renforcée dans les mains 
des deux entrepreneurs liégeois qui 
ont repris l’entreprise en 2013. Les 
ateliers de Wegnez se sont agrandis, 
ils ont été équipés d’un parc de 
37 machines d’usinage de haute 
précision et occupent une petite 
cinquantaine de personnes… quand le 
duo d’entrepreneurs songe lui aussi à 
passer la main, en 2021. 

Un jeune ingénieur, Bertrand 
Fallon-Kund, consultant chez Bain 
& Company, a vent de l’affaire. Il 
s’informe, visite l’entreprise… Il est 
immédiatement séduit.

« Les Ateliers Cerfontaine sont 
une vraie pépite, raconte-t-il, leurs 
compétences techniques et leur 
positionnement sont uniques. La 
société a tout le potentiel pour 
grandir. Le personnel est impliqué, 
l’ambiance est constructive et 

familiale. Je suis tombé sous leur 
charme. Je voulais reprendre 
l’entreprise, c’était un rêve chez moi 
de mettre les mains dans le cambouis. 
En rencontrant le directeur technique 
et commercial des Ateliers, Hugues 
Bertholet, j’ai décidé de m’associer 
avec lui et de monter un projet de 
reprise 50-50. »

Un nouveau tandem à la barre 
de l’entreprise. 

L’objectif des deux hommes est 
très clair : ils veulent poursuivre la 
stratégie des Ateliers Cerfontaine, 
mais en accélérant la croissance de 
l’entreprise qui mérite d’être mieux 
« vendue » sur les marchés.

Pour y arriver, ils savent qu’ils 
doivent diversifier le portefeuille 
de clients, trop dépendant de 
deux commanditaires principaux. 
Ils entendent pénétrer davantage 
les marchés du génie civil et de 
l’énergie. Ils envisagent aussi un 

Spécialisés dans 
la conception et 
la fabrication 
d’ensembles 
mécaniques, 
ils ont acquis 
leur notoriété 
en développant 
progressivement 
des pièces 
d’usinage de plus 
en plus grandes 
mais conservent 
la précision d’un 
centième de 
millimètre.
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développement géographique 
hors de Wallonie, en direction de 
la Flandre, des Pays-Bas et de 
l’Allemagne.

Ils connaissent leurs forces : des 
ingénieurs capables d’industrialiser 
des prototypes, des usineurs 
capables de travailler sur plan, 
des contrôleurs-qualité capables 
de vérifier les tolérances au 
centième de millimètre. Il leur faut 
maintenant travailler sur les faiblesses 
commerciales pour donner à la PME 
l’envol qu’elle mérite.

Bertrand Fallon-Kund et Hugues 
Bertholet vont frapper à la porte de 
la S.R.I.W. pour vérifier la faisabilité 
financière de leur projet. 

« Je connaissais Cerfontaine, mais 
nous n’étions jamais intervenus dans 
l’entreprise, explique Sabine Colson, 
Investment Manager à la SRIW MBO 
& Family. Ici, on nous sollicitait pour 
accompagner le changement de 
contrôle de la société. En intervenant 

« Les Ateliers 
Cerfontaine 
sont une vraie 
pépite, leurs 
compétences 
techniques 
et leur 
positionnement 
sont uniques. 
La société a 
tout le potentiel 
pour grandir. 
Le personnel 
est impliqué, 
l’ambiance est 
constructive et 
familiale. »
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à ce moment-charnière dans la vie 
de la PME, nous permettions à des 
managers plus jeunes de monter aux 
commandes. Et du même coup, nous 
faisions entrer au portefeuille de la 
S.R.I.W. une belle entreprise, très 
saine, forte de son passé industriel, 
mais tournée vers l’avenir. Nous avons 
réfléchi au financement optimal pour 
rendre l’acquisition possible. » 

Un montage financier créatif 
pour réaliser la transmission. 

Les négociations de reprise se 
déroulent rapidement, dans un climat 
constructif. Vendeurs et acheteurs se 
mettent d’accord sur un montant de 
transaction.

Bertrand Fallon-Kund et Hugues 
Bertholet apportent ensemble 10 % 
du montant en fonds propres. Les 
vendeurs, confiants dans le projet 
des repreneurs, acceptent de leur 
accorder un prêt équivalent à 
15 % du montant de la transaction, 

remboursable sur 5 ans. La banque 
met 55 % de la valeur sur la table. 
La S.R.I.W. intervient pour 20 % du 
montant de la transaction, dont une 
partie en capital et le reste sous la 
forme de prêt. 

Une affaire rondement menée : le 25 
mars 2021, tout est signé. Bertrand 
Kund-Fallon ne cache pas sa 
satisfaction :

« J’ai fait beaucoup de transactions 
dans ma vie de consultant, dit-il, 
mais la S.R.I.W. m’a impressionné 
par sa rapidité de réaction et son 
professionnalisme. Le courant est tout 
de suite bien passé entre nous, leur 
équipe a supporté l’opération de bout 
en bout. Elle nous a aidés à structurer 
notre Conseil d’administration et 
à mettre en place une nouvelle 
gouvernance. Elle nous apporte 
des contacts utiles dans notre 
développement commercial, tout en 
nous laissant les mains libres pour 
gérer l’entreprise en toute autonomie. 

Pour avoir travaillé avec des fonds 
privés, je sais que la gouvernance est 
beaucoup plus contraignante avec 
eux. » 

« Ils ont apprécié la créativité de 
notre montage financier, reconnaît 
Sabine Colson. Nous avons structuré 
l’opération pour éviter un trop grand 
endettement. 90 % du capital de 
l’entreprise est aux mains des deux 
repreneurs, nous en avons 10 %.Nous 
sommes au Conseil d’administration, 
où siège encore l’un des deux 
vendeurs qui assure la transition. 
Nous resterons à leurs côtés 8 à 10 
ans, dans l’intérêt de la société et de 
son personnel. »

À peine aux commandes et déjà 
mis à l’épreuve, les repreneurs 
s’en sortent. 

Les deux repreneurs ont à peine 
pris le gouvernail de Cerfontaine, 
qu’ils sont confrontés à une vague 
Covid qui provoque 30 à 40 % 

d’absentéisme. D’autant plus 
difficile à manager que le carnet de 
commandes est plein. 

Mais ce n’est rien à côté des 
inondations qui frappent la région 
verviétoise en juillet 2021. Les 
entrepôts de l’entreprise sont 
complètement inondés, l’élan de 
solidarité du personnel de l’usine 
limite heureusement les dégâts, 
mais les pièces stockées doivent 
être retravaillées. Au total, plus de 
700.000 € de perte. Le nouveau 
management garde le cap, bien 
décidé à rester dans les clous de son 
business plan. 

« On sait que la S.R.I.W. est à nos 
côtés dans les moments difficiles, 
reconnaît Bertrand Fallon-Kund. 
Cela change ma vision des outils 
publics de financement. En aidant 
à la transmission, ils ont permis à 
une entreprise comme la nôtre de 
préserver son savoir-faire, ce qui est 
critique pour tout le tissu local, car la 

« J’ai fait beaucoup de 
transactions dans ma 
vie de consultant mais la 
S.R.I.W. m’a impressionné 
par sa rapidité de réaction 
et son professionnalisme. »
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disparition d’une telle expertise aurait 
mis en danger toute une chaîne de 
valeurs. »

« Nous avons pu tester leur résilience, 
observe pour sa part Sabine 
Colson, je suis impressionnée par 
leur dynamisme et leur implication 
locale. Tout le monde vient à leur 
chevet quand ça va mal. Ils font 
partie d’un tissu économique que 
nous contribuons à densifier. Nous 
jouons le rôle d’entremetteur, en 
mettant par exemple en relation 
les Ateliers Cerfontaine avec John 
Cockerill dans le développement de 
l’hydrogène. En facilitant la reprise 
d’entreprises wallonnes par des 
acteurs locaux, nous préservons 
les centres de décision de nos 
sociétés et leur ancrage wallon. Nous 
assurons l’avenir de nos écosystèmes 
productifs, c’est crucial dans des 
métiers traditionnels de renom 
comme la mécanique.

Créée en

1934

50
emplois

« En facilitant 
la reprise 
d’entreprises 
wallonnes par 
des acteurs 
locaux, nous 
préservons 
les centres de 
décision de 
nos sociétés et 
leur ancrage 
wallon. »
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Une autre méthode, dite allogénique, 
consiste à prélever du sang chez 
un donneur sain pour ensuite isoler 
et modifier les globules blancs en 
laboratoire pour ensuite les réinjecter 
chez plusieurs patients cancéreux 
receveurs. 

Actuellement, il existe 6 produits de 
transplantation de cellules autologues 
commercialisés aux États-Unis et 
en Europe. Mais, en pratique, ces 
thérapies restent lourdes à mettre 
en œuvre, car longues à produire 
(plusieurs semaines) et coûteuses. 
Jusqu’à présent, elles ne fonctionnent 
que pour combattre certains cancers 
du sang. 

C’est là que Jean-Pierre Latere a 
choisi une méthode alternative. 

Le corps du patient devient sa 
propre usine de fabrication de 
cellules immunitaires CAR-T. 

Au lieu de prélever le sang du patient 
pour le manipuler en laboratoire et 
le lui réinjecter, Jean-Pierre Latere 
envisage d’utiliser un vecteur viral 
comme outil pour aller modifier 
directement les cellules immunitaires 
dans le corps du patient et les diriger 
contre les cellules tumorales. Le 
vecteur utilisé est un virus inactivé. 
de la famille des lentivirus, qui est 
bien connu et utilisé efficacement 
dans des manipulations génétiques 
depuis plus de vingt. En pratique, les 
chercheurs insèrent des informations 
dans ce vecteur qui les transporte 
vers les globules blancs et les 
modifie à l’intérieur même du corps 
du patient. Ces globules blancs 
ainsi modifiés sont ensuite capables 
d’attaquer les cellules cancéreuses. 

PLATEFORME LIFE SCIENCES

Esobiotec innove dans le 
traitement des cancers.

Rendre la thérapie cellulaire 
plus abordable. 

Les cancers restent des pathologies 
difficiles à traiter et la thérapie 
cellulaire offre une solution 
potentielle encore en pleine 
évolution. En moins de 10 ans, 
l’immunothérapie a opéré une 
véritable révolution. Son objectif est 
de réactiver le système immunitaire 
des individus pour les aider à 
combattre le cancer. 

Plusieurs méthodes ont déjà été 
mises au point. Celle relative à la 
transplantation de cellules dites 
autologues, consiste à prélever du 
sang chez un patient, pour en retirer 
les globules blancs et les modifier 
en laboratoire afin qu’ils puissent 
reconnaître et combattre les cellules 
cancéreuses quand ils sont réinjectés 
dans le corps du patient. 

Prélever du sang 
chez un patient, 
pour en retirer les 
globules blancs 
et les modifier en 
laboratoire afin 
qu’ils puissent 
reconnaître 
et combattre 
les cellules 
cancéreuses 
quand ils sont 
réinjectés dans le 
corps du patient.
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La difficulté de cette nouvelle 
approche est de s’assurer que le 
vecteur se dirige spécifiquement vers 
les globules blancs, sans atteindre 
d’autres cellules. C’est le pari 
d’EsoBiotec. 

« On simplifie ainsi toute la chaîne 
de production, dit Jean-Pierre 
Latere, on transforme le patient 
en sa propre usine de production 
de CAR-T, ces globules blancs-
soldats qui permettent au patient 
de lutter contre ses tumeurs. C’est 
technologiquement très difficile 
à faire, l’approche est totalement 
innovante. Elle a un beau potentiel, 
mais elle n’a jamais été démontrée. 
C’est un défi, c’est ma mission » 
ajoute le fondateur d’EsoBiotec.

Christina Franssen, Investment 
Manager à la S.R.I.W. est séduite : 

« C’est une approche tout à fait 
originale. C’est en combinant deux 
technologies uniques qu’EsoBiotec 
développe une solution alternative 

vraiment innovante, pour laquelle 
elle doit bien entendu encore en 
démontrer l’efficacité et le potentiel 
industrialisable. »

Une première levée de fonds 
pour prouver le concept.

Jean-Pierre Latere a créé la société 
EsoBiotec en octobre 2020. Il a 
commencé à engager du personnel 
en janvier 2021. Et quelques mois 
plus tard, durant l’été, il a bouclé 
sa première levée de fonds dite 
d’amorçage (« Seed »). Le fonds 
néerlandais Thuja Capital, spécialisé 
dans les jeunes entreprises biotechs 
a mené cette levée de fonds. 
Sambrinvest et la S.R.I.W. ont 
apporté ensemble le même montant. 
La DGO6 de la Région Wallonne a 
également contribué au financement 
de l’entreprise. 
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Jean-Pierre Latere craignait de ne 
pas y arriver, vu l’état précoce de sa 
recherche : 

« Je connaissais la S.R.I.W., je ne 
pensais pas qu’ils pourraient nous 
suivre parce que le projet n’en était 
qu’à ses débuts. Mais il faut mettre 
à leur crédit une grande capacité 
d’écoute et de compréhension : ils 
ont compris l’intérêt de la démarche 
et son potentiel, ils ont fait une 
exception en nous soutenant dès le 
démarrage de la société ».

Christina Franssen reconnaît que les 
jeunes pousses sont peu nombreuses 
dans le portefeuille Life Sciences de 
la S.R.I.W. : 

« C’est assez nouveau chez nous 
d’investir dans de très jeunes 
entreprises. On peut le faire 
aujourd’hui car nous sommes quatre 
dans l’équipe Life Sciences avec 
des backgrounds complémentaires 
– financier et scientifique - et nous 
disposons d’un réseau d’investisseurs 

assez large. Cela fait sens car la 
S.R.I.W. est un fonds Evergreen 
et nous pouvons dès lors entrer 
précocement dans de tels projets 
et rester un actionnaire actif jusqu’à 
l’exit. On prend un risque, bien 
sûr, mais on le partage avec un 
fonds d’investissement spécialisé 
qui connaît le secteur et qui peut 
accompagner le développement de 
l’entreprise. »

Jean-Pierre Latere ne cache pas sa 
satisfaction d’avoir attiré la S.R.I.W. et 
Sambrinvest au tour de table : 

« J’apprécie ce partenariat, dit-il, 
parce que traditionnellement la 
S.R.I.W. est un investisseur fiable, qui 
supporte les projets sur une longue 
durée. Son équipe Life Sciences 
comprend bien le domaine des 
biotechs, elle a une expertise et une 
capacité financière appréciable. Ce ne 
sont pas des investisseurs impatients, 
avec eux on peut faire les choses 
correctement, en prenant le temps 
qu’il faut pour développer le projet. » 

« Ici on parle de Venture Capital : on 
part à l’aventure, précise Christina 
Franssen, c’est emballant ! Mais on 
n’y va pas sans la garantie d’un co-
investisseur privé et d’un éco-système 
biotech très supportif. » 

Trois ans pour introduire 
un dossier réglementaire et 
démarrer les études cliniques. 

A peine sur les rails, la recherche 
d’EsoBiotec éveille l’intérêt des 
milieux scientifiques et médicaux. 
Un nouvel investisseur privé a rejoint 
Thuja Capital : UCB Ventures (la 
branche d’investissement du géant 
pharmaceutique UCB) est monté au 
capital de l’entreprise. De bon augure 
pour la suite. Avec une enveloppe 
de financement de plus de 9 millions 
d’euros, l’entreprise peut se donner 
les moyens de se lancer dans ce 
projet innovant et ambitieux.

EsoBiotec dispose aujourd’hui 
d’une équipe de 9 personnes avec 
des chercheurs venus de 5 pays. 
L’entreprise travaille toujours in vitro, 
sur des cellules, pour démontrer 
l’efficacité de son procédé en 
laboratoire ; ensuite elle le testera in 
vivo, dans des modèles précliniques. 

L’objectif est d’arriver à introduire 
un dossier clinique réglementaire 
auprès des autorités européennes et 
américaines de la santé d’ici 2025 ; et 
démarrer alors les études cliniques 
sur les deux continents, pour vérifier 
l’efficacité médicale de ce nouveau 
type de traitement des cancers.

Jean-Pierre Latere vise les deux côtés 
de l’Atlantique :

« La FDA américaine est plus ouverte 
à l’innovation et au risque que les 
autorités de santé européennes et 
l’accès aux capitaux des Etats-Unis 
est important parce que la recherche 
est très coûteuse. On parle déjà à des 
investisseurs américains pour être sur 

« J’apprécie ce partenariat, la 
S.R.I.W. est un investisseur fiable. 
Son équipe Life Sciences comprend 
bien le domaine des biotechs, elle 
a une expertise et une capacité 
financière appréciable. »
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leur radar. On veut aller loin… mais 
en partant d’ici, en restant local. Et la 
S.R.I.W. contribue à cet ancrage. »

L’ambition du fondateur d’EsoBiotec 
est bien reçue. Christina Franssen ne 
le cache pas, la S.R.I.W. est prête à 
suivre aux prochains tours de table. 

« Notre politique d’investissement, 
c’est de croire en nos héros locaux. 
Jean-Pierre Latere travaillait déjà 
chez Celyad, une société de notre 
portefeuille. Il est issu de notre giron, 
il a l’étoffe d’un entrepreneur, il peut 
attirer en Wallonie de nouveaux 
talents et donner l’exemple à d’autres 
porteurs de projets. C’est essentiel de 
le soutenir dans sa démarche. » 

« Notre politique 
d’investissement, 
c’est de croire en 
nos héros locaux. 
Jean-Pierre Latere 
travaillait déjà 
chez Celyad, une 
société de notre 
portefeuille. 
Il est issu de 
notre giron, il 
a l’étoffe d’un 
entrepreneur. »

9
millions €

5
pays

33 GROUPE SRIW



Les crises sont toujours teintées 
d’opportunités. Les moments de 
difficulté sont en effet propices aux 
remises en question et à l’adoption 
de dynamiques résilientes fertiles à 
l’adoption de nouvelles approches et 
à la diversification des activités. C’est 
précisément la posture que les outils 
économiques wallons ont adoptée 
suite aux crises successives vécues en 
2021 (la Covid-19 et les inondations).

La nouvelle posture adopte une 
vision inédite de l’état stratège, 
caractérisée par une nouvelle 
politique d’investissement qui 
cherche à débusquer les filières 
stratégiques qui conduiront à la 
réindustrialisation de demain. 

Dès lors, en plus de soutenir 
les projets habituels, les outils 
publics ne se limitent plus à 
accompagner les entreprises dans 
une logique interventionniste, mais 
elles deviennent les sources du 
changement et de la croissance en 
adoptant le point de vue du privé. 

Souvent, certaines filières 
stratégiques potentielles sont 
identifiées tôt, mais elles ne sont pas 
exploitées faute d’acteurs. Dans ce 
cadre, les outils économiques wallons 
épousent une logique motrice qui 
vise à identifier ces filières d’une 
part et, d’autre part, à mobiliser 
les acteurs capables de s’en saisir 
– ou qui ont l’ambition de le faire. 
Les outils économiques wallons 
deviennent donc les racines de la 
croissance et renforcent les maillons 
des chaînes de valeurs existante 
ou contribuent à la construction de 
ponts entre des chaînes de valeurs 
a priori différentes, mais en réalité 
complémentaires. 

 

PLATEFORME APPELS À PROJETS

Nos Investor pitchs
avec la SOGEPA

SOUVENT, LA 
RÉINDUSTRIALISATION DE LA 
WALLONIE N’EST ENVISAGÉE QUE 
PAR LE BIAIS DE GRANDS PROJETS 
NÉCESSITANT LA MOBILISATION 
DE FONDS IMPORTANTS. OR, 
IL EST POSSIBLE D’INITIER 
COMPLÉMENTAIREMENT UNE 
MULTITUDE DE PROJETS PORTEURS 
DE SENS ET DE VALEURS SUR LE 
LONG TERME. UN PEU COMME UN 
JEUNE ARBRE QU’ON PLANTERAIT 
PAR UN BEAU PRINTEMPS ET 
DONT ON RÉCOLTERA LES FRUITS 
PENDANT PLUSIEURS DÉCENNIES.
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Go4Plant

EN 2021, C’EST LA FILIÈRE 
DES PROTÉINES VÉGÉTALES 
ALTERNATIVES À LA VIANDE – 
DE LA CULTURE À L’ASSIETTE – 
REPOSANT SUR UN ANCRAGE 
LE PLUS LOCAL POSSIBLE QUI A 
ÉTÉ CHOISIE POUR CE PREMIER 
PROJET. IL S’AGISSAIT DE SE 
POSITIONNER AVEC UN PRODUIT 
FINI DE QUALITÉ, SAIN ET BON 
POUR L’ENVIRONNEMENT ET DE 
RÉPONDRE AINSI À L’EXPLOSION DE 
LA DEMANDE POUR CES PROTÉINES 
ALTERNATIVES QUI TRADUIT 
LES NOUVELLES HABITUDES DE 
CONSOMMATION PLUS DURABLES.

Go4Plant et ses produits à base de 
protéines végétales commercialisés 
sous la marque Youpea répondent 
à une demande réelle naissante 
pour lequel une offre wallone était 
inexistante. En effet, il existe des 
burgers végétaux flamands, comme 
le « Greenway ». Or, la Wallonie 
possède déjà des ressources et 
une partie de la chaîne de valeurs 
autour de ces protéines végétales. 
Il s’agissait dès lors de compléter 
cette chaîne qui comprenait déjà 
les maillons de la production et de 
l’extraction, mais pas encore ceux de 
la transformation et de la distribution. 
Pour ce faire, les outils financiers ont 
travaillé avec WAGRALIM, le pôle 
de compétitivité agro-alimentaire 
wallon, qui assure la mise en relation 
entre les acteurs identifiés, mais aussi 
le développement d’un écosystème 
au travers de son expertise sur le 
volet des innovations agricoles et 
technologiques à implémenter, 
l’analyse du marché consommateur 

ainsi que la réflexion stratégique. Il 
faut encore préciser qu’il ne s’agit 
pas de remplacer une filière existante 
(celle des protéines animales en 
l’occurrence), mais de la renforcer 
par le biais d’une diversification. Il 
apparaît en effet que l’ensemble des 
filières agricoles pourrait en effet tirer 
avantage de ce projet, notamment 
avec la production de farines végétales 
à destination des animaux. Cela 
renforcerait davantage encore la 
dimension de relocalisation régionale. 
Et la chaîne de valeurs serait d’autant 
plus renforcée que ce projet ne 
pourra que stimuler la recherche et 
le développement de la filière agro 
au sens large du terme dans laquelle 
la Wallonie dispose de grandes 
compétences. On l’aura compris : le 
potentiel dépasse donc largement 
celui du projet lui-même. Car 
l’initiative devrait donner naissance à 
un véritable écosystème. 
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Rencontre avec Éric Bosly et 
Patrick Plovie de Go4Plant

Quelles sont les perspectives 
commerciales de cette nouvelle 
filière pour Go4Plant ?

30 % des consommateurs européens 
disent vouloir réduire leur 
consommation de viande et chez les 
jeunes ce pourcentage est de près 
de 40 %. Le marché des protéines 
végétales est un marché en plein 
développement avec des taux de 
croissance de plus de 20 % par an. 
Selon Éric Bosly et Patrick Plovie, 
l’ambition de Go4Plant et sa première 
ligne de produits à base de protéines 
végétales, Youpea, est de capter 
d’ici 5 ans 5 % du marché belge. En 
plus de la grande distribution, nous 
désirons également développer nos 
ventes dans le food service (cuisine 
de communautés et restauration).

La filière est appelée à se déployer 
en Wallonie ?

Notre ambition est le développement 
de filières locales en pois et colza 
afin de garantir une origine belge de 
tous nos produits. Notre projet donne 
la possibilité d’une diversification 
pour le monde agricole local avec 
un débouché garanti. Nous pensons 
que notre projet peut offrir une 
possibilité de triplement des surfaces 
de protéagineux en Belgique.

À terme, l’emploi pourrait être 
important ? 

Sur un horizon de 5 ans, nous 
prévoyons 20 emplois directs. Nous 
estimons qu’on pourrait encore 
ajouter 30 emplois indirects dans la 
filière complète. Ceux-ci s’ajoutent à 
l’emploi actuel de COSUCRA et de 
VLEVIA qui seront confortées par le 
projet.

Comment les outils publics et les 
pôles de compétitivité vous ont-ils 
soutenus ?

WAGRALIM a joué un rôle important 
de modérateur pour mettre ensemble 
les différents partenaires du projet et 
jouera aussi un rôle important dans le 
cadre du développement de la filière. 
Avec ce pôle de compétitivité, nous 
avons un accès direct à l’ensemble 
de l’écosystème pour la production 
agricole et pour les services à 
l’industrie alimentaire. La SOGEPA et 
la S.R.I.W. de l’autre côté ont mobilisé 
en tant qu’actionnaires à 49 % des 
moyens importants pour la réalisation 
de notre business plan et notre 
développement futur. De par leur 
présence au Conseil d’administration, 
ils apportent une compétence de 
gestion de projet complémentaire à 
celle des industriels.

20 %
de part de marché

50
emplois directs et 
indirects
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« On ne le sait 
sans doute 
pas mais les 
bâtiments sont 
responsables 
de 40% des 
émissions de gaz 
à effet de serre 
en Wallonie, il 
est urgent d’agir 
pour améliorer 
l’efficacité 
énergétique du 
bâti. »

Forte de cette expérience, la S.R.I.W. 
a renouvelé l’initiative l’année 
suivante, en pleine crise Covid. A la 
demande des Ministres de l’Economie 
et de la Santé, elle a lancé un appel 
à manifestation d’intérêt en vue de 
produire des masques chirurgicaux. 
Avec succès ! En trois mois de temps, 
un consortium a été créé avec la 
société Deltrian qui a relevé le pari et 
installé une ligne de production d’une 
capacité de 60 millions de masques 
pour combler la pénurie régionale. 

Les appels à projet se sont imposés 
comme instrument de la politique 
d’investissement à part entière, aux 
côtés des interventions spécialisées 
de la S.R.I.W. en Life Sciences, 
Énergie, Deeptech, Transmission 
d’entreprises, etc…

« Nous cherchons à stimuler les 
entreprises, explique Olivier Bouchat, 
Vice-Président de la S.R.I.W., dans 
une démarche Top-Down. Nous 
repérons les besoins manquants des 
chaînes de valeurs et nous générons 
un momentum pour inciter les chefs 
d’entreprise à s’investir dans certains 
domaines économiques bien précis. 
Souvent ils ont des idées, des projets 
qui sommeillent ; avec ce processus, 
nous les invitons à les mettre en tête 
de leurs priorités. » 

PLATEFORME APPELS À PROJETS

Rendre la 
construction plus durable

Des appels à projet pour 
favoriser l’investissement 
industriel innovant. 

La S.R.I.W. a pour mission de soutenir 
l’économie régionale en intervenant 
financièrement dans les projets de 
développement des entreprises. 
Elle se mobilise à leur demande 
mais elle stimule aussi des initiatives 
entrepreneuriales à l’instar de l’appel 
à projets lancé en 2019 pour faire 
émerger une filière de recyclage 
des plastiques. Un besoin urgent à 
combler dans la chaîne de valeurs. 
L’appel de la S.R.I.W. a fait naître ou 
a ravivé des vocations : six projets de 
recyclage sont sortis des cartons, ils 
sont en cours d’implémentation. 
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énergétique du bâti. Cela fait partie 
des décisions stratégiques du 
Gouvernement wallon. Par notre 
appel à projets, nous contribuons à 
mettre cette stratégie en œuvre, pour 
répondre aux objectifs climatiques du 
Gouvernement. » 

L’appel a fait sortir du bois onze 
chefs d’entreprise qui ont déposé 
leur projet après les vacances 
d’été. Sept d’entre eux ont été 
présélectionnés par un jury d’experts 
et cinq entreprises ont finalement été 
jugées éligibles au financement en 
décembre 2021. 

« C’est une belle moisson de 
projets, estime Olivier Bouchat, le 
jury était heureux de rencontrer 
autant d’enthousiasme. Certaines 
propositions sont évidemment 
plus mâtures que d’autres, certains 
projets nécessitent des permis et 
mettront plus de temps à se réaliser. 
Mais les idées sont innovantes, elles 
contribueront assurément à réduire 
l’empreinte carbone des bâtiments. »

Cinq entreprises sélectionnées. 

Quatre des lauréats entendent 
améliorer la rénovation ou la 
construction de bâtiments neufs. 

La société Degotte, par exemple, 
veut construire une usine pour 
industrialiser la production, hors 
site, d’espaces de vie et de travail 
modulaires. Cette PME, implantée à 
Herstal, a déjà 60 ans d’expérience 
dans la fabrication de modules 
de haute qualité. Une tendance 
architecturale qui a le vent en poupe 
et qui permet le recyclage des 
matériaux utilisés. La société chiffre 
son projet à 8,5 millions €. 

De son côté, la société Stabilame s’est 
spécialisée dans les constructions en 
bois. Elle préfabrique des modules 2D 
et 3D. Implantée à Namur, elle profite 
de l’appel à projets pour optimiser 
ses capacités de production et entrer 
dans l’industrie du futur 4.0. Un 
investissement de 5 millions €. 

Inciter le secteur de la 
construction à plus de 
durabilité. 

En juin 2021, le troisième appel à 
projets de la S.R.I.W. est lancé sur le 
thème des matériaux et techniques 
de construction plus durables, 
capables de rendre l’économie plus 
circulaire. 

L’objectif est de favoriser l’émergence 
d’installations industrielles visant à 
améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments. 

Une nécessité de l’heure, puisque 
la Wallonie entend réduire ses 
émissions de gaz à effets de serre 
de 55% d’ici 2030 et tendre vers la 
neutralité carbone en 2050. 

« On ne le sait sans doute pas mais 
les bâtiments sont responsables de 
40% des émissions de gaz à effet 
de serre en Wallonie, fait remarquer 
Olivier Bouchat ; il est urgent 
d’agir pour améliorer l’efficacité 
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des déchets de construction pour 
valoriser au mieux les résidus dans 
leurs chantiers respectifs. Le projet 
nécessitera un permis, son coût est 
évalué à 12 millions €. 

« En général, il s’agit d’entreprises 
familiales qui veulent se diversifier 
par l’innovation, constate Olivier 
Bouchat, mais on trouve ici des 
matériaux durables et des manières 
de construire qui entrent tout à 
fait dans la logique de l’économie 
circulaire. Nous avons également 
vérifié l’adéquation des entreprises 
à leur marché, la pertinence de leur 
stratégie, le réalisme de leur business 
plan, et la valeur qu’elles permettront 
de créer en Wallonie. » 

Deux ans pour concrétiser les 
projets et créer 200 emplois. 

Les 5 dossiers sélectionnés 
représentent un investissement de 
103 millions €, à concrétiser sur 
la période 2022-2024. La S.R.I.W. 
apportera 40 millions €, sous forme 
de capital et/ou de prêt. L’Invest 
régional est disposé à prendre plus 
de risques que d’habitude dans ces 
projets, le Vice-Président Olivier 
Bouchat ne le cache pas : 

« Ici, on peut se permettre d’aller 
plus haut que notre participation 
habituelle en capital, dit-il, parce 
que ce sont des projets d’entreprise 
considérés comme d’intérêt général. 
On peut dès lors monter jusqu’à 49% 
du capital, aux côtés de l’entreprise 
elle-même. La règle de base reste 
toujours 1 € public pour 1 € privé. On 
libérera les fonds quand les dossiers 
de financement seront bouclés. » 

Isoproc est pour sa part branchée 
sur les matériaux d’isolation. Cette 
société malinoise, qui a une filiale à 
Ciney, entend construire en Wallonie 
une usine de production de matériaux 
d’isolation acoustique et thermique 
à base de fibres biosourcées. Le coût 
du projet dépasse les 25 millions €.

La société 2Valorise exploite quant 
à elle des unités de Co-génération à 
Amel et Ham. Elle s’est rendu compte 
que le rémanent du compostage 
peut être utilisé avec succès dans la 
fabrication d’isolation, en matelas 
ou sous forme de panneaux à 
insuffler. Elle entend industrialiser 
cette découverte technique, en 
construisant une usine de production 
dans le namurois. Un projet de 
39 millions €. 

Le cinquième candidat s’attache lui à 
la déconstruction. Duty Logistic est 
une joint-venture des sociétés Wanty 
et Dufour. Ces deux entreprises 
veulent réaliser un centre de tri 

« Il s’agit 
d’entreprises 
familiales qui 
veulent se 
diversifier par 
l’innovation, 
mais on trouve 
ici des matériaux 
durables et des 
manières de 
construire qui 
entrent tout à fait 
dans la logique 
de l’économie 
circulaire. »
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« Ici, on peut 
se permettre 
d’aller plus 
haut que notre 
participation 
habituelle en 
capital, parce 
que ce sont 
des projets 
d’entreprise 
considérés 
comme d’intérêt 
général. On peut 
dès lors monter 
jusqu’à 49% du 
capital. »

5
dossiers sélectionnés

103.000.000
d’euros d’investissement

2022-2024
la période de concrétisation sur 2022-2024.

40.000.000
d’euros d’apport de la S.R.I.W. sous forme de 
capital et/ou de prêt
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qui équipent la flotte des Airbus 
A320neo et des boeing 737 MAX, 
beaucoup moins consommateurs 
et plus silencieux que l’ancienne 
génération. Mais il faudra faire 
encore mieux pour s’intégrer dans 
la production des moteurs RISE que 
Safran veut mettre au point avec 
General Électric d’ici 2035. L’objectif 
est de réduire encore de 20 % 
supplémentaires les émissions de CO2 
et la consommation de carburant. 

« Les technologies évoluent, explique 
Jérôme Morhet, Vice-Président 
de Tests Cells chez Safran Aero 
Boosters, nous allons de plus en 
plus loin dans la performance 
de nos composants. Mais il faut 
continuellement les tester pour 
pouvoir valider nos calculs et 
améliorer le design de nos pièces. On 
va aux limites de nos capacités. C’est 
une nouvelle architecture de moteur 
que l’on conçoit. » 

La S.R.I.W., actionnaire à 31,3 % 
de Safran Aero Boosters, est 
bien consciente de l’enjeu. Sarah 
Krins, Investment Manager, le 
dit clairement : « les normes 
environnementales évoluent très vite, 
mais l’industrie ne peut pas changer 
ses produits du jour au lendemain. Il 
faut s’adapter en optimisant de plus 
en plus la production, c’est un défi à 
relever au jour le jour. » 

Un centre d’essai unique 
en Europe. 

La filiale liégeoise de Safran dispose 
déjà de 4 bancs d’essai pour tester 
des moteurs d’avion complets, mais 
elle entend maintenant aller plus vite 
au but : en se donnant les moyens 
de mettre à l’épreuve des parties de 
moteurs, comme les compresseurs 
basse pression qu’elle fabrique. 
Ou encore les compresseurs haute 
pression de General Electric.

PLATEFORME ENTREPRISES CONTROLEES

BeCOVER,
un banc d’essai pour l’avion de demain.

Accompagner l’aéronautique 
vers la neutralité carbone. 

Le domaine aéronautique est en 
pleine mutation. Mis en cause pour 
son impact environnemental, il s’est 
fixé l’objectif ambitieux d’atteindre la 
neutralité carbone en 2050. 

Pour y arriver, les avions vont 
devoir réduire drastiquement leurs 
émissions de CO2, tout autant que 
leurs nuisances sonores. Chacun 
des partenaires industriels liés à 
la construction des avions devra 
concourir à cet objectif, aussi bien 
les producteurs de pièces, comme la 
Sonaca, que les motoristes comme 
Safran. 

La filiale liégeoise Safran Aero 
Boosters, spécialisée dans la 
production de compresseurs à basse 
pression, est mise à contribution. 
L’entreprise a déjà optimisé ses 
compresseurs en participant au 
développement des moteurs LEAP 

Ses équipes « Test Cells » travaillent 
sur la conception d’un banc d’essai 
tout à fait innovant, capable de tester 
ces modules en condition de vol en 
haute altitude et à basse vitesse de 
rotation. Question de voir comment 
réagit techniquement le « booster » 
de nouvelle génération et quelle 
puissance optimale il faut lui insuffler. 

« Notre banc est certifié pour une 
puissance de 20 Mw, améliorable à 
30 Mw, détaille Jérôme Morhet, cela 
n’existe pas chez nos concurrents 
allemands, sans même parler des 
Russes ou des Américains. Nous 
offrons des spécificités techniques, 
en matière de très haute température 
par exemple, qui nous permettront 
de tester les compresseurs des avions 
de chasse militaires. Ce banc d’essai 
est capable de s’adapter aux futures 
générations des moteurs civils et 
militaires. » 
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« C’est une offre d’essai unique en 
Europe, ajoute Sarah Krins, elle 
donnera à Safran Aero Boosters un 
avantage compétitif au sein de son 
groupe et sur le marché. Il est capital 
que nos entreprises aéronautiques 
restent dans la course de l’avion du 
futur. » 

BeCOVER, une joint-venture 
pour dérisquer le projet 

Bien plus que les autres bancs 
d’essais conçus par Test Cells, ce 
nouveau centre d’expérimentation 
est appelé à desservir une clientèle 
plus large que Safran Aero Boosters 
et sa maison-mère française. Non 
seulement parce que l’investissement 
est élevé, mais parce que la demande 
du marché est palpable. Les 
industriels sont à l’affût. Et le monde 
universitaire l’est tout autant, le 
centre de recherche Von Karman a 
déjà manifesté son intérêt.

« Les normes 
environnementales 
évoluent très vite, 
mais l’industrie ne 
peut pas changer 
ses produits du 
jour au lendemain. 
Il faut s’adapter 
en optimisant de 
plus en plus la 
production, c’est un 
défi à relever au jour 
le jour. »

BeCOVER doté d’un capital de

50
millions €, est supporté par les deux 
actionnaires publics de Safran Aero 
Boosters : la S.R.I.W. a mis la moitié de 
l’investissement sur la table,

25
millions € et la SFPI, Société Fédérale de 
Participations et d’Investissement, a mis 
le quart,

12,5
millions €. A charge pour Safran Aero 
Boosters d’apporter les

25 %
restants.
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C’était logique que Safran vienne 
nous trouver pour dérisquer 
l’investissement. C’était logique aussi 
qu’on intervienne, puisqu’il s’agit de 
préserver et de développer un savoir-
faire réputé en Wallonie. Il s’agit aussi 
de maintenir l’ancrage de Safran qui 
occupe chez nous 1500 personnes et 
l’objectif est également de renforcer 
les liens avec les universités et les 
centres de recherche. » 

La S.R.I.W. n’intervient pas sans 
garanties. Elle a fait appel à un 
expert externe pour valider le plan 
d’investissement. Le capital octroyé 
sera libéré par tranches. Et Sarah 
Krins est entrée au Comité de 
direction opérationnel de BeCOVER, 
aux côtés de la SFPI et des porteurs 
du projet, pour mettre la jeune 
entreprise sur les rails. 

Jérôme Morhet ne cache pas que 
l’intervention des Invests publics a été 
déterminante dans la concrétisation 
de ce « rêve d’ingénieur ». 

Les porteurs du projet ont dès 
lors créé une société sur mesure, 
BeCOVER, pour exploiter ce 
laboratoire. Dotée d’un capital de 50 
millions €, cette Newco est supportée 
par les deux actionnaires publics de 
Safran Aero Boosters : la S.R.I.W. 
a mis la moitié de l’investissement 
sur la table, 25 millions € et la SFPI, 
Société Fédérale de Participations et 
d’Investissement, a mis le quart, 12,5 
millions €.  
A charge pour Safran Aero Boosters 
d’apporter les 25 % restants. 

Il s’agit d’un investissement risqué, 
puisqu’on parie sur le développement 
technologique des avions du futur, 
mais cette intervention a tout son 
sens pour des investisseurs publics 
comme la S.R.I.W. qui soutient 
l’aéronautique depuis toujours. C’est 
ce qu’affirme Sarah Krins : 

« Notre rôle est d’accompagner 
nos partenaires industriels, surtout 
dans un secteur aussi stratégique. 

« C’est un projet que mon 
prédécesseur avait depuis longtemps, 
dit-il, mais il n’avait jamais réussi 
à le finaliser. Sans soutien public, 
on n’aurait pas pu le faire, leur 
intervention a été déterminante, 
y compris pour convaincre Safran 
d’investir. C’est la crise qui nous a 
forcés à devenir plus créatifs dans la 
recherche de moyens financiers. On 
est dans un marché risqué, la R&D 
a toujours une part d’imprévisible, 
mais nous sommes confiants dans 
l’avenir. »

Un laboratoire opérationnel en 
2023. 

La construction du centre d’essais 
a commencé à Milmort, à proximité 
du siège de Safran Aero Boosters. 
Le nouveau bâtiment sera à moitié 
enterré, pour réduire les nuisances 
sonores, et il sera équipé d’une 
boucle fermée pour réduire la 
consommation énergétique dans la 
création des conditions d’altitude. 

Les équipements du banc d’essais 
sont en cours de conception chez 
Test Cells. L’ensemble devrait être 
opérationnel en 2023. Un manager 
sera alors placé aux commandes de 
l’entreprise. Le carnet de commandes 
est déjà rempli pour deux ans. De 
quoi permettre à BeCOVER de 
s’autofinancer. 

« Il s’agit d’un investissement à long 
terme, reconnaît Sarah Krins, mais 
nous croyons dans le projet autant 
que dans la qualité des équipes et 
dans les retombées en Wallonie. »

« Ce centre d’essai est une vitrine 
pour montrer le savoir-faire de Safran, 
ajoute Jérôme Morhet, mais aussi 
une démonstration des capacités 
de notre région. C’est un vecteur 
de développement. Il permettra de 
renforcer l’écosystème wallon dédié à 
l’aéronautique. »

« Maintenir l’ancrage 
de Safran qui 
occupe chez nous 
1500 personnes et 
renforcer les liens avec 
les universités et les 
centres de recherche. »
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Julien 
Compère
Né au cœur de la cité ardente, Julien Compère 
(45 ans) a suivi des études de droit à l’ULiège 
avant d’enchainer avec une spécialisation à la 
London University.

Après un bref passage au département de 
la Concurrence du SPF Économie, il a rejoint 
l’équipe du Ministre de l’Économie wallonne, 
Jean-Claude Marcourt auprès duquel il a 
travaillé pendant 9 années.

En 2013, il deviendra CEO du CHU de Liège.

Il poursuivra ensuite sa trajectoire 
professionnelle en reprenant les rênes du 
Groupe Herstal comme CEO en 2021.

2021 a été l’occasion d’
accueillir de nouveaux CEO
à la tête de deux de nos entreprises controlées

Sonaca
Yves Delatte (41 ans) est titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur civil de l’Université Catholique de 
Louvain ainsi que d’un MBA de la Kellogg School of 
Management. Il a passé 4 ans chez Glaverbel/AGC 
comme chef de projet R&D et 4 ans chez McKinsey 
& Company, avant de rejoindre le Groupe Sonaca en 
2012. Depuis mars 2013, il était membre du Comité 
Exécutif du Groupe et responsable des ventes, 
des projets de développement et des activités de 
diversification du Groupe (Sonaca Aircraft, Services 
de maintenance et réparation, Consultance en 
ingénierie, etc.). En septembre 2021, Yves Delatte a 
repris les rênes du Groupe Sonaca, en tant que Group 
CEO. MANAGING DIRECTOR

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du groupe S.R.I.W. 
et un plein succès dans leur nouveau challenge.
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chantiers, puis un troisième pour la 
facturation, un autre pour les devis… 
et de fil en aiguille, tous les aspects 
du métier sont abordés, l’outil 
informatique optimise tous les process 
de la société au quotidien. 

Et quand il rachète une entreprise de 
chauffage durant l’hiver 2019, Antoni 
Di Filippo découvre que ce même 
logiciel fonctionne aussi pour la faire 
tourner. 

De là à en faire un software utilisable 
par toutes les PME de construction, 
il n’y a qu’un pas, et le jeune patron 
le franchit en décembre 2019. Après 
une démonstration réussie auprès 
d’une quinzaine de sociétés, il entre 
résolument dans le monde du SaaS, le 
Software as a Service. Il va chercher 
Dominique Pellegrino qui vient de 
chez l’informaticien Easi, où il a 
passé 14 années, notamment comme 
directeur commercial et associé et 
ensemble, avec Kevin Vermeulen, ils 
créent « Vertuoza ». 

« J’ai eu un coup de foudre en 
termes de projet et de valeur, avoue 
Dominique Pellegrino, je voyais là 
un vrai potentiel, avec une assise 
humaine, une volonté de croissance 
et d’internationalisation. Je n’ai pas 
hésité à sauter dans l’aventure. Il 
s’agissait d’améliorer le quotidien des 
entreprises de construction en rendant 
leur gestion vertueuse. »

Une société qui décolle à la 
vitesse d’une fusée.

À peine créée, l’entreprise est 
confrontée à la crise Covid. Elle en 
profite pour s’organiser, affiner ses 
outils et prospecter sa clientèle. 
Elle engage ses deux premiers 
collaborateurs en septembre 2020. En 
octobre de la même année, elle décide 
de construire ses propres bureaux 
dans le zoning de Nivelles. Elle 
démarre le chantier 6 mois plus tard et 
elle emménage dans ses propres murs 
en septembre 2021. 

PLATEFORME W.IN.G. BY DIGITAL WALLONIA / DEEPTECH

Le succès fulgurant de 
Vertuoza. 

Créer un cercle « vertueux » 
dans la construction. 

Antoni Di Filippo a tout juste 20 
ans quand il crée son entreprise de 
construction générale dans la région 
de Charleroi. Il est très vite confronté, 
comme tous les patrons de PME 
dans le bâtiment, au manque d’outils 
informatiques adaptés pour gérer 
son business : devis, planification des 
travaux, suivi de chantier, facturation, 
etc…

Rapidement, il engage un développeur, 
Kevin Vermeulen, pour mettre au point 
un logiciel sur mesure qui lui facilite la 
vie. Un premier module de planning 
est créé, il lui permet d’organiser les 
travaux au jour le jour : en planifiant le 
nombre d’ouvriers, le chef d’équipe, 
les machines requises, les matériaux, 
les réunions de chantier, etc. 

C’est une bonne base, mais cela 
ne suffit pas. Un deuxième module 
est conçu pour assurer le suivi des 

Organiser les 
travaux au 
jour le jour : 
en planifiant 
le nombre 
d’ouvriers, le 
chef d’équipe, 
les machines 
requises, les 
matériaux, les 
réunions de 
chantier, etc.
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L’entreprise est déjà rentable : elle 
génère du chiffre d’affaires, elle a 
terminé 2020 sur un bénéfice de 
160.000€. Et elle continue d’engager. 
Pas étonnant qu’elle soit déjà courtisée 
par des investisseurs. L’équipe de 
W.IN.G. les approche dès le mois de 
mars 2021.

« Je les suivais sur LinkedIn et j’ai pris 
contact avec eux, explique Thibaut 
Claes, Investment Manager W.IN.G, 
ils avaient tout pour nous séduire. 
Ils avaient un produit mature, une 
connaissance du secteur, un logiciel 
abouti et éprouvé, une bonne vue 
du marché et des clients … C’était la 
société rêvée. Une vraie fusée, partie 
pour décoller. Je n’avais jamais vu cela, 
habituellement les jeunes entreprises 
mettent plusieurs années pour ajuster 
leur produit. Ici, ils ont fait preuve 
d’une vélocité impressionnante. » 

190.000€
investis

40
collaborateurs

« ils avaient tout 
pour nous séduire. 
Ils avaient un 
produit mature, 
une connaissance 
du secteur, un 
logiciel abouti et 
éprouvé, une bonne 
vue du marché et 
des clients … »
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« On a attiré des 
gens intéressants, 
qui nous 
permettaient 
d’aller plus vite 
et de voir plus 
loin. On a réussi 
la plus grosse 
levée de fonds 
pre-seed du 
numérique dans 
la construction 
en Wallonie. »

Le fonds français XAnge a pris le lead 
de l’opération en acquérant 10 % du 
capital. W.IN.G a déboursé 190.000 € 
pour 3,73 % et des business angels de 
référence ont obtenu le reste, 1,19 %. 
Un fonds allemand et deux autres 
investisseurs belges auraient encore 
souhaité participer au tour de table, 
mais ils sont restés sur le carreau. 

« Nous craignions de ne pas être 
retenus, confie Thibaut Claes pour 
W.IN.G, car il y avait plusieurs fonds 
étrangers sur l’affaire. Nous avons dû 
les séduire pour rester en piste, et y 
mettre le prix, car on avait affaire à 
des standards internationaux, nous 
sommes les seuls belges à bord. Nous 
voulions vraiment être associés à 
l’opération parce qu’une société de 
cette qualité qui émerge de Wallonie, 
il faut pouvoir la soutenir. C’est 
l’aspect humain qui nous a permis de 
l’emporter. »

« On a eu un bon feeling avec W.IN.G 
dès le départ, ajoute Dominique 
Pellegrino, et ils étaient déjà en lien 
avec XAnge, ce qui facilitait les choses. 
On a trouvé chez eux des personnes 
bienveillantes, on sentait qu’elles nous 
laisseraient aller notre chemin, parce 
qu’on sait très bien où on veut aller. »

De grandes ambitions à 
l’international… et un nouveau 
tour de table en perspective. 

Les fonds ont été libérés en juillet 2021. 
Vertuoza enregistrait déjà alors une 
croissance de 15 % par mois, avec un 
volume récurrent de contrats en cours 
de 200.000€. L’année commencée à 5 
personnes s’est terminée à 29. 

Et les perspectives pour 2022 sont en 
ligne. L’Europe compte 4 millions de 
PME dans la construction, le marché 
est énorme et Vertuoza n’a pas de 
véritable concurrent. L’équipe des 
développeurs est en train d’adapter 
son logiciel, une deuxième version 

La plus grosse levée de fonds 
dans le numérique « ConTech » 
en Wallonie. Antoni Di Filippo et 
Dominique Pellegrino n’ont pas 
besoin de liquidités pour poursuivre 
leur développement, mais ils ont 
l’ambition d’accélérer leur croissance 
et d’aller rapidement à l’international. 
Ils commencent à rencontrer des 
investisseurs, ils organisent des road 
shows au printemps 2021 et se lancent 
dans une première levée de fonds. 

« On voulait tenter le jeu, explique 
Dominique Pellegrino, CEO de 
Vertuoza, mais on ne voulait pas se 
diluer, on voulait garder la maîtrise. On 
a mis 15 % de notre capital sur la table, 
on a levé 1,2 million €. Et on aurait pu 
demander plus, mais on était novices ! 
On a attiré des gens intéressants, qui 
nous permettaient d’aller plus vite et 
de voir plus loin. On a réussi la plus 
grosse levée de fonds pre-seed du 
numérique dans la construction en 
Wallonie. »
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ses équipes en conséquence, c’est un 
défi. Il ne faut pas crier victoire trop 
vite, mais elle a tous les ingrédients 
d’une success story. »

Vertuoza préfère travailler en 
équipe réduite, W.IN.G ne siège 
pas à son Conseil d’administration, 
malgré sa qualité d’actionnaire. Mais 
cela ne l’empêchera pas de suivre 
les prochaines levées de fonds. 
Dominique Pellegrino est convaincu 
qu’il faudra recourir à une Série A d’ici 
l’été 2022. Les choses vont encore plus 
vite. Vertuoza a désormais un revenu 
récurrent annuel de 1,4 millions d’euros 
et compte 40 collaborateurs.  
La machine est lancée ! 

va sortir avant la fin de l’année 
pour être traduite en 7 langues et 
pénétrer les principaux pays d’Europe. 
L’internationalisation est devenue 
l’objectif No 1 de la jeune entreprise. 

« Le secteur de la construction a 
du mal à se digitaliser, explique 
Dominique Pellegrino, nous voulons 
l’y aider, et devenir leader du marché 
européen avec notre software. Nous 
avons déjà pris pied en France, 
en Suisse, au Luxembourg. Nous 
allons continuer en direction des 
Pays-Bas, de l’Italie, de l’Espagne, 
de l’Allemagne, du Portugal, de 
la Pologne, de la Roumanie et du 
Royaume- Uni. Les besoins sont 
partout les mêmes, notre logiciel 
métier s’y adaptera. »

« Le numérique est transfrontalier, 
reconnaît Thibaut Claes, mais Vertuoza 
n’a pas perdu ses racines, c’est une 
entreprise qui a valeur d’exemple en 
Wallonie. Elle doit maintenant arriver à 
s’internationaliser, elle doit structurer 
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citoyen, raconte Benoît Dave, des 
gens ont cru dans notre projet, ils 
voulaient consommer mieux et plus 
local, en payant le juste prix. Ils 
voulaient participer à cette nouvelle 
dynamique. »

L’initiative prend rapidement de 
l’ampleur, elle rallie de nouveaux 
producteurs et de plus en plus de 
citoyens consommateurs. 

La coopérative se retrouve vite à 
l’étroit. En 2016, elle s’installe dans 
d’anciens bâtiments de la SNCB à 
la gare de Floreffe. Une deuxième 
structure, Paysans Artisans Invest, 
est créée pour lever et gérer les 
fonds nécessaires à la rénovation du 
bâtiment ainsi qu’à la construction 
d’un nouveau dépôt. C’est ici que 
W.ALTER entre en piste. 

« On les connaissait, se souvient 
Bénédicte Lesuisse, Investment 
Manager de W.ALTER, mais on a 
commencé à les rencontrer quand 
ils ont créé leur immobilière. Ils 

ont fait appel à nous. On pensait 
soutenir des producteurs de la région, 
mais on a vu qu’ils avaient réussi 
à mobiliser beaucoup de citoyens, 
leur dynamique coopérative prenait 
de l’ampleur. On leur a apporté 
100.000€ de fonds propres et 
125.000€ de prêt. » 

Paysans Artisans, une 
coopérative de 120 producteurs 
et 900 citoyens.

Benoît Dave et Thérèse-Marie 
Bouchat avancent rapidement dans 
leur projet. Ils diversifient la gamme 
des produits distribués : depuis 
les légumes jusqu’à la viande, en 
passant par le fromage, la glace 
ou la bière. Les ventes en ligne 
sont progressivement livrées dans 
18 points de « R’Aliment ». A quoi 
s’ajoutent huit magasins de proximité 
créés au cœur des villages ou 
quartiers du Namurois. Une activité 
de grossiste est aussi organisée pour 
distribuer des produits de la ferme 

PLATEFORME W.ALTER

La fabrique circuit court, 
un pôle agro-alimentaire précurseur. 

Changer le modèle de 
production agricole

L’agriculture intensive traverse une 
série de crises environnementales, 
sanitaires, sociales, …

Pour sortir de l’impasse, il faudrait 
revenir à des unités de production 
plus petites et plus respectueuses de 
la nature, Benoît Dave et Thérèse-
Marie Bouchat en sont convaincus. 

En 2013, ils créent, avec d’autres, la 
coopérative Paysans Artisans afin de 
soutenir les petits producteurs de la 
région namuroise. Premier objectif : 
les faire connaître et distribuer le 
fruit de leurs cultures. Ils mettent sur 
pied un système de vente en ligne 
avec point d’enlèvement à l’Abbaye 
de Floreffe. Le modèle fonctionne, la 
coopérative attire une vingtaine de 
producteurs et 87 citoyens, c’est le 
début d’une grande aventure. 

« Dès le départ, notre activité 
a été financée par du capital 
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dans les épiceries. Et l’idée de livrer 
des écoles ou des collectivités locales 
commence à germer. La croissance 
des activités est rapide. 

« On essaie de vendre ce que les 
paysans et artisans produisent, 
observe Thérèse-Marie Bouchat, 
sauf ce qu’ils vendent eux-mêmes 
à la ferme ou sur les marchés. On 
accepte régulièrement de nouveaux 
producteurs, maintenant la plupart 
sont devenus Bio. »

La coopérative commence alors à 
mettre en réseau les producteurs 
de certaines filières, comme le 
maraîchage, pour permettre une 
meilleure planification et une 
diversification des cultures profitable 
à tous. De quoi sortir les paysans de 
leur isolement et faciliter l’échange 
des bonnes pratiques. Le cercle 
vertueux est engagé. 

« Ils partent des besoins du terrain 
pour développer leur projet, 
remarque Bénédicte Lesuisse,

La coopérative 
met en réseau 
les producteurs, 
comme le 
maraîchage, 
pour permettre 
une meilleure 
planification 
et une 
diversification 
des cultures 
profitable à 
tous. De quoi 
sortir les 
paysans de 
leur isolement 
et faciliter 
l’échange 
des bonnes 
pratiques. Le 
cercle vertueux 
est engagé.

70
emplois

4,6
millions € 
d’investissement
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ils réussissent à impliquer toutes les 
parties prenantes dans leur modèle. 
Chacun a intérêt à faire fonctionner la 
coopérative, qu’il soit consommateur 
ou producteur. » 

Regrouper des entreprises 
agro-alimentaires dans une 
« Fabrique Circuit Court ».

L’étape suivante est franchie en 2018 
quand l’abattoir d’Andenne ferme 
ses portes. Beaucoup d’éleveurs 
de volailles se trouvent du jour 
au lendemain privés d’un maillon 
essentiel de leur activité et se 
tournent vers Paysans Artisans pour 
trouver une solution locale à leur 
problème. La coopérative ne reste 
pas insensible à leur demande, les 
co-directeurs sont convaincus que la 
logique de concentration des grands 
abattoirs est à bout de souffle. Ils 
étudient la faisabilité d’une petite 
unité d’abattage dédiée à l’élevage 
qualitatif de poulets, ils cherchent un 
terrain. 

Ce faisant, ils pensent aussi aux 
producteurs en manque d’espace 
pour transformer leurs produits. 
Ils décident de créer un habitat 
groupé pour accueillir un ensemble 
d’entreprises agro-alimentaires de la 
région : la Fabrique Circuit Court est 
lancée. 

La construction des bâtiments 
commence en 2019, moins de deux 
ans plus tard, 3 ateliers coopératifs 
sont inaugurés : un petit abattoir, une 
légumerie pour assurer de nouveaux 
débouchés aux maraîchers et une 
bocalerie équipée d’un autoclave 
pour permettre la réalisation de 
conserves. 

La coopérative Ethiquable rejoint 
rapidement le projet avec ses 
produits bio et équitables.

Des producteurs indépendants 
s’installent également sur le site : 
un traiteur, un glacier, un atelier de 
découpe de viande, une miellerie et 
un presseur de jus de pomme. 
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La coopérative Fabrique Circuit Court 
gère les communs : parking, voirie, 
chaufferie, égouttage… au mieux des 
intérêts de chacun, en mutualisant les 
charges.

« La Fabrique c’est unique comme 
concept d’un pôle agro-alimentaire 
dédié au circuit court, estime 
Thérèse-Marie Bouchat. L’abattoir 
tourne à plein, on commence à 
créer des filières de transformation 
artisanales adaptées au circuit 
court. »

« C’est un projet ambitieux, reconnaît 
Bénédicte Lesuisse, mais il part 
de besoins locaux bien identifiés. 
Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un 
modèle coopératif qu’il faut voir 
petit. Ils ont de l’ambition pour 
l’agro-alimentaire de circuit court 
et il en faut pour concurrencer la 
grande distribution et redonner aux 
producteurs la place qu’ils méritent. »

W.ALTER, partenaire à long 
terme du projet. 

La création de ce pôle d’entreprises 
représente un investissement de 
4,6 millions €. Pour le financer, la 
coopérative Paysans Artisans Invest 
réalise en 2021 une troisième levée 
de fonds. Elle fait appel au capital 
citoyen, à W.ALTER et à la banque 
Triodos. 

« On est intervenus dans la Fabrique 
Circuit Court, dit Bénédicte Lesuisse, 
mais aussi dans l’abattoir, la 
légumerie, la bocalerie et Ethiquable. 
On a analysé le projet dans sa totalité, 
en restant prudents dans le risque 
global pour éviter un effet domino 
en cas de problème chez un des 
partenaires. Mais on est confiants, le 
modèle coopératif est résilient. »

« Cela s’est très bien passé avec 
W.ALTER, ajoute Benoît Dave, 
avec eux, on a l’impression d’être 
entendus. Ils s’inscrivent dans la 

logique coopérative, on parle le 
même langage. Ils travaillent en 
équipe resserrée et ils bossent 
dur ! Leur mix -capital et crédit- est 
intéressant, et leur philosophie d’un 
euro citoyen pour un euro W.ALTER 
est saine ». 

L’édifice coopératif de Paysans 
Artisans a vocation à grandir. Il 
emploie aujourd’hui 70 personnes 
et les projets ne manquent pas pour 
compléter les filières de production 
locale. 

« Le travail du paysan se diversifie, dit 
Benoît Dave, on invente de nouveaux 
métiers. On commence à intéresser, 
c’est le moment de faire changer les 
modèles traditionnels. » 

« Ils ont créé un écosystème qui 
pourrait inspirer d’autres filières, 
conclut Bénédicte Lesuisse, c’est 
un modèle qu’on aime mettre en 
avant parce qu’il est duplicable en 
Wallonie. »

« Ils ont créé 
un écosystème 
qui pourrait 
inspirer d’autres 
filières, c’est un 
modèle qu’on 
aime mettre en 
avant parce qu’il 
est duplicable en 
Wallonie. »
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Ces derniers mois, les crises 
successives ont fragilisé les 
entreprises wallonnes. Cela dit, à 
force de résilience, la plupart d’entre 
elles sont parvenues à surmonter 
les difficultés, à se réinventer en 
déterminant de nouveaux business 
model. Il s’agit aujourd’hui de profiter 
de la reprise économique et de 
consolider cette relance. C’est à ces 
fins que le fonds AMERIGO a été 
créé. Son scope d’activité s’étend des 
entreprises touchées par la Covid à 
celles à la recherche de financements 
pour s’offrir des opportunités de 
croissance. AMERIGO ambitionne à 
la fois de pérenniser la relance des 
entreprises, mais aussi de jouer un 
rôle dans la réindustrialisation de la 
Wallonie.

À ces fins, le fonds AMERIGO a 
clôturé fin décembre 2021 une 
première levée de fonds auprès 
d’investisseurs publics et privés 
pour un montant de 161 millions 

d’euros. Parmi les partenaires, il faut 
citer la SOGEPA et la S.R.I.W. (30 
millions d’euros), la SFPI (50 millions 
d’euros), et les invests locaux (25 
millions d’euros) ainsi qu’une série 
d’investisseurs privés tels qu’Ethias, 
AG Insurance, Belfius Insurance ou 
P&V (pour un total de 56 millions 
d’euros). Cette mise en commun 
démontre que « la mise de départ 
du public à travers la SOGEPA et 
la S.R.I.W. permet de réaliser, au 
final, un effet de levier appréciable » 
constate Sébastien Durieux, Président 
du fonds AMERIGO.

À côté de son objectif de soutien 
des entreprises dans la relance 
économique, cette opération 
constitue aussi l’opportunité pour les 
outils publics wallons de diversifier 
et de sécuriser leurs besoins de 
financement. Il s’agit en effet de 
prendre une certaine indépendance 
vis-à-vis de la Région wallonne 
(actionnaire des outils financiers) afin 

Un nouveau fonds pour 
les entreprises wallonnes : 
Amerigo
AMERIGO, C’EST LE NOUVEAU 
FONDS DESTINÉ À PÉRENNISER 
LA RELANCE ET LA 
RÉINDUSTRIALISATION DE LA 
WALLONIE ET QUI RASSEMBLE DE 
NOMBREUX ACTEURS PUBLICS ET 
PRIVÉS DE L’ÉCONOMIE. AU TOTAL, 
CE SONT 161 MILLIONS D’EUROS QUI 
ONT ÉTÉ LEVÉS POUR RENFORCER 
LA SOLVABILITÉ ET LA CROISSANCE 
DES ENTREPRISES WALLONNES.
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161
millions € levés

30
millions € 
de la S.R.I.W.

D’emblée opérationnel, le fonds 
AMERIGO a déjà identifié une 
série de dossiers potentiels tandis 
qu’une première intervention a 
déjà été réalisée en 2021 au profit 
de l’entreprise montoise I-Care 
spécialisée dans la maintenance 
prédictive de machines industrielles, 
essentiellement pour les secteurs 
médical, agro-alimentaire et chimique. 
Lors de la nouvelle levée de fonds 
d’I-Care espérée à 100 millions, la 
S.R.I.W. s’est engagée à apporter 15 
millions d’euros dont 5 proviennent 
du fonds AMERIGO. 

de susciter la confiance, mais aussi 
de pouvoir voler de ses propres ailes 
et d’assurer la bonne continuité des 
activités de soutien aux entreprises 
sur le long terme.

Le fonds AMERIGO soutient les 
entreprises par des interventions 
en capital et en prêt en partenariat 
avec la S.R.I.W., la SOGEPA, la 
SOWALFIN et les invests qui 
resteront leurs interlocuteurs pour 
l’analyse des dossiers. Le fonds prend 
en compte les critères ESG dans ses 
interventions et il n’intervient pas 
dans les start-ups et les biotechs 
compte tenu de leur profil de risque 
trop élevé, mais aussi du nombre 
d’outils financiers déjà actifs pour ce 
secteur.

AMERIGO 
dispose déjà 
d’une manne 
de 161 millions 
d’euros, une 
seconde levée 
de fonds est en 
préparation 
et elle devrait 
ajouter une 
quarantaine de 
millions d’euros 
à cette nouvelle 
enveloppe 
dédiée au 
redéploiement, 
à la 
consolidation et 
à la croissance 
économique 
des entreprises 
wallonnes.
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EXCELLENCE 
«  Promouvoir la réussite par la 
qualité de notre expertise. »

Nous sommes crédibles, fiables et 
légitimes quand nous abordons 
un projet en prêtant une attention 
toute particulière à la qualité de nos 
interventions.

Par notre expertise, nous catalysons 
des solutions harmonieuses et 
développons des approches 
spécifiques afin de maximiser les 
réussites.

Nous investissons dans le 
développement des compétences de 
nos collaborateurs pour rester à la 
pointe dans nos métiers respectifs.

AGILITÉ 
«  Se réinventer continuellement 
pour concevoir des solutions 
créatives. »

Nous avons à cœur de satisfaire les 
besoins de nos partenaires et de nos 
collègues en élaborant des réponses 
ou des approches sur mesure.

Nous cultivons le goût d’entreprendre 
et l’habileté à prendre des risques. 
Nous nous adaptons continuellement 
pour délivrer des solutions à 
grande valeur ajoutée.

Nous sommes flexibles et nous 
nous investissons pleinement dans 
nos missions, activités et fonctions 
tout en veillant à respecter notre 
équilibre personnel et celui de nos 
interlocuteurs.

CRÉATEUR DE FUTURS 
«  Déployer notre plein potentiel 
pour construire la Wallonie de 
demain. »

Nous ouvrons la voie au 
développement de secteurs 
émergents et innovants en anticipant 
les mutations économiques et les 
nouveaux métiers de demain.

Nous stimulons la transition 
énergétique, économique et sociale 
des entreprises ainsi que leur 
transformation numérique avec des 
investissements, des ressources et 
des compétences appropriées.

Nous développons une culture du 
management en lien avec les enjeux 
sociétaux en encourageant l’initiative, 
l’audace et la créativité. 

ÉQUIPE 
«  Construire des relations 
gagnantes dans le respect et la 
confiance. »

Nous prenons soin de construire une 
dynamique de collaboration sur le 
long terme basée sur la confiance, 
l’intégrité et l’alignement des intérêts 
mutuels.

Nous montrons l’exemple, agissons 
de manière responsable et honorons 
nos engagements vis-à-vis de nos 
partenaires et de nos collègues.

Nous veillons à créer et préserver 
une ambiance de travail bienveillante 
et respectueuse de chacun en 
favorisant des espaces d’échanges et 
d’écoute attentive et en abordant les 
interactions professionnelles de façon 
constructive et valorisante. 

Nos 
valeurs
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La S.R.I.W. ambitionne d’accélérer la 
croissance et la transformation des 
entreprises wallonnes au bénéfice du 
développement économique et de 
l’emploi de la Wallonie. 

Sa raison d’être est de contribuer à 
rendre les entreprises wallonnes plus 
nombreuses, plus compétitives, plus 
innovantes, plus durables et de les 
positionner judicieusement sur les 
marchés internationaux. 

La S.R.I.W. vise également à soutenir 
la création d’écosystèmes attractifs 
et à renforcer les chaines de valeur 
de manière à mieux ancrer les 
entreprises existantes sur le territoire 
wallon et à en attirer de nouvelles. 

La S.R.I.W. est un investisseur à long 
terme qui a pour missions :

De prendre des participations, en 
capital ou en prêts, dans des 
entreprises actives en Wallonie.

De créer de la valeur ajoutée au 
travers des sociétés participées en 
finançant leur croissance, leur 
transmission, leur transition énergétique 
et numérique ou encore leur 
internationalisation.

De soutenir le développement des 
spin-offs et start-ups dans des secteurs 
émergeants avec une offre financière 
et un soutien stratégique adaptés.

De maintenir en Wallonie les principales
activités et centres décisionnels des 
grandes entreprises contrôlées, ainsi 
que de les soutenir dans leur croissance. 

D’accompagner les sociétés participées
en leur apportant des compétences 
spécifiques et en les mettant en 
contact avec ses réseaux financiers, 
industriels ou commerciaux.

De développer des lignes de produits 
financiers parfaitement adaptés aux 
besoins des différentes étapes du 
cycle de vie des entreprises. 

D’intervenir dans des fonds 

spécialisés de manière à renforcer 
son réseau belge et international, 
à donner à ses participations un 
accès privilégié à certains acteurs 
financiers, et à renforcer son 
expertise dans les secteurs d’avenir.

D’agir proactivement de manière à 
susciter la création d’activités dans 
certains secteurs, notamment pour 
compléter certains maillons de la 
chaine de valeur ou prendre place sur 
de nouveaux marchés.

De réaliser une veille sur les 
principales évolutions des marchés 
(secteurs porteurs, disruptions,…) 
et techniques de financement, 
et de proposer sur cette base, le 
cas échéant, au Gouvernement 
wallon de nouvelles actions en 
matière de politique économique, 
ou des mesures visant à faciliter 
le développement économique 
(formation, aménagement du 
territoire, mobilité,…).

Pour réaliser l’ensemble de ses 
missions, la S.R.I.W. veillera à dégager 
une rentabilité globale appropriée et 
pourra chercher à réaliser des effets 
de levier sur des moyens externes. 

Notre 
vision

Notre 
mission
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Comptes 
consolidés 
restreints 
du Groupe 
S.R.I.W. 

Bilan (en milliers d’euros)

ACTIF
31/12/21 31/12/20 Ecarts  %

ACTIFS IMMOBILISES 2 475 560 2 453 090 22 469,84 0,9%

Frais d'établissement 0 0 
Immobilisations incorcorporelles 0 0 0
Écarts de consolidation 0 0 
Immobilisations corporelles 6 170 6 779 -609 -9,9%
Immobilisations financières 2 469 390 2 446 311 23 078 0,9%

Actions 2 058 673 2 016 616 42 057 2,0%
Créances 410 705 429 682 -18 977 -4,6%
Autres 12 12 0 -0,1%

ACTIFS CIRCULANTS 358 955 355 360 3 594 1,0%

Créances à plus d'un an 7 448 8 777 -1 329 -17,8%
Stocks et commandes en cours d'exécution 12 12 0 -4,2%
Créances à un an au plus 22 872 24 079 -1 206 -5,3%
Placements de trésorerie 157 938 167 016 -9 078 -5,7%
Valeurs disponibles 164 017 149 195 14 821 9,0%
Comptes de régularisation 6 669 6 282 386 5,8%

2 834 515 2 808 450 26 064 0,9%

PASSIF
31/12/21 31/12/20 Ecarts  %

CAPITAUX PROPRES 2 397 845 2 335 882 61 963 2,6%

Capital 1 795 120 1 795 120 0 0,0%
Prime d'émission 71 71 0 0,7%
Plus values de réévaluation 0 0 0
Réserves 596 939 535 431 61 508 10,3%
Réserves pour écriture de consolidation 0 0 0
Écarts de consolidation 5 715 5 260 455
Écarts de conversion 0 0 0
Subsides reçus en capital 0 0 0
INTÉRÊTS DE TIERS 44 967 43 459 1 508 3,4%

Intérêts de tiers 44 967 43 459 1 508 3,4%
PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÈRES ET LAT.FISC. 21 228 21 921 -693 -3,3%

Provisions et impôts différés 21 228 21 921 -693 -3,3%
DETTES 340 304 407 187 -66 883 -19,7%

Dettes à plus d'un an 297 705 292 447 5 258 1,8%
Dettes à un an au plus 41 758 113 876 -72 118 -172,7%
Comptes de régularisation 841 864 -23 -2,7%

30 171 0 30 171

2 834 515 2 808 450 26 065 0,9%

60RAPPORT ANNUEL 2021



Compte de résultats (en milliers d’euros) 
31/12/21 31/12/20 Ecart

Ventes et prestations 5 231 4 945 285

Chiffres d'affaires 1 090 1 231 -141
Variation des en-cours 0 0
Production immobilisée 0 0 0
Autres produits d'exploitation (Loyers, Emoluments,…) 4 141 3 714 427
Coûts des ventes et prestations 15 551 13 482 2 069

Approvisionnements et marchandises 0 0 0
Services et Biens divers 5 061 4 719 343
Assurance RC et Assurance crédit 95 70 24
Rémunérations et charges sociales 10 328 9 369 959
Amortissements, RDV/incorp corp, provisions,… -55 -851 796
Autres charges d'exploitation 123 176 -53
Bénéfice (Perte) d'exploitation -10 321 -8 537 -1 784

Produits financiers 85 593 45 414 40 180
Produits des immobilisations financières (Actions) 63 263 22 271 40 993
Produits des immobilisations financières (créances) 16 010 18 106 -2 097
Produits des actifs circulants 5 967 4 800 1 167
Autres produits financiers 353 473 -120
Charges financières 4 173 5 764 -1 591
Charges de dettes 417 408 9
RDV sur actifs circulants 6 413 5 562 850
RRDV sur actifs circulants -3 153 -758 -2 395
Autres charges financières 496 552 -56
Bénéfice courant (Perte courante) avant impôts des 
entreprises consolidées 71 100 31 113 39 987

Produits exceptionnels 42 496 31 020 11 476
Plus-values sur immobilisations financières 31 574 7 431 24 142
RRDV sur immobilisation financières 7 150 12 356 -5 206
Autres produits exceptionnels 3 772 11 233 -7 461
Charges exceptionnelles 18 122 54 858 -36 735
Moins-values sur immobilisations financières 252 552 -299
RDV sur immobilisations financières 17 163 51 364 -34 200
Abandon de créance 934
Autres charges exceptionnelles -227 2 942 -3 169
Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts des 
entreprises consolidées 95 473 7 275 88 198

Transferts & prélèvements impôts différés et latences 
fiscales -4 4 -8

Impôts sur le résultat 3 254 899 2 355
Bénéfice (perte) des entreprises consolidées 92 215 6 380 85 835

Quote-part des tiers dans le résultat 2 450 152 2 298
Part du Groupe dans le résultat 89 765 6 228 83 537
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Comptes 
annuels 
S.R.I.W. S. A.

Bilan (en milliers d’euros)

ACTIF

Exercice Exercice 
précédent

ACTIFS IMMOBILISES 2 416 500 2 389 869

Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 6 161 6 770

Terrains et constructions 283 283
Mobilier et matériel roulant 119 145
Autres immobilisations corporelles 5 759 6342
Immobilisations en cours et acomptes versés

Immobilisations financières 2 410 339 2 383 099
Entreprises liées 875 371 880 022

Participations 837 028 838 927
Créances 38 343 41 095

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 1 030 876 997 649
Participations 995 052 961 443
Créances 35 824 36 206

Autres immobilisations financières 504 092 505 428
Actions et parts 194 598 182 869
Créances et cautionnements en numéraire 309 494 322 559

ACTIFS CIRCULANTS 291 367 298 691

Créances à plus d'un an 7 448 8 777
Créances commerciales 
Autres créances 7 448 8 777

Stocks et commandes en cours d'exécution 11 12
Stocks 11 12

Approvisionnements 1 1
Immeubles destinés à la vente 10 11

Créances à un an au plus 17 270 22 287
Créances commerciales 1 036 666
Autres créances 16 234 21 621

Placements de trésorerie 138 815 153 848
Autres placements 138 815 153 848

Valeurs disponibles 122 577 108 539
Comptes de régularisation 5 246 5 228
TOTAL DE L'ACTIF 2 707 867 2 688 560
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PASSIF  

Excercice Exercice 
précédent

CAPITAUX PROPRES 2 375 147 2 318 530

APPORT 1 795 192 1 795 192
Capital 1 795 120 1 795 120

Capital souscrit 1 795 120 1 795 120
EN DEHORS DU CAPITAL 72 72
Primes d'émission 72 72
Réserves 168 389 164 046

Réserve légale 137 220 132 880
Réserves indisponibles 57 886 53 546

Autres 79 334 79 334
Réserves immunisées 31 169 31 166
Réserves disponibles 

Bénéfice (Perte) reporté(e) 411 566 359 292
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 21 228 21 921

Provisions pour risques et charges 21 228 21 921
Obligations environnementales
Autres risques et charges 21 921 21 921

DETTES 311 492 348 109

Dettes à plus d'un an 242 045 235 540
Dettes financières 17 143

Etablissements de crédit 17 143
Autres dettes 224 902 235 540

Dettes à un an au plus 69 188 112 291
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 26 868 26 885
Dettes financières 10 000 60 000

Etablissements de crédit 10 000 60 000
Dettes commerciales 490 478

Fournisseurs 490 478
Dettes fiscales, salariales et sociales 1 659 1 530

Impôts 404 342
Rémunérations et charges sociales 1 255 1 188

Autres dettes 30 171 23 398
Comptes de régularisation 259 278
TOTAL DU PASSIF 2 707 867 2 688 560

Compte de resultats (en milliers d’euros) 
  

Exercice Exercice 
précédent

VENTES ET PRESTATIONS 3 502 3 224

Chiffre d'affaires 861 723
Autres produits d'exploitation 2 606 2 452
Produits d'exploitation non récurrents 35 49
COÛT DES VENTES ET DES PRESTATIONS 14 064 12 250

Approvisionnements et marchandises
Achats 
Services et biens divers 4 709 4 037
Rémunérations, charges sociales et pensions 8 377 7 910
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur 
immobilisations incorporelles et corporelles 632 644

Provisions pour risques et charges : dotations (utilisation et reprises) -693 -1 500
Autres charges d'exploitation 112 169
Charges d'exploitation non récurrentes 927 990

BÉNÉFICE (PERTE) D'EXPLOITATION -10 562 -9 026

PRODUITS FINANCIERS 114 306 59 521

Produits financiers récurrents 80 074 34 861
Produits des immobilisations financières 74 561 29 829
Produits des actifs circulants 5 175 4 559
Autres produits financiers 338 473

Produits financiers non récurrents 34 232 24 660
CHARGES FINANCIÈRES 14 783 42 608

Charges financières récurrentes -1 011 5 100
Charges des dettes 38 46
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes 
en cours et créances commerciales : dotations (reprises) -1 496 4 712

Autres charges financières 447 342
Charges financières non récurrentes 15 794 37 508

BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS 88 961 7 887

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 2 172 217

Impôts 2 172 217
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales

BÉNÉFICE (PERTE) DE L'EXERCICE 86 789 7 670

Prélèvement sur les réserves immunisées 4

Transfert aux réserves immunisées 4

BÉNÉFICE (PERTE) DE L'EXERCICE À AFFECTER 86 785 7 674
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Affectations et prélévements  
Exercice Exercice 

précédent

Bénéfice (Perte) à affecter 446 077 359 676

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 86 785 7 674
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent 359 292 352 002
Affectations aux capitaux propres 4 340 384

au capital et aux primes d'émission
à la réserve légale 4 340 384
 Bénéfice (Perte) à reporter 411 566 359 292

 Bénéfice à distribuer 30 171

Rémunération du l’apport 30 171

Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques 
et droits similaires
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 279

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 
Cessions et désaffectations 

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 279

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 279

Mutations de l'exercice
Actés 
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 279

Valeur comptable nette au terme de l'exercice

Etat des immobilisations corporelles

Terrains et constructions 
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 283
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 283
Valeur comptable nette au terme de l’exercice 283

Mobilier et matériel roulant
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 297

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 23
Cessions et désaffectations 11
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 309

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 152

Mutations de l'exercice

Actés 49
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 11
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 190

Valeur comptable nette au terme de l'exercice 119

Autres immobilisations corporelles
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 17 804

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée
Cessions et désaffectations
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 17 804

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 11 462

Mutations de l'exercice

Actés 583
Acquis de tiers
Annulés à la suite de cessions et désaffectations
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 12 045

VALEUR COMPTABLE NETTE DU TERME DE L'EXERCICE 5 759
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Etat des immobilisations financières  

Entreprises liées - participations, actions et parts 
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 897 813

Mutations de l'exercice

Acquisitions
Cessions et retraits 3 743
Transfert d'une rubrique à l'autre
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 894 070

Réductions de valeur au terme de l'exercice 50 710

Mutations de l'exercice

Actées 391
Reprises
Annulées à la suite de cessions et retraits
Réductions de valeur au terme de l'exercice 51 101

Montants non appelés au terme de l'exercice 8 176

Mutations de l'exercice -2 235

Montants non appelés au terme de l'exercice 5 941

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 837 028

Entreprises liées - créances
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 41 095

Mutations de l'exercice

Additions 
Remboursements 2 500
Réductions de valeur reprises
Autres -252
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 38 343

REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEE SUR CREANCES AU TERME DE 
L'EXERCICE

Entreprises avec lien de participation - participations, actions et 
parts
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 1 035 732

Mutations de l'exercice

Acquisitions 52 820
Cessions et retraits 7 123
Transferts d'une rubrique une autre -1 424
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 1 080 005

Réductions de valeur au terme de l'exercice 66 129

Mutations de l'exercice

Actées 6 400
Reprises 6 259
Acquises de tiers
Annulées à la suite de cessions et retraits
Transférées d'une rubrique à l'autre -1 730
Réductions de valeur au terme de l'exercice 64 540

Montants non appelés au terme de l'exercice 8 161

Mutations de l'exercice 12 252

Montants non appelés au terme de l'exercice 20 413

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 995 052

Entreprises avec lien de participation - créances
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 36 206

Mutations de l'exercice

Additions 6 810
Remboursements 6 463
Réductions de valeur actées 200
Réductions de valeur reprises
Autres -529
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 35 824

REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEE SUR CREANCES AU TERME DE 
L'EXERCICE 12 840
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Autres entreprises - participations, actions et parts
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 213 020

Mutations de l'exercice

Acquisitions 21 657
Cessions et retraits 13 781
Transfert d'une rubrique à l'autre 1 424
 Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 222 320

 Réductions de valeur au terme de l'exercice 17 793

Mutations de l'exercice

Actées 6 077
Reprises 373
Acquises de tiers
Annulées à la suite de cessions et retraits 918
Transférées d'une rubrique à l'autre 1 729
 Réductions de valeur au terme de l'exercice 24 308

Montants non appelés au terme de l'exercice 12 358

Mutations de l'exercice -8 944

Montants non appelés au terme de l'exercice 3 414

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 194 598

Autres entreprises - créances
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 322 559

Mutations de l'exercice

Additions 66 000
Remboursements 76 978
Réductions de valeur actées 2 706
Réductions de valeur reprises 90
Autres 529
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 309 494

REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEE SUR CREANCES AU TERME DE 
L'EXERCICE 54 371
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Informations relatives aux participatons S.R.I.W. 

Nom de la société Adresse Code 
postal

Siege 
social

Numéro 
entreprises

Nombre 
d’actions 
détenues

 % 
Détenu Remarque Fp ex Résultat ex Commentaire 

1er ex

A-MANSIA BIOTECH Rue Granbonpré, 11 boite 25 1435 Mont-Saint-Guibert BE0664529083 8 429 11,95 BNB 2020 8 448 852 -2 727 831 31/12/17

A.M.B. Avenue Nicolas Copernic 1 7000 MONS BE0401117170 795 10,01 BNB 2020 8 340 704 2 510 895

AB Holding Rue de la Croix Limont 11 5590 CINEY BE0878203059 131 158 14,40 BNB 2020 7 125 295 19 969 31/12/06

ACAPELA GROUP Boulevard Dolez 33 7000 MONS BE0460125240 2 758 550 38,12 BNB 2020 4 131 269 469 138 31/12/97

AEROSPACELAB Rue Andre Dumont 9 1435 MONT-SAINT-GUIBERT BE0652911750 329 273 13,41 BNB 2020 10 087 752 -2 340 857 31/12/17

AIR BELGIUM Rue Emile Francqui 7 1435 MONT-SAINT-GUIBERT BE0648801623 73 363 22,59 BNB 2020 -6 787 983 -19 011 231 31/12/16

ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS LIEGE SCIENCE PARK - Rue des Chasseurs 
Ardennais, 2 4031 ANGLEUR BE0425172378 260 870 37,43 BNB 2020 5 413 326 60 979 31/12/84

ANY-SHAPE – additive technologies for industry Rue Des Technologies, 1 4530 VILLERS-LE-BOUILLET BE0644445234 2 000 20,00 BNB 2020 966 599 339 989 31/12/16

ARCHIMEDES 21 Rue Grand'ry 42 4860 PEPINSTER BE0764984065 10 10,00 31/12/22

ASEPTIC TECHNOLOGIES Rue Camille Hubert 7-9 5032 ISNES BE0477899303 24 667 39,79 BNB 2020 13 480 335 5 992 678 31/12/03

AUTOMATION ET ROBOTICS HOLDING Rue Des Ormes 111 4830 VERVIERS BE0734402539 380 000 25,00 BNB AU 30/06/2021 16 111 588 981 683 30/06/20

B.C. MYLLE Yserbytdreef 7 8510 COURTRAI BE0812062521 14 028 19,25 BNB 2020 28 940 321 395 487 31/12/10

BARTHEL PAULS FILS Pole Ardenne Bois 1 6671 BOVIGNY BE0416461184 1 017 22,09 BNB 2020 7 447 347 3 376 088

BeCOVER Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège BE0768934341 249 999 50,00 31/12/21

BELWING Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège BE0674535327 492 80,00 BNB 2020 61 500 0 31/12/17

BETONELEC Rue Des Mineurs 25 7134 BINCHE BE0708902724 750 31,58 BNB 2020 27 181 657 1 503 738 31/12/19

CAPRICORN HEALTH-TECH FUND Lei 19/1 3000 LEUVEN BE0823483676 5 000 000 11,89 BNB 2020 17 273 871 464 107 31/12/11

CE+T GROUP Rue du Charbonnage 12 4020 WANDRE BE0728525725 670 460 12,50 BNB du 13/06/2019 
au 31/12/2020 35 272 232 -122 602 31/12/20

CILYX Rue Louis Plexia 7 4102 SERAING BE0739835628 100 10,00 BNB du 19/12/2019 
au 31/12/2020 250 654 79 279 31/12/20

CISSOID Rue Emile Francqui 3 1435 MONT-SAINT-GUIBERT BE0472528966 25 664 856 21,35 BNB 2020 610 599 -595 440 30/06/01

CLUEPOINTS Avenue Albert Einstein 2A 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE BE0849892422 22 288 10,62 BNB 2020 10 266 378 3 498 063 31/12/13

CULLEN INTERNATIONAL Clos Lucien Outers 11-21/1 1160 BRUSSELS BE0429199165 196 10,07 BNB 2020 3 095 242 907 636 31/12/87

DE SMET SA ENGINEERS & CONTRACTORS Watson & Crick Hill - Bâtiment J rue Granbonpré 11 
bte 8 1435 MONT-SAINT-GUIBERT BE0438987752 93 531 14,54 BNB 2020 13 094 657 -1 586 717 31/12/91

DECUBE Quai du Pont Canal 3 7110 STREPY BRACQUEGNIES BE0863670776 325 16,62 BNB 2020 3 004 221 29 168 30/06/05

DELTRIAN PROTECTIVE EQUIPMENT Rue du Berlaimont 21 B/A 6220 FLEURUS BE0745806868 612 24,48BNB du 03/04/2020 
au 31/12/2020 1 248 194 998 194 31/12/20

EPICS THERAPEUTICS Rue Adrienne Bolland 47 6041 GOSSELIES BE0690759071 48 687 14,06 BNB 2020 10 993 284 -3 725 806 31/12/18

ETHIAS Rue Des Croisiers 24 4000 LIEGE BE0404484654 6 333 330 31,67 BNB 2020 1 461 309 677 202 863 174

EURANOVA Rue Emile Francqui 4 1435 MONT-SAINT-GUIBERT BE0899626005 796 17,98 BNB 2020 4 719 531 -299 675 31/12/09

EURO HEAT PIPES Rue de l'Industrie 24 1400 NIVELLES BE0474521723 2 425 32,33 BNB 2020 780 518 -1 055 897 31/12/01

EURVEST Avenue Jean Monnet 12 1400 NIVELLES BE0458300056 23 452 24,99 BNB 2020 31 771 198 4 136 432 31/12/97

FONCIERE LOISIRS VIELSALM Rue de la Grotte 12 6690 VIELSALM BE0650766763 31 255 44,65 BNB AU 
30/09/2020 -895 919 -643 673 30/09/16

GAUDER & CO Rue de la Révision 93 4032 CHENEE BE0416481574 4 286 37,61 BNB 2020 2 343 341 -2 469 980

GELIGAR Avenue Maurice Destenay 13 4000 LIEGE BE0811443701 1 250 100,00 BNB 2020 169 018 20 791 31/12/09

GREENCAP Papine 69 6890 TRANSINNE BE0447111996 12 657 13,61 BNB AU 31/05/2021 14 346 140 1 240 627 30/11/93

GROUPE MECA Rue Du Charnois 6 1342 LIMELETTE BE0715708560 1 500 33,33BNB au 30/06/2020 2 204 828 1 604 828 30/06/20

H² GLASS Rue du Château d'Eau 18 4530 VILLERS-LE-BOUILLET BE0775279626 20 623 20,62 31/12/22
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Nom de la société Adresse Code 
postal

Siege 
social

Numéro 
entreprises

Nombre 
d’actions 
détenues

 % 
Détenu Remarque Fp ex Résultat ex Commentaire 

1er ex

HAPPY PAPER Rue des Ateliers, 9 7850 ENGHIEN BE0406946969 1 082 15,74 BNB du 01/01/2020 
au 31/03/2021 -1 869 315 -900 740

HERSTAL Voie de Liège 33 4040 HERSTAL BE0444340370 8 153 794 100,00 BNB 2020 240 902 154 6 558 871 31/12/92

I-CARE HOLDING Rue Rene Descartes 18 7000 MONS BE0682567719 1 528 0,01 BNB 2020 14 532 624 905 336 31/12/18

ICARUS GROUP Rue Des Alouettes 100 4040 HERSTAL BE0508780539 522 32,60 BNB 2020 14 239 327 21 275 31/12/13

IDDI GROUP Avenue Provinciale 30 1341 Louvain-La-Neuve BE0680861014 74 940 12,32 BNB 2020 7 596 029 1 688 503 31/12/18

IMMO-TN Rue du Progrès, 16 4821 ANDRIMONT BE0807122944 1 508 25,13 BNB 2020 1 166 019 346 151 31/12/09

INTOPIX Rue Emile Franki 9 1435 MONT-SAINT-GUIBERT BE0880419609 15 000 16,90 BNB 30/06/21 4 495 971 575 628 30/06/07

INVINEO Rue Du Thon 67 5300 THON-SAMSON BE0633941718 185 613 13,61 BNB 2020 3 983 127 -832 903 31/12/16

IONICS Rue Des Alouettes 1 4042 LIERS BE0544931548 1 567 16,57 BNB 2020 8 494 325 -1 085 970 31/12/14

IPEX Avenue Landas 5 1480 SAINTES BE0429119090 16 366 855 19,52 BNB 2020 1 200 249 29 705 31/12/88

ISOMATEX Rue Camille Hubert 29 5032 ISNES BE0429395145 88 000 12,60 BNB 2020 7 667 408 -2 051 813 31/12/87

ISTAR MEDICAL Avenue Sabin 6 1300 WAVRE BE0828058712 27 237 12,03 BNB 2020 13 285 057 -3 860 428 31/12/11

JD'C INNOVATION Rue de l'Expansion 29 4460 GRACE-HOLLOGNE BE0882544503 2 272 24,85 BNB 2020 8 519 096 61 256 31/12/07

KIOMED PHARMA Rue Haute Claire, 4 4040 HERSTAL BE0846318862 1 051 700 11,72 BNB 2020 4 078 092 -2 815 561 31/12/13

KITOZYME Parc Industriel des Hauts Sarts - Zone 2 - 
rue de Milmort 680 4040 HERSTAL BE0473676932 4 720 837 18,48 BNB 2020 6 480 570 -1 310 195 31/12/01

LA MALTERIE DU CHÂTEAU Rue de Coloury 1 4800 VERVIERS BE0455013439 772 23,59 BNB 2020 12 346 796 1 766 194 30/09/95

LASEA LIEGE SCIENCE PARK - rue Louis Plescia 31 4102 Seraing BE0465268616 2 139 22,09 BNB 2020 14 590 490 356 785 31/12/99

LIBEERT Avenue des Châteaux 107A 7780 COMINES-WARNETON BE0407026747 473 12,50 BNB au 31/05/2021 4 675 713 2 495 788

LIEGE EXPO Avenue Maurice Denis 4 4000 LIEGE BE0402413903 37 500 12,89 BNB 2020 5 012 884 74 111

LOCK'IMMO Capilône numéro 6 6220 FLEURUS BE0655930628 1 032 11,30 BNB 2020 13 039 558 328 772 31/12/17

LSP 6 PRIVAK Klein Nazareth 12 9840 DE PINTE BE0730572326 10 000 000 25,89 BNB du 10/07/19 au 
31/12/20 16 517 568 0 31/12/20

MORET INDUSTRIES GROUP Rue Pierre Sémard 2 F-02800 CHARMES etr 10 606 867 12,59 CPTES 2019 17 365 156 -4 026 107

NANOCYL Rue de l'Essor 4 5060 SAMBREVILLE BE0476998785 53 571 896 16,54 BNB 2020 1 826 947 -442 530 31/12/03

NEW LACHAUSSEE Rue De Milmort 670 4041 MILMORT BE0446425969 887 20,00 BNB 2020 15 125 894 374 604 31/12/92

NOUKIES Avenue Zénobe Gramme 21 1480 SAINTES BE0446229791 209 401 20,00 BNB 2020 912 886 -4 466 959 31/12/92

Plast4Life Bonne Fortune, 102 4430 Ans BE0776531322 17 27,42 31/12/22

PRAYON Rue Joseph Wauters 144 4480 ENGIS BE0405747040 108 155 45,95 BNB 2020 82 300 924 688 441 31/12/82

PROXISTORE L'avenue Pasteur 6 boite H 1300 Wavre BE0534497219 51 519 13,04 BNB 2019 -2 417 656 -579 485 31/12/14

QUALIFIO Place De L'universite 16 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE BE0822741924 4 781 13,10 BNB 30/06/21 1 931 743 466 517 30/06/11

QUALITY ASSISTANCE Technoparc de Thudinie 2 6536 DONSTIENNES BE0423357983 15 291 12,10 BNB 2020 14 552 598 3 233 461 31/12/84

SAFRAN AERO BOOSTERS Route de Liers 121 4041 MILMORT BE0432618812 2 363 000 31,03 BNB 2020 811 352 959 84 805 655

SAMANDA Avenue Maurice Destenay, 13 4000 LIEGE BE0480028848 24 999 100,00 BNB 2020 328 758 44 372 31/12/03

SCANWORLD Rue des Chasseurs Ardennais, 6 4031 ANGLEUR BE0748456354 2 000 40,00 31/12/21

SEE TELECOM Avenue Robert Schuman 201 1402 BAULERS BE0412722528 12 500 33,33 BNB 2020 3 107 741 -470 241

SIAW Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège BE0471517988 2 250 90,00 BNB 2020 614 732 97 319 31/12/00

SMDI Avenue Maurice Destenay 13 4000 LIEGE BE0816917469 308 50,08 BNB 2020 3 261 550 1 362 303 31/12/10

SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Avenue Maurice Destenay, 13 4000 LIEGE BE0466557627 2 518 50,01 BNB 2020 8 155 806 99 862 31/12/99

SOFINEX Avenue Maurice Destenay 13 4000 LIEGE BE0860662588 500 20,00 BNB 2020 3 776 246 104 848 31/12/04

SOFIPOLE Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège BE0877938090 300 60,00 BNB 2020 5 803 962 -413 821 31/12/06

SOFRIWAL Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège BE0240365703 10 000 100,00 BNB 2020 318 432 -102 30/09/90
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Nom de la société Adresse Code 
postal

Siege 
social

Numéro 
entreprises

Nombre 
d’actions 
détenues

 % 
Détenu Remarque Fp ex Résultat ex Commentaire 

1er ex

SOLAR WORLD INVEST FUND rue Gabriel Lippmann 3 L-5365 MUNSCHBACH etr 1 083 10,78 CPTES 2020 25 667 350 1 871 216

SONACA Route Nationale, 5 6041 GOSSELIES BE0418217577 38 108 85,25 BNB 2020 297 630 928 -10 944 884

SONACA VENTURES HOLDING Route Nationale Cinq, 5 6041 GOSSELIES BE0631792672 20 000 34,78 BNB 2020 2 871 164 -2 897 004 31/12/15

SOWAFINAL Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège BE0877942347 625 100,00 BNB 2020 223 929 28 592 31/12/06

SPACEBEL Rue des Chasseurs Ardennais 6 4031 ANGLEUR BE0435536532 31 219 35,56 BNB 2020 8 146 620 803 171 31/12/89

SPARAXIS Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège BE0452116307 39 999 100,00 BNB 2020 3 527 049 71 783 31/12/94

SRIW ENVIRONNEMENT Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège BE0426516918 228 321 75,75 BNB 2020 114 142 119 4 272 508

SYNDESI THERAPEUTICS Chemin Du Cyclotron 6 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE BE0686599355 483 195 12,05 BNB 2020 6 458 699 -7 105 690 31/12/18

SYNERGIES WALLONIE Avenue Maurice Destenay, 13 4000 LIEGE BE0437249076 1 000 33,33 BNB 2020 3 140 496 -201 057 31/12/89

TESSARES Avenue Jean Monnet 1 1348 OTTIGINIES-LOUVAIN-LA-
NEUVE BE0600810278 112 000 17,05 BNB 2020 638 699 -921 881 31/12/16

THE FAKTORY FUND PRICAF PRIVEE DE DROIT 
BELGE Avenue du Pré Aily 24. 4031 LIEGE BE0740506215 900 053 12,73 BNB 2020 2 312 240 -517 011 31/12/20

TRIAGE LAVOIR DU CENTRE Rue de Nimy 53 7000 MONS BE0480753576 500 20,00 BNB 2020 69 943 -206 476 31/12/04

UPIGNAC GROUP rue de Frise 5310 UPIGNY BE0866239593 7 136 13,02 BNB 31/03/21 14 853 251 -80 919 30/06/05

URBANOVE SHOPPING DEVELOPMENT Avenue des ARTS 27 1040 ETTERBEEK BE0827744847 751 655 14,37 BNB 2019 -3 395 210 -12 113 31/03/11

W.ALTER Avenue Maurice Destenay 13 4000 LIEGE BE0455653441 5 100 50,50 BNB 2020 10 196 564 20 139 31/12/95

WALLONIA OFFSHORE WIND Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège BE0657816980 1 0,00 BNB 2020 9 858 418 3 884 350 31/12/17

WALLONIE MATERIAUX Rue Paul Heupgen 7, 4.1 7000 MONS BE0821816860 11 598 13,33 BNB 2020 3 124 457 39 050 30/06/11

WHATEVER Rue Emile Francqui 1 1435 MONT-SAINT-GUIBERT BE0889962726 342 140 10,69 BNB 2020 400 588 0 30/09/08

WISHBONE Rue De L'expansion 1 Bte 3 4400 FLEMALLE BE0543516635 2 669 11,46 BNB 2020 -396 359 -1 333 881 31/12/14

ZENTECH Liège Science Park - Av du Pré Aily 10 4031 ANGLEUR BE0441634961 41 201 18,66 BNB 2020 3 556 653 2 737 939 30/09/91
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Placements de trésorerie et comptes de 
régularisation de l’actif

Placements de trésorerie - autres placements

Exercice Exercice 
précédent

Actions, parts et placements autres que placements à revenus fixes 51 123 50 052

Valeur comptable augmentée du montant non appelé 51 123 50 052
Montant non appelé
Titres à revenu fixe 74 171 99 263

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit
Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 13 521 4 533

Avec une durée résiduelle ou de préavis
d'un mois au plus 9 951
de plus d'un mois à un an au plus 1 016
de plus d'un an 3 570 3 517
Autres placements de trésorerie non repris ci-avant 

Comptes de régularisation
Charges à reporter 342

Investissement Tax Shelter 178

Intérêts sur créances en immobilisations financières 3 476

Intérêts sur créances diverses 85

Intérêts sur placements de trésorerie 1 163

Autres produits acquis 2

Etat du capital et structure de l’actionnariat  
Capital social 1 795 120

Capital souscrit au terme de l'exercice 1 795 120
Capital souscrit au terme de l'exercice 1 795 120

Montants Nombre 
d’actions

Modifications au cours de l’exercice

Augmentation de capital
Représentation du capital

Catégories d’actions
S. D. V. N. 1 795 120 29 103
Actions nominatives 29 103

Etat des dettes et comptes de régularisation du passif
Exercice

Ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, en fonction de leur durée résiduelle

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Dettes financières 2 857
Etablissements de crédit 2 857
Autres dettes 24 011

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année 26 868
Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières 11 429

Etablissements de crédit 11 429
Autres dettes 199 495

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir 210 924
Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières 5 714
Etablissements de crédit 5 714
Autres dettes 25 407

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 31 121

Dette fiscales, salariale et sociales
Impôts

Dettes fiscales non échues 404
Rémunération et charges sociales

Autres dettes salariales et sociales 1 255

Comptes de régularisation
Charges à imputer 118
Autres produits à reporter 140

70RAPPORT ANNUEL 2021



Résultat d’exploitation

Charges d’exploitation

Exercice Excercice 
précédent

Travailleurs pour lesquels l’entreprise a introduit une déclaration 
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture 61 60
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 60,5 58,8
Nombre effectif d’heures prestées 87 158 87 404
Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs 5 684 5 380
Cotisations patronales d’assurances sociales 1 504 1 429
Primes patronales pour assurances extralégales 1 002 934
Autres frais de personnel 187 167
Provisions pour risques et charges

Constitutions
Utilisations et reprises 693 1500
Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes relatifs à l’exploitation 112 169
Personnel intérimaire et personnes mises à disposition de l’entreprise

Nombre total à la date de clôture 1
Nombre moyen calculé en équivalent temps plein 2,7 0,9
Nombre d’heures effectivement prestées 5 358 1 817
Frais pour l’entreprise 183 61

Résultats financiers

Produits financiers récurrents

Exercice Exercice 
précédent

Autres produits financiers

Ventilation des autres produits financiers

Plus-values sur réal. de placements de trésorerie 243 471
Ecarts des conversions des devises 67 1
Indeminisation droits d’attribution 12
Autres produits financiers 1 1

15

Charges financières récurrentes
Réductions de valeur sur actifs circulants

Actées 1 647 5 463
Reprises 3 143 751
Ventilation des autres charges financières

Ecarts de conversions des devises 226
Frais de banque 7 5
Frais / achats et ventes de titres en IF 11 3
Charges financières diverses
Moins-values sur placements de trésorerie 23 18
Droits de garde 20 22
Commissions de gestion de mandat 15 15
Commissions société interne 13
Frais sur placements de trésorerie 10
Commissions crédit ING 43
Taxes sur comptes titres 356
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Produits et charges de taille ou d’incidence exceptionnelle
Produits non récurrents 34 267 24 709

Produits d’exploitation non récurrents 35 49
Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et corporelles

Autres produits d’exploitation non récurrents 35 49
Produits financiers non récurrents 34 232 24 660

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 6 723 6 967
Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières 27 122 6 528
Autres produits financiers non récurrents 387 11 165

Charges non récurrentes 16 721 38 498

Charges d’exploitation non récurrentes 927 990
Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et corporelles 2
Autres charges d’exploitation non récurrentes 927 988

Charges financières non récurrentes 15 794 37 508
Réductions de valeur sur immobilisations financières 15 774 37 455
Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières 20 53
Autres charges financières non récurrentes

Impôts et taxes

Impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat de l'exercice 1 775

Impôts et précomptes dus ou versés 3 322
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif 1 547
Suppléments d’impôts estimés 
Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs 397
Suppléments d'impôts dus ou versés 397
Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé 
dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé

Tax Shelter 206
DNA 16 610
RDT 14 251

Taxe sur la valeur ajoutée et impôts à charge de tiers 
Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l’entreprise (déductibles) 39 118
Par l’entreprise 207 250
Montant retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel 2 059 1 948
Précompte mobilier
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Relations avec les entreprises liées et les entreprise 
avec lesquelles il existe un lien de participation

Entreprises liées
Immobilisations financières 875 371 880 023

Participations 837 028 838 927
Autres créances 38 343 41 096
Créances 4 915 5 066

A plus d’un an 
A un an au plus 4 915 5 066
Placements de trésorerie

Actions
Créances 
Dettes 248 913 262 425

A plus d’un an 224 902 235 540
A un an au plus 24 011 26 885
Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l’entreprise pour sûreté de
Résultats financiers

Produits des immobilisations financières 14 661 10 887
Produits des actifs circulants 12 182
Autres produits financiers

Entreprises avec lien de participation
Immobilisations financières 1 030 876 997 649

Participations 995 052 961 443
Créances subordonnées 
Autres créances 35 824 36 206
Créances 841

A plus d'un an 78
A un an au plus 763
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Bilan 
social 

Etat des personnes occupées travailleurs inscrits au 
registre du personnel

Temps 
plein 

(exercice)

Temps 
partiel

(exercice)

 Total (T) 
ou total en 

équivalents 
temps 

plein (ETP) 
(exercice)

Total (T) 
ou total en 

équivalents 
temps 

plein (ETP) 
(exercice 

précédent)

Au cours de l’exercice et de l’exercice précédent

en milliers d’euros
Nombre moyen de travailleurs 56,8 4,6 60,5 (ETP) 57,3 (ETP)
Nombre effectif d'heures prestées 81 462 5 696 87.158 (T) 87.403 (T) 
Frais de personnel 8 064 313 8.377 (T) 7.910 (T)

Montant des avantages accordés en sus du salaire 83 (T) 85 (T)

A la date de clôture de l’exercice

 Temps 
plein

 Temps 
partiel

 Total en 
équivalents 
temps plein

NOMBRE DE TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU 
PERSONNEL 57 4 60,3

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 57 4 60,3
Contrat à durée déterminée 

Par sexe et niveau d'études
Hommes 29 29,0

de niveau primaire 1 1,0
de niveau secondaire 4 4,0
de niveau supérieur non universitaire 6 6,0
de niveau universitaire 18 18,0

Femmes 28 4 31,3
de niveau primaire 1 1,0
de niveau secondaire 8 8,0
de niveau supérieur non universitaire 7 4 10,3
de niveau universitaire 12 12,0

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction 4 4,0
Employés 53 4 56,3

74RAPPORT ANNUEL 2021



Personnel 
intérimaire

Personnel interimaire et personnes mises à la 
disposition de l’entreprise

Au cours de l’exercice
Nombre moyen de personnes occupées 2,7
 Nombre d'heures effectivement prestées 5 358
Frais pour l'entreprise 183

 Temps 
plein

Temps 
partiel

 Total en 
équivalents 
temps plein

Entrées

Nombre de travailleurs qui ont été inscrits au registre général du 
personnel au cours de l'exercice 5 2 6,0

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 5 5,0
Contrat à durée déterminée 2 1,0
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 
Contrat de remplacement 

Sorties

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite 
au registre général du personnel au cours de l'exercice 4 2 5,0

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 4 4,0
Contrat à durée déterminée 2 1,0
Contrat pour l’exécution d’un travail nettement 
défini 
Contrat de remplacement 

Par motif de fin de contrat

Pension 1 1,0
Prépension 0 0
Licenciement 1 1,0
Autre motif 2 2 3,0

Renseignements sur les formations 
pour les travailleurs au cours de l’exercice

Hommes Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à 
charge de l’employeur

Nombre de travailleurs concernés 22 15
Nombre d’heures de formation suivies 329 415
Coût net pour l’entreprise 49 55
dont coût brut directement lié aux formations 
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins 
formel ou informel à charge de l’employeur

Nombre de travailleurs concernés 24 24
Nombre d’heures de formation suivies 80 88
Coût net pour l’entreprise 7 5

Collaborateurs du Groupe S.R.I.W. 
BASTIN David DRUMMEN Dorine NONDONFAZ Jean-Luc
BAUCHE Eric FABRY Karine OOSTENS Isabelle
BILGISCHER Sylviane FRANSSEN Christina PARAIRE Pierre
BODART Patricia FREMINEUR Chantal PARIS Mireille
BOUCHAT Maxime GILLET Sébastien PICCININNO Florian
BOVY Cédric GRABARSKI Adrien PIHEYNS Anne-Sophie
BUZZO Steven GREGOIRE Arnaud POLEC Marzena
CIPARISSE Dominique HOYOIS Johan POTY Ingrid
CLAES Thibaut JABRI Ghariba RAPPE Emilie
CLAESSEN Thierry KHIAREDDINE Slim REGINSTER Nicolas
COLSON Sabine KINET Nadine ROMACHO Nathalie
CRESPIN Marvine KOCOVSKI Flora ROSMEULEN Céline
DARKOS Virginie LAFONTAINE Nathalie SAJID Samira
de la CERDA Andrés LEFEBVRE Géry SAUVAGE Sophie
DE ROECK Marcel LEGROS Cédric SILVESTRO Giovanni
DEFAYS Julien LESUISSE Bénédicte SOTTIAUX Isabelle
DEFOSSE Thomas LISEUNE Jean-Luc STRAUVEN Emmanuelle
DEGIVE Philippe LOGIST Zoé THIELEN Caroline
DEL CALZO Luigi LOMBET Karin TURCK Francine
DELLEDONNE Sophie LORENT Carole VAN HECKE Nicole
DHAENE Nicolas LOURTIE Damien VAN IPER Thierry
DI RUTIGLIANO Nathalie LOYENS Colin VANKERKOVE Régis
DOSOGNE Marie-France MEURICE Yves VELLA Claudia
DRAGA Lindsay MONTENAIR Stéphanie
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Rapport 
de gestion 
de la 
S.R.I.W. SA

Rapport de gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 16 Juin 2022

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l’article 3 :6 du Code des Sociétés et Associations, nous 
avons l’honneur de vous rendre compte de la gestion de la société au cours de 
l’exercice clôturé le 31 décembre 2021.

1. Activités
Au 31/12/2021, les immobilisations financières de la S.R.I.W. s’élèvent à 2.410,3- 
millions d’euros en valeur nette. Les mouvements ayant affecté celles-ci durant 
l’exercice sous revue peuvent se résumer comme suit (en millions d’euros) :

Valeur du portefeuille au 01/01/2021 2.383,1-
Investissements libérés de l’exercice 143,7-
Cessions, Remboursements de capital, sur prêts et par des Fonds (98,6-)
Abandons de créances (0,9-)
Retraits et Transferts (5,4-)
Opérations internes (2,5-)
Réductions de valeur nettes (9,1-)
Valeur du portefeuille au 31/12/2021 2.410,3-

Le portefeuille, qui se compose de participations en capital à hauteur de 
2.026,68- millions d’euros et de prêts pour un montant total de 383,65- 
millions d’euros, représente 89,01 % du total du bilan.

Le total des engagements d’investissement décidés par le Conseil 
d’Administration et restant à exécuter au 31/12/2021 s’élève à 269,4- millions 
d’euros.
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Principales interventions réalisées durant l’exercice (en milliers d’euros) :

Interventions sous forme de participations :

Les investissements souscrits et libérés au cours de l’exercice s’élèvent à 
70.332,- K€.

Durant l’exercice, la S.R.I.W. est ainsi intervenue principalement dans :

BeCOVER  10.000,- K€
AEROSPACELAB 7.058,- K€
FUND +  5.625,- K€
LOCK’IMMO  5.000,- K€
LA MALTERIE DU CHÂTEAU  4.700,- K€
SORTLIST 3.500,- K€
EXEVIR BIO 3.000,- K€
EYED PHARMA 2.376,- K€
NOVADIP BIOSCIENCES 2.128,- K€
LSP 6 PRIVAK 2.120,- K€
UNIVERCELLS 2.000,- K€
FPCI SERENA III 1.982,- K€
AMERIGO 1.942,- K€
GROUPE MECA 1.500,- K€
TESSARES 1.500,- K€
PDC LINE PHARMA 1.500,- K€
IMCYSE 1.400,- K€
I-CARE HOLDING 1.249,- K€
A-MANSIA BIOTECH 1.084,- K€
NEUVASQ BIOTECHNOLIGIES 1.000,- K€

Cessions et retraits de participations :

Plusieurs cessions sont intervenues à hauteur de 12.767,-K€.

Sur ces valeurs comptables de cession, des plus-values pour un montant net 
de 24.030,-K€ ont étés réalisées. Cela concerne entre autres les sociétés Odoo 
Management, Iteos et Diagenode.

Des distributions par des fonds d’un montant de 10.451,-K€ ont été perçues, 
sous la forme de remboursements de capital à concurrence de 7.379,- K€ et 
d’une plus-value à hauteur de 3.072,-K€. 

Quant aux remboursements de capital par des sociétés, ils ont été de 457,- K€.

Interventions sous forme de prêts :

Les prêts effectués au cours de l’exercice s’élèvent à 73.396,- K€ et se 
détaillent principalement comme suit :

THOMAS ET PIRON HOLDING (refinancement) 15.000,- K€
SOLAREC 11.000,- K€
WEERTS GROUP 6.500,- K€
COSUCRA GROUPE WARCOING 5.000,- K€
ETS MAURICE WANTY (refinancement pour 50 %) 5.000,- K€
TRENDY FOODS FINANCE (refinancement) 3.700,- K€
UPIGNAC GROUP 3.100,- K€
MEDI MARKET GROUP 3.000,- K€
LAMY CONSTRUCTION 2.915,- K€
ACTITO 2.500,- K€
AEROSPACELAB 1.500,- K€
SEE TELECOM 1.500,- K€
ARCHIMEDES 21 1.400,- K€
LES NEWS 24 1.350,- K€
ANDEL 1.250,- K€
BOTALYS 1.125,- K€
AIR BELGIUM 1.000,- K€
SPRIMO HOLDING  1.000,- K€

Remboursements de prêts :

Ils se sont élevés à 77.985,- K€ au cours de l’exercice.

Autres elements :

La S.R.I.W. a contracté en 2021 un emprunt auprès de la BEI, pour un montant 
pouvant aller jusqu’à 200 millions d’euros. Par ailleurs, elle a été à l’initiative 
de la création du fonds Amerigo, qui mobilise également des moyens de la 
Sogepa, des Invests, de la S.F.P.I. et de certains assureurs.

La S.R.I.W. a renforcé dans ce cadre sa politique de compliance, et met en 
place les bases d’une politique E.S.G. plus formalisée. Une première expérience 
de prêt dont le taux peut varier selon des objectifs environnementaux et 
sociaux a été mise en place.

Un projet commun mené par la S.R.I.W. et P.M.V. et visant à implémenter 
un « sustainability framework » a été sélectionné par la DG Reform de la 
Commission Européenne, et bénéficiera d’une subvention dans le cadre 
du mécanisme « technical support instrument ». Par ailleurs, la S.R.I.W. a 
compensé ses émissions de carbone (scope 1) en soutenant des agriculteurs 
pour réduire leurs émissions de carbone et créer des puits de carbone. 
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Une politique de mobilité visant à verdir le parc automobile a été mise en 
place. Enfin, le groupe S.R.I.W. a continué, par ses investissements, à soutenir 
les objectifs de développement durable, et notamment ceux relatifs à l’emploi, 
à la santé, à l’alimentation, à l’innovation et à la lutte contre le changement 
climatique.

2. Risques et incertitudes
L’année écoulée a été marquée par une incertitude persistante de l’économie 
avec d’un côté une incertitude quant à la gestion de la pandémie de Covid-19 
pour une deuxième année consécutive, et de l’autre, une reprise économique 
plus vigoureuse que prévue générant des contraintes d’offres et dès lors une 
forte pression inflationniste. Cette reprise globale fragilise également les 
chaines d’approvisionnement et pousse les prix de l’énergie à la hausse. Dans 
ce contexte, la S.R.I.W. a cependant démontré son agilité et clôture l’exercice 
avec un niveau d’activité solide, avec 143,7 millions d’euros investis dans 76 
entreprises. 

L’établissement des comptes financiers au 31/12/2021 prend en compte les 
informations dont nous disposons quant à l’impact de la Covid-19 sur l’activité 
économique de nos participations ainsi que de leurs projections futures et 
dès lors, de leur valorisation au 31/12/2021. Nous sommes confiants quant 
au niveau de valorisation de notre portefeuille avec un niveau de plus-values 
latentes important dans toutes les catégories d’immobilisations financières. 

3. Comptes annuels
L’exercice se clôture par un bénéfice net de 86.784.584,48€. 

Notre Conseil d’administration a décidé d’arrêter les comptes annuels, comptes 
qui, dans leur forme synthétique, se présentent de la manière suivante :

Les chiffres sont exprimés en euros.

Bilan
ACTIF résumé 31/12/2021 31/12/2020

Actifs fixes nets 2.423.947.825,49 2.398.646.130,76
Stocks 11.514,66 11.514,66
Réalisable 161.331.086,34 181.362.735,19
Valeurs disponibles 122.576.710,40 108.539.385,02

Total de l’Actif 2.707.867.136,89 2.688.559.765,63

PASSIF résumé 31/12/2021 31/12/2020

Fonds propres 2.375.147.481,48 2.318.529.680,36
Provisions pour risques et charges 21.227.994,58 21.921.265,81
Exigible à long terme 242.044.876,20 235.539.832,71
Exigible à court terme 69.446.784,63 112.568.986,75

Total du Passif 2.707.867.136,89 2.688.559.765,63

Compte de résultats
31/12/2021 31/12/2020

Résultat sur Immobilisations financières 92.612.549,28 4.306.768,50
Résultat sur actifs circulants 6.523.605,50 1.424.697,29
Résultat sur prestations (9.731.535,01) (8.940.670,52)
Autre résultat non récurrent (504.954,25) 10.240.853,15
Amortissements et provisions 60.923,18 855.956,40
Prélèvements sur (+) / Transferts (-)
aux réserves immunisées (4.272,00) 4.272,00
Résultat avant impôts 88.956.316,70 7.891.876,82
Impôts (2.171.732,22) (217.303,08)
Résultat de l’exercice 86.784.584,48 7.674.573,74
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COMMENTAIRES (en K€) :
Du bilan

1. Actifs fixes nets : 2.423.948,- K€ 

Les immobilisations financières représentent 2.410.339,- K€.

Cf. commentaires au point 1 « activités » du présent rapport.

2. Réalisable : 161.331,- K€

Les « placements de trésorerie » s’élèvent à 138.815,- K€ et les créances à 
17.270,- K€.

Le poste « comptes de régularisation » de 5.246,- K€ comprend 
essentiellement les intérêts courus et non échus sur les créances en 
immobilisations financières et les autres créances à court terme, ainsi que sur 
les placements de trésorerie.

3. Fonds propres : 2.375.147,- K€

Situation au 01/01/2021 2.318.530,-
Transfert aux réserves immunisées : 4,-
Résultat de l’exercice 2021 86.785,-
Rémunération du capital (30.172,-)
Situation au 31/12/2021 2.375.147,-

Le capital de la société s’élève toujours à 1.795,- millions d’euros.

4. Provisions : 21.228,-K€

Le poste provisions pour risques et charges est constitué de la provision 
« Risques Participations Financières ». Elle a été utilisée à hauteur de 693K€ 
pour couvrir la prise en charges liée au dossier LES NEWS 24.

5. Exigible à long et court terme : 311.492,-K€

Pour majeure partie (soit 203,09 millions d’euros), il s’agit de dettes vis-à-vis 
de la SOFRIWAL SA (gestionnaire du Fonds de Rénovation Industrielle) se 
décomposant en 192,38- millions d’euros de dettes à long terme et 10,71- 
millions d’euros pour la partie à moins d’un an, du paiement différé d’une 
partie des acquisitions d’actions WESPAVIA (45,82-M€), d’un emprunt à court 
terme renouvelable mensuellement (10,00-M€) et d’un financement par la 
Banque européenne d’investissement (20,00-M€).

Du compte de résultats

1. Résultat sur Immobilisations financières : 92.613,- K€

Dividendes encaissés sur immobilisations financières : 60.516,-
Intérêts sur créances en immobilisations financières 14.046,-
Plus-values réalisées sur les cessions d’immobilisations financières 27.122,-
Moins-values réalisées sur les cessions d’immobilisations financières (20,-)
Réductions de valeur nettes actées sur les immobilisations financières (9.051,-)

92.613,-

2. Résultat sur actifs circulants : 6.524,- K€

Revenus des créances à court terme 452,-
Revenus des placements de trésorerie 4.723,-
Plus-Values sur placements de trésorerie 243,-
Moins-Values sur placements de trésorerie (23,-)
Charges de dettes (38,-)
Reprises de réductions de valeur nettes 1.496-
Autres (329,-)

6.524,-

3. Résultat sur prestations : (9.732,- K€)

Produits sur prestations 3.466,-
Frais de fonctionnement (13.198,-)

(9.732,-)

Les amortissements et provisions ont été influencés par l’utilisation de la 
provision « Risques Participations Financières » à hauteur de 693K€.

Les autres postes du compte de résultats n’appellent pas de commentaires 
particuliers.

4. Evénements importants survenus après la clôture de l’exercice

La situation géopolitique s’est significativement détériorée en février 2022 
avec le déclenchement par la Russie d’un conflit armé en Ukraine. L’impact 
que ce conflit cause sur diverses chaines d’approvisionnement (énergies 
fossiles, titane, céréales, engrais, …) a bien entendu des conséquences sur 
l’économie wallonne en général, et sur certaines entreprises wallonnes plus 
particulièrement. Il en est de même pour l’augmentation du prix de l’énergie 
qui impacte quasi toutes les entreprises même si cette réalité masque une 
grande diversité de situations sectorielles et individuelles. Ces différents 
éléments ont, en outre, un impact sur l’accélération de l’inflation et les courbes 
de taux.
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Ces conséquences, difficiles à prédire à ce stade, sont monitorées par les 
équipes de la S.R.I.W. et ne paraissent pas, au moment où ce rapport est 
approuvé, devoir se traduire par des réductions de valeur complémentaires à 
celles déjà proposées dans les comptes 2021.

5.  Indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une 
influence notable sur le développement de la société

Voir point n°2 Risques et incertitudes et point n°4 Evénements importants 
survenus après la clôture de l’exercice.

6. Activités en matière de recherche et de développement

Néant.

7. Existence de succursales de la société

Néant.

8.  Justification de l’application des règles comptables de 
continuité

Néant.

9.  Conflit d’intérêt conformément à l’article 7 :96 du Code des 
Sociétés et des Associations

Il n’y a eu aucune opération à propos de laquelle un administrateur aurait eu 
un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale opposé à l’intérêt de la 
société.

A titre informatif, et même s’il ne s’agit pas d’intérêts opposés de nature 
patrimoniale en tant que tel, il est à noter que les administrateurs qui sont 
également membres du Comité de Direction ou du Comité d’Investissement 
d’une autre structure, souhaitant prévenir tout conflit de fonction éventuel, 
s’abstiennent systématiquement de prendre part au débat et à la décision 
sur les investissements qui seraient réalisés dans des sociétés où cette autre 
structure détient une participation ou est pressentie pour investir également. 

10. Utilisation des instruments financiers

Néant.

11. Rapports de rémunération

En application du décret du 29 mars 2018 modifiant les décrets du 12 février 
2004 relatif au statut de l’administrateur public et du 12 février 2004 relatif aux 
commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au 
sein des organismes d’intérêt public, les informations sont détaillées dans le 
rapport de rémunération ci-joint. 

Par ailleurs le rapport requis par l’article 3 :12 §1er 9° du Code des Sociétés et 
des Associations a été établi, la société relevant du champ d’application de 
cette disposition.

12. Affectation du Résultat

Le Conseil d’Administration propose d’affecter le résultat de l’exercice comme 
suit :

Affectation du résultat 31/12/2021 31/12/2020

Bénéfice reporté de l’exercice précédent 359.292.438,75- 352.001.593,70-
Bénéfice (Perte) de l’exercice 86.784.584,48- 7.674.573,74-
Dotation à la réserve légale (4.340.000,00-) (383.728,69-)
Rémunération du capital (30.171.055,36-)
Bénéfice à reporter 411.565.967,87- 359.292.438,75-

Nous vous invitons également à donner décharge aux Administrateurs et au 
collège des Commissaires respectivement de leur gestion et de leur contrôle 
pendant l’exercice social écoulé.

Liège, le 28 avril 2022
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RAPPORT DU COLLEGE DES COMMISSAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE 
DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE D'INVESTISSEMENT DE 

WALLONIE SA (S.R.I.W.) SUR LES COMPTES CONSOLIDES 
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

 
 

Dans le cadre du contrôle légal des comptes consolidés de la Société Régionale d'Investissement De 
Wallonie SA (S.R.I.W.) (la "Société") et de ses filiales (conjointement "le Groupe"), nous vous 
présentons notre rapport du Collège des Commissaires. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes 
consolidés ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Ce tout constitue un ensemble et 
est inséparable. 

 
Nous avons été nommés en tant que membres du Collège des Commissaires par l’Assemblée 
générale du 27 mai 2020, conformément à la proposition du Conseil d’administration émise sur 
recommandation du Comité d’audit. Nos mandats de Commissaire viennent à échéance à la date de 
l’Assemblée générale délibérant sur les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2022. 
Nous avons exercé le contrôle légal des comptes consolidés de la Société Régionale d'Investissement 
De Wallonie SA (S.R.I.W.) durant cinq exercices consécutifs. 

 
 

Rapport sur les comptes consolidés 

Opinion sans réserve 

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes consolidés du Groupe, comprenant le bilan 
consolidé au 31 décembre 2021, ainsi que le compte consolidé de résultats pour l’exercice clos à 
cette date et l’annexe. Ces comptes consolidés font état d’un total du bilan consolidé qui s’élève à 
EUR 3.313.982 (000) et d’un compte consolidé de résultats qui se solde par un bénéfice consolidé de 
EUR 134.893 (000). 

 
A notre avis, ces comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière du Groupe au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette 
date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique. 

 
Fondement de l’opinion sans réserve 

 
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en 
Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d’audit approuvées par l’IAASB 
(International Auditing and Assurance Standards Board) et applicables à la date de clôture et non 
encore approuvées au niveau national. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces 
normes sont plus amplement décrites dans la section "Responsabilités du Collège des Commissaires 
relatives à l’audit des comptes consolidés" du présent rapport. Nous nous sommes conformés à 
toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes consolidés en Belgique, 
en ce compris celles concernant l’indépendance. 

 
Nous avons obtenu du Conseil d’administration et des préposés de la Société, les explications et 
informations requises pour notre audit. 

 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 
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Responsabilités du Conseil d’administration relatives à l’établissement des comptes consolidés 
 

Le Conseil d’administration est responsable de l'établissement des comptes consolidés donnant une 
image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle 
interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes consolidés ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

 
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe au Conseil d’administration d’évaluer la 
capacité du Groupe à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si le Conseil d’administration a l’intention de mettre le Groupe en liquidation ou de cesser ses 
activités, ou s’il ne peut envisager une solution alternative réaliste. 

 
Responsabilités du Collège des Commissaires relatives à l’audit des comptes consolidés 

 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du Collège des Commissaires comprenant notre opinion. 
Une assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas 
qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permette de toujours détecter toute anomalie 
significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque l‘on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. 

 
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui 
s’applique à l’audit des comptes consolidés en Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes ne 
comprend pas d’assurance quant à la viabilité future du Groupe ni quant à l’efficience ou l’efficacité 
avec laquelle le Conseil d’administration a mené ou mènera les affaires du Groupe. 
Nos responsabilités relatives à l’application par le Conseil d’administration du principe comptable de 
continuité d’exploitation sont décrites ci-après. 

 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, 
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre: 

 
Nous identifions et évaluons les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. Nous définissons et 
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne. 

 
Nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion 
sur l’efficacité du contrôle interne du Groupe. 

 
Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d’administration, de même que des 
informations les concernant fournies par ce dernier. 
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Nous concluons quant au caractère approprié de l’application par le Conseil d’administration du 
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à 
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles 
de jeter un doute important sur la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation. Si nous 
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des 
lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. 
Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport. 
Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire le Groupe à cesser son 
exploitation. 

 
Nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes consolidés 
et évaluons si ces derniers reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière 
telle qu'ils en donnent une image fidèle. 

 
Nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations 
financières des entités ou activités du Groupe pour exprimer une opinion sur les comptes 
consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de 
l’audit au niveau du Groupe. Nous assumons l’entière responsabilité de l’opinion d’audit. 

 
Nous communiquons au Conseil d’administration et au Comité d’audit notamment l’étendue des 
travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes découlant 
de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne. 

 
 

Autres obligations légales et réglementaires 

Responsabilités du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion sur 
les comptes consolidés. 

 
Responsabilités du Collège des Commissaires 

 
Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge complémentaire aux normes 
internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans ses 
aspects significatifs, le rapport de gestion sur les comptes consolidés, ainsi que de faire rapport sur 
cet élément. 

 
Aspects relatifs au rapport de gestion sur les comptes consolidés 

 
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion sur les comptes consolidés, nous 
sommes d’avis que celui-ci concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice et a été établi 
conformément à l’article 3:32 du Code des sociétés et des associations. 

 
Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nous devons également apprécier, en particulier 
sur la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion sur les comptes 
consolidés comporte une anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou 
autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à vous 
communiquer. 
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Mentions relatives à l’indépendance 

 
Nos cabinets de révision et nos réseaux respectifs n’ont pas effectué de missions incompatibles 
avec le contrôle légal des comptes consolidés et nos cabinets de révision sont restés 
indépendants vis-à-vis du Groupe au cours de notre mandat. 

 
Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des 
comptes consolidés visées à l’article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont 
correctement été valorisés et ventilés dans l’annexe des comptes consolidés. 

 
 

Liège, le 13 juin 2022  

  
Le Collège des Commissaires 

 
PwC Reviseurs 

 
BDO Réviseurs REWISE AD Reviseur

d’Entreprises SRL d’Entreprises SRL d’Entreprises SRL
Représentée par Représentée par Représentée par 

 
 
 
 

Patrick Mortroux Cédric Antonelli Axel Dumont
Réviseur d’Entreprises Réviseur d’Entreprises Réviseur d'Entreprises 
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Comptes 
consolidés légaux 
du groupe S.R.I.W

BILAN APRÈS RÉPARTITION

ACTIF (en milliers d’euros)
31/12/21 31/12/20

ACTIFS IMMOBILISES 2 978 218 2 921 373

I. Frais d'établissement
II. Immobilisations incorporelles
III. Ecarts de consolidation 5 764 3 595
IV. Immobilisations corporelles 8 453 7 313
V. Immobilisations financières 2 964 001 2 910 465

ACTIFS CIRCULANTS 335 764 330 192

VI. Créances à plus d’un an 7 448 8 777
VII. Stocks et commandes en cours d’exécution 11 11
VIII. Créances à un an au plus 23 566 23 133
IX. Placements de trésorerie 154 538 165 616
X. Valeurs disponibles 143 531 126 398
XI. Comptes de régularisation 6 670 6 257

TOTAL DE L’ACTIF 3 313 982 3 251 565
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PASSIF
31/12/21 31/12/20

CAPITAUX PROPRES 2 967 300 2 843 647

I. Capital 1 795 192 1 795 192
II. Primes d’émission 72 72
III. Plus-values de réévaluation
IV. Réserves consolidées 952 831 851 658
V. Ecarts de consolidation 221 051 216 018
VI. Ecarts de conversion -6 851 -24 177
VII. Subsides en capital 5 077 4 956
VIII. Intérêts de tiers 38 815 33 117
TOTAL CAPITAUX PROPRES DU GROUPE ET TIERS 3 006 187 2 876 836

IX. Provisions et impôts différés 21 228 21 921

DETTES 286 639 352 880

Dettes à plus d’un an 243 944 238 170
Dettes à un an au plus 40 731 113 751
Comptes de régularisation 1 964 959

TOTAL DU PASSIF 3 313 982 3 251 565

COMPTE DE RÉSULTATS  
31/12/21 31/12/20

Ventes et prestations 5 708 4 981
Coût des ventes et des prestations 16 421 13 909
Bénéfice (Perte) d’exploitation -10 713 -8 928

Produits financiers récurrents 40 995 37 895
Charges financières récurrentes 1 520 6 956
Produits financiers non récurrents 32 041 23 047
Charges financières non récurrentes 17 547 43 520
Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts 43 256 1 538

Transferts & prélèvements : impôts différés & latences fiscales
Impôts sur le résultat 2 237 755
Bénéfice (Perte) de l’exercice 41 019 783

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en 93 874 44 393
équivalence
Résultats en bénéfice 152 493 144 227
Résultats en perte 58 619 99 834
Bénéfice (Perte) consolidé 134 893 45 176

Quote part des tiers dans le résultat 3 531 232

Quote part du groupe dans le résultat 131 361 44 944
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Principales 
filiales

AU COURS DES DERNIERES 
ANNEES, LA S.R.I.W. A CREE, 
EN APPLICATION DE SA LOI 
ORGANIQUE, PLUSIEURS SOCIETES 
ET FILIALES SPECIALISEES. LES 
FILIALES SPECIALISEES GERENT 
NOTAMMENT, EN MISSIONS 
DELEGUEES, DES PROJETS POUR 
COMPTE DE LA WALLONIE.

W.ALTER

Elle a pour objet de promouvoir 
le développement de l’économie 
sociale marchande en Wallonie, par 
la participation au financement de 
projets initiés par les entreprises du 
secteur. Elle est détenue à 50,5 % 
par la S.R.I.W. La Wallonie détient le 
solde.

Elle peut intervenir en mission 
déléguée de la Wallonie dans le 
secteur de l’économie sociale 
marchande et non marchande.

S.R.I.W. ENVIRONNEMENT 

Filiale de la S.R.I.W. qui a pour objet 
de promouvoir le développement 
d’entreprises industrielles dans le 
secteur de l’environnement. S.R.I.W. 
ENVIRONNEMENT a elle-même une 
filiale, B.E. FIN. Elle est détenue à 
75,75 % par la S.R.I.W. et pour le 
solde par SOCOFE et Belfius.

B.E. FIN est une filiale de la S.R.I.W. 
ENVIRONNEMENT qui est spécialisée 
dans le domaine des énergies 
renouvelables et de la biotechnologie 
environnementale. Elle s’implique 
dans l’étude et la mise en œuvre de 
nouveaux projets.

Elle est également chargée de la 
mise en œuvre du programme NEXT, 
programme de promotion et de 
financement de l’Economie circulaire

SOFIPÔLE

Filiale spécialisée de la S.R.I.W. 
(60 %) et de la SOWALFIN (40 %), 
assure principalement le financement 
d’investissements en infrastructures 
et équipements destinés à des 
projets de pôles de compétitivité. 
Elle est aussi chargée de la gestion 
des participations de la Wallonie 
dans des incubateurs, des fonds 
d’investissement et autres sociétés 
commerciales et immobilières ayant 
pour objet le développement de 
nouvelles technologies.

SOWAFINAL

Filiale spécialisée à 100 % de la 
S.R.I.W., SOWAFINAL gère un 
mécanisme de financement pour 
l’assainissement de sites d’activités 
économiques désaffectés, 
l’aménagement et l’équipement de 
zones d’activités prioritaires, ainsi que 
l’équipement des zones portuaires, 
des micro-zones d’activités en tissu 
urbanisé ainsi que pour la réalisation 
d’infrastructures d’accueil des 
activités économiques.
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S.I.A.W.

Société de financement issue d’un 
partenariat entre la Fédération 
Wallonne de l’Agriculture (10 %) 
et la S.R.I.W. (90 %), la S.I.A.W. a 
pour mission d’apporter un soutien 
financier à des projets développés 
par des PME/TPE wallonnes 
actives dans les secteurs de l’agro-
alimentaire et de la première 
transformation agricole, horticole et 
sylvicole.

GELIGAR

Créée en avril 2009, et opérationnelle 
depuis début 2010, GELIGAR a pour 
objet l’octroi de la garantie de la 
Wallonie en faveur d’entreprises ne 
répondant pas à la définition de PME 
au sens européen de ce terme et dont 
le siège social ou le principal siège 
d’exploitation ou encore un siège 
d’exploitation significatif en terme 
d’emplois est situé en Wallonie.

Elle est détenue à 100 % par la 
S.R.I.W.

Filiale spécialisée dont la Wallonie 
détient, via la SOGEPA, un peu moins 
de la moitié du capital, GELIGAR a 
été l’outil de l’intervention d’urgence 
et du maintien du soutien de la 
Wallonie dans les sociétés financières 
et industrielles particulièrement 
touchées par la crise financière 
mondiale, en 2008 et 2009.

RENOWAT

Conscient des enjeux climatiques et 
soucieux d’y apporter une solution 
concrète, le Gouvernement wallon 
a mis en œuvre le programme de 
transition énergétique RenoWatt.

RenoWatt est un guichet unique qui 
réalise des audits et études en vue 
de conclure des marchés de services 
et de travaux pour la rénovation des 
bâtiments publics, que ce soit au 
travers de contrats de performance 
énergétiques (CPEs) ou de marchés 
Design and Build (D&B).

Cette mission déléguée est co-
financée par la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) et par la Région 
Wallonne par le biais de la S.R.I.W. 

W.IN.G

Mise en place en 2016 à l’initiative 
du Ministre de l’Économie, W.IN.G 
(Wallonia Innovation and Growth) 
by Digital Wallonia est un fonds 
d’investissement de 50 millions 
d’euros géré par la S.R.I.W. et 
spécialisé dans le financement de 
start up et de scale up digitales et 
« deep tech ».
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Rapport de 
gouvernance 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

La S.R.I.W. est une société anonyme 
soumise au Code des Sociétés, régie 
par la loi du 2 avril 1962 relative à la 
Société Fédérale d’Investissement 
et aux sociétés régionales 
d’investissement, soumise au décret 
du 15 février 2004 relatif au statut de 
l’administrateur public. Ses statuts ont 
été approuvés par le Gouvernement 
Wallon.

Le Conseil d’Administration de la 
S.R.I.W. a par ailleurs décidé d’adopter 
le code belge de gouvernance 
d’entreprise (dit « Code Buysse 
II » publié en juin 2009) dans ses 
principes et dans la plupart de 
ses dispositions, sous réserve de 
certaines adaptations en fonction 
de l’encadrement légal, décrétal et 
règlementaire spécifique, auquel la 
S.R.I.W. est soumise.

La Charte de Gouvernance 
d’Entreprise de la S.R.I.W. se trouve en 
annexe du présent rapport annuel.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale est constituée 
de représentants de la Région 
Wallonne, actionnaire à 99,43 % 
et de Belfius Banque qui détient 
le solde des actions. Les deux 
actionnaires étaient représentés lors 
de l’assemblée ordinaire.

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’Administration de la 
S.R.I.W. est, conformément aux 
statuts, composé de 12 membres 
élus pour cinq ans, dont trois 
administrateurs disposant d’une 
expérience à la direction de sociétés 
industrielles ou de services et un 
administrateur représentant Belfius.

Tous les administrateurs ont signé 
la Charte de l’Administrateur Public 
prévue par le décret wallon du 12 
février 2004.

Le Conseil d’Administration a pour 
mission de définir la politique générale 
de la société et d’exercer les missions 
qui lui sont légalement réservées.

Onze réunions du Conseil 
d’administration ont eu lieu au cours 
de l’exercice 2021.

LE COMITÉ DE DIRECTION

Le Comité de direction comprend 
statutairement quatre membres qui 
agissent collégialement. Le Comité 
assure la gestion journalière et 
exécute la politique générale tracée 
par le Conseil d’administration. Le 
Comité de Direction est chargé de la 
coordination et de la supervision des 
filiales du Groupe S.R.I.W.

Les réunions sont présidées par le 
Président du Comité de Direction, en 
cas d’absence ou d’empêchement, 
il est remplacé par le Vice-Président 
le plus anciennement en fonction 
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présent, s’il y en a plusieurs dans ce 
cas, par le plus âgé d’entre eux. 

Les membres du Comité de Direction 
exercent ces fonctions de manière 
permanente et à temps plein dans 
le cadre d’un contrat de travail 
d’employé.

Le choix d’une structure pérenne 
de direction a pour but d’assurer 
l’indépendance et la stabilité de 
l’institution dans l’optique de long 
terme qui guide son action.

Le Comité de Direction se réunit 
chaque semaine.

Conformément aux statuts, tout ce 
que perçoit un membre du Comité de 
Direction ou un membre du personnel 
à titre de rémunération ou d’indemnité 
représentative de frais en raison d’un 
mandat, d’une fonction ou d’une 
prestation de services dans une autre 
société revient de droit à la S.R.I.W. 
lorsque ces mandats, fonctions ou 
prestations sont exercés en relation 
avec la qualité de membre du Comité 
de direction ou de membre du 
personnel.

LE COMITÉ D’AUDIT

Depuis 2008, la S.R.I.W. s’est dotée 
d’un Comité d’Audit statutaire.

Les missions du Comité d’Audit 
portent sur l’ensemble du Groupe 
S.R.I.W., c’est-à-dire sur l’ensemble 
des filiales détenues à plus de 50 % 
et dont la S.R.I.W. assure la gestion 
opérationnelle.

Ce Comité assiste le Conseil 
d’Administration dans sa mission de 
surveillance, en élaborant notamment 
un programme d’audit à long terme et 
en veillant à l’intégrité de l’information 
financière fournie par la S.R.I.W. Le 
Comité d’Audit émet également 
des recommandations quant à la 
nomination des membres du Collège 
des Commissaires Reviseurs et assure 
le suivi de leurs recommandations.

Il a également un rôle en matière de 
procédure d’évaluation des risques.

Le Comité d’Audit s’est réuni cinq fois 
au cours de l’exercice 2021.

Pratique au cours de l’exercice 
écoulé

Au cours de l’exercice, le Comité 
d’Audit s’est principalement penché 
sur :

• L’examen des comptes sociaux, des 
comptes consolidés restreints et 
des comptes consolidés légaux au 
31/12/2020 ; 

• L’examen des situations 
comptables intermédiaires 2021 et 
du budget 2022 ; 

• La valorisation des immobilisations 
financières ; 

• Le suivi des dossiers à risques 
juridiques ;

• Le suivi de l’implémentation du 
projet ERP démarré en 2020.

LE COMITÉ DE NOMINATION ET 
DE RÉMUNÉRATION

Depuis 2004, un Comité de 
Nomination et de Rémunération 
statutaire a pris ses fonctions au sein 
du Groupe S.R.I.W.

Le Comité fait des propositions 
au Conseil d’Administration pour 
la rémunération des membres du 
Comité de direction. Il examine 
périodiquement la politique de 
rémunération applicable à l’ensemble 
du personnel, en ce compris la 
rémunération variable et les avantages 
extra-légaux.

Fréquence des réunions

Le Comité de Nomination et de 
Rémunération s’est réuni deux fois au 
cours de l’exercice 2021.

LE COMITÉ D’ORIENTATION 

Depuis sa constitution en 1979, les 
statuts de la S.R.I.W. prévoient un 
Comité d’orientation réunissant les 
membres du Comité de direction et 
des représentants des organisations 
représentatives des travailleurs.

Le Comité d’orientation, qui se réunit 
avant chaque séance du Conseil 
d’administration, remet des avis à ce 
Conseil sur tout projet relatif à l’emploi 
et notamment les projets de création 
de filiales et de prises de participation.

Dix réunions du Comité d’Orientation 
ont eu lieu au cours de l’exercice 2021.

Le Collège des Commissaires 

Le contrôle de la situation financière, 
des comptes annuels et de la 
régularité, au regard de la loi et des 
statuts, des opérations de la S.R.I.W., 
est exercé par un Collège de trois 
Commissaires désignés pour trois ans 
par l’Assemblée Générale, parmi les 
membres de l’Institut des Reviseurs 
d’Entreprises.

Les Commissaires peuvent prendre 
connaissance, sans déplacement, 
des livres, de la correspondance, des 
procès-verbaux et généralement de 
toutes les écritures.

• BDO représenté par C. ANTONELLI

• PWC représenté par P. 
MORTROUX

• REWISE représenté par A. 
DUMONT
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A. Informations relatives aux administrateurs publics

1. Informations relatives aux mandats et à la rémunération

Conseil d’Administration Titre Date de désignation 
JJ/MM/AAAA

Durée du mandat 
Années

Rémunération 
brute annuelle EUR

TINANT Marc Président du Conseil d’Administration Nommé le 25/05/2005 
Renouvellement au 30/05/2018 5 ans (jusqu’à AGO 2023) 22.888,03

RION Pierre Vice-président du Conseil d’administration Nommé le 30/05/2018 5 ans (jusqu’à AGO 2023) 17.136,90
BOURY Philippe * Administrateur Nommé le 30/05/2018 5 ans (jusqu’à AGO 2023) * Non rémunéré (15bis §1er, 5° du décret)

DECAMPS Caroline * Administrateur Nommée le 15/12/2010  
Renouvellement au 30/05/2018 5 ans (jusqu’à AGO 2023) * Non rémunéré (15bis §1er, 5° du décret)

GLAUTIER Laurence* Administrateur Nommé le 30/05/2018 5 ans (jusqu’à AGO 2023) * Non rémunéré (15bis §1er, 5° du décret)
NYSSENS Jean-Albert Administrateur Nommé le 30/05/2018 5 ans (jusqu’à AGO 2023) 8.578,15

TASSONE Tindaro Administrateur Nommé le 11/03/2015 
Renouvellement au 30/05/2018 5 ans (jusqu’à AGO 2023) 8.578,15

THIRY Bernard Administrateur Nommé le 13/06/2018 5 ans (jusqu’à AGO 2023) 6.872,75
VAN SEVENANT Eric * Administrateur Nommé le 30/05/2018 5 ans (jusqu’à AGO 2023) * Non rémunéré (15bis §1er, 5° du décret)

VANLOUBBEECK Michaël Administrateur Nommé le 25/05/2005 
Renouvellement au 30/05/2018 5 ans (jusqu’à AGO 2023) 8.561,10

VIENNE Isabelle Administrateur Nommé le 30/05/2018 5 ans (jusqu’à AGO 2023) 6.838,65

Commentaires

Pour information, un administrateur non-public au sens du décret du 12 février 2004, est membre du Conseil d’administration de la S.R.I.W. en 2021 : Monsieur 
Philippe CREVITS dont la rémunération brute annuelle de 8.578,15 EUR a été versée à son employeur (BELFIUS BANQUE).

* Ces administrateurs ne sont pas rémunérés conformément à l’article 15bis §1er, 5°, du décret qui prévoit « Qu’aucune rémunération n’est due aux administrateurs 
publics qui exercent, à titre statutaire ou dans les liens d’un contrat de travail, au sein des services du Gouvernement wallon ou d’un organisme, une fonction de 
Rang A3 ou supérieur ou pouvant y être assimilée ainsi qu’aux titulaires d’une fonction de direction au sein du Comité de Direction d’un organisme wallon quelle 
que soit sa nature ».

Comité de Direction Titre Date de désignation 
JJ/MM/AAAA

Durée du mandat 
Années

Rémunération 
brute annuelle EUR

VANDERIJST Olivier Président 1/06/2009

Voir le point B. sur les informations relatives 
aux gestionnaires

DURIEUX Sébastien Vice-Président 1/06/2009
PONCIN Eric Vice-Président 1/01/2019
BOUCHAT Olivier Vice-Président 1/01/2019

Commentaires

Néant
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Comité d’Orientation Titre Date de désignation 
JJ/MM/AAAA

Durée du mandat 
Années

Rémunération 
brute annuelle EUR

FGTB

Les fonctions exercées au sein du Comité 
d’Orientation ne sont pas rémunérées.

TAMELLINI Jean-François Membre 16/09/2020

LEVEQUE Arnaud Membre 11/07/2018 Sorti le 4/05/2021 (remplacé par Geoffrey 
Goblet)

GOBLET Geoffrey Membre 4/05/2021
BERNARD Françoise Membre 12/09/2018
MATHY Michel Membre 14/02/1996
CSC

BECKER Marc Membre 1/03/2006
SMAL Gabriel Membre 19/12/2017
RUOL Muriel Membre 14/10/2009

Commentaires

Conformément aux statuts de la S.R.I.W., le Comité d’Orientation est composé du Président du Conseil d’Administration qui le préside, des membres du Comité 
de Direction de la S.R.I.W. et de représentants des organisations syndicales représentées au bureau du Conseil Economique et Social de la Région wallonne.

Comité d’Audit Titre Date de désignation 
JJ/MM/AAAA

Durée du mandat 
Années

Rémunération 
brute annuelle EUR

Nouveaux membres et/ou membres en continuité
RION Pierre Président

Les mandats exercés au Comité d’audit sont liés aux mandats 
d’administrateurs (Comité du Conseil nommé le 30/05/2018).

Les fonctions exercées au sein du Comité 
d’Audit ne sont pas rémunérées.THIRY Bernard Membre

VIENNE Isabelle Membre

Commentaires

Néant

Comité de Rémunération 
et de Nomination Titre Date de désignation 

JJ/MM/AAAA
Durée du mandat 
Années

Rémunération 
brute annuelle EUR

DECAMPS Caroline Membre
Les mandats exercés au comité de rémunération et de nomination 

sont liés aux mandats d’administrateurs (Comité du Conseil nommé le 30/05/2018).
Les fonctions exercées au sein du Comité de 

Rémunération ne sont pas rémunérées.NYSSENS Jean-Albert Président
VANLOUBBEECK Michaël Membre

Commentaires

Néant

94RAPPORT ANNUEL 2021



2. Règles générales relatives à la rémunération des administrateurs publics
Conseil d’Administration

Président Vice-président Membre

Rémunération de base annuelle1 22.000,00 16.472,00 -
Jeton présence1 - - 836,00

Commentaires

Depuis le 30/05/2018, seuls les administrateurs publics exerçant une fonction de Président ou de Vice-président du Conseil d’Administration perçoivent, en lieu 
et place des jetons de présence, une rémunération fixe. Celle-ci est calculée pour la participation à l’ensemble des réunions. Lorsqu’un défaut de participation est 
constaté, le montant de la rémunération est réduit à due concurrence.

La rémunération des autres administrateurs consiste en un jeton de présence par séance, avec un maximum de 10 réunions rémunérées par an.

Comité d’Audit - Comité de Rémunération – Comité d’Orientation

Président Vice-président Membre

Rémunération de base annuelle Gratuit Gratuit Gratuit
Jeton présence Gratuit Gratuit Gratuit

Commentaires

Néant

3. Informations relatives aux mandats dérivés

Le mandat dérivé est le mandat que l’administrateur public a obtenu dans une personne morale dans laquelle l’organisme détient des participations ou au 
fonctionnement de laquelle il contribue et où l’administrateur public a été désigné sur sa proposition.

Liste des mandats dérivés Rémunération brute annuelle Rémunération reversée à l’organisme ?

EUR OUI / NON

TINANT Marc GELIGAR Gratuit Gratuit
RION Pierre GELIGAR Gratuit Gratuit
BOURY Philippe Néant Néant Néant
DECAMPS Caroline Néant Néant Néant
GLAUTIER Laurence Néant Néant Néant
NYSSENS Jean-Albert Néant Néant Néant
TASSONE Tindaro Néant Néant Néant
THIRY Bernard Néant Néant Néant
VAN SEVENANT Eric Néant Néant Néant
VANLOUBBEECK Michaël Néant Néant Néant
VIENNE Isabelle Néant Néant Néant

Commentaires

Néant

1 Ces rémunérations sont indexées conformément à l’article 15bis &1 10° du décret du 12/02/2004
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4. Informations relatives à la répartition des genres (situation au 31/12/2021)
SRIW – Conseil d’administration Femmes Hommes Total

Membres de l’organe de gestion 3 9 12
- dont administrateurs publics 3 8
- dont administrateurs non publics - 1

SRIW – Comité Orientation Femmes Hommes Total

Membres de l’organe de gestion 2 5 7
- dont administrateurs publics - -
- dont administrateurs non publics 2 5

SRIW – Comité d’Audit Femmes Hommes Total

Membres de l’organe de gestion 1 2 3
- dont administrateurs publics 1 2
- dont administrateurs non publics - -

SRIW – Comité de Rémunération et de Nomination Femmes Hommes Total

Membres de l’organe de gestion 1 2 3
- dont administrateurs publics 1 2
- dont administrateurs non publics - -

Commentaires

Néant

5. Informations relatives à la participation aux réunions

Conseil d’administration Comité d’Orientation Comité d’Audit Comité de Rémunération 
et de Nomination

TINANT Marc 11/11 9/10 - -
RION Pierre 11/11 - 5/5 -
BOURY Philippe 10/11 - - -
DECAMPS Caroline 7/11 - - 2/2
GLAUTIER Laurence 11/11 - - -
NYSSENS Jean-Albert 10/11 - - 2/2
TASSONE Tindaro 10/11 - - -
THIRY Bernard 8/11 - 5/5 -
VAN SEVENANT Eric 9/11 - - -
VANLOUBBEECK Michaël 11/11 - - 2/2
VIENNE Isabelle 8/11 - 5/5
BECKER Marc - 6/10 - -
BERNARD Françoise - 9/10 - -
TAMELLINI Jean-François - 9/10 - -
LEVEQUE Arnaud
(sorti le 4/05/2021) - 1/3 - -
GOBLET Geoffrey
(entré le 4/05/2021) 1/7
MATHY Michel - 10/10 - -
RUOL Muriel - 5/10 - -
SMAL Gabriel - 9/10 - -
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B. Informations relatives au(x) gestionnaire(s)

1. Informations relatives à la relation de travail

Titre Nature de la relation de travail

Si contrat :
- Type de contrat
- Date signature
- Date entrée en fonction

Si mandat Fct P :
- Date AGW désignation
- Date entrée en fonction

VANDERIJST Olivier Président du Comité de Direction Contrat de travail sous statut salarié
Contrat à durée indéterminée
Date signature : 18/05/2009
Date entrée en fonction : 18/05/2009

/

DURIEUX Sébastien Vice-Président du Comité de Direction Contrat de travail sous statut salarié
Contrat à durée indéterminée
Date signature : 1/06/2009
Date entrée en fonction : 1/06/2009

/

PONCIN Eric Vice-Président du Comité de Direction Contrat de travail sous statut salarié
Contrat à durée indéterminée
Date signature : 21/12/2018
Date entrée en fonction : 1/01/2019

/

BOUCHAT Olivier Vice-Président du Comité de Direction Contrat de travail sous statut salarié
Contrat à durée indéterminée
Date signature : 21/12/2018
Date entrée en fonction : 1/01/2019

/

Commentaires

Néant

2. Informations relatives à la rémunération

Détail de la rémunération brute annuelle relative à la période de reporting (montants en EUR).

SRIW – Comité de Direction VANDERIJST O. DURIEUX S. PONCIN E. BOUCHAT O.

Rémunération de base 269.890,68 223.642,46 223.597,85 223.646,22
Rémunération variable - 18.078,31 18.078,31 18.078,31
Sous-total 269.890,68 241.720,77 241.676,16 241.724,53

Plan de pension complémentaire (assurance 
de groupe vie/décès) 36.172,36 28.937,88 28.937,88 28.937,88

Autres composantes de la rémunération - - - -
TOTAL 306.063,04 270.658,65 270.614,04 270.662,41

Commentaires

L’assurance de groupe souscrite par la S.R.I.W. en faveur des membres de son Comité de Direction est de type « contributions définies ». 

La rémunération fixe de Monsieur VANDERIJST a été revue à la baisse pour se conformer au respect des plafonds du décret.
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3. Modalités de paiement de la rémunération variable (le cas échéant)

Une rémunération variable a été octroyée en décembre 2021 aux membres du Comité de Direction de la S.R.I.W. sur la base de la réalisation au cours de l’année 
2021 d’objectifs tant collectifs qu’individuels fixés par le Comité de Rémunération et le Conseil d’administration. Ces objectifs sont relatifs notamment à un 
volume d’investissement et à un résultat à atteindre. Ces objectifs ont été fixés conformément au décret du 24 novembre 2016 relatif au statut de l’administrateur 
public.

La rémunération variable de Monsieur VANDERIJST a été supprimée pour se conformer au respect des plafonds du décret.

4. Informations relatives aux indemnités de départ

Néant

5. Informations relatives aux mandats dérivés

Le mandat dérivé est le mandat que le gestionnaire a obtenu dans une personne morale dans laquelle l’organisme détient des participations ou au 
fonctionnement de laquelle il contribue et où le gestionnaire a été désigné sur sa proposition.

Liste des mandats dérivés Rémunération 
brute annuelle EUR

Rémunération reversée 
à l’organisme ? OUI/NON

Sociétés liées au groupe SRIW

Olivier VANDERIJST SAMANDA (CA) Gratuit Gratuit
Olivier VANDERIJST SFE (CA) Gratuit Gratuit
Olivier VANDERIJST SOFRIWAL (CA) Gratuit Gratuit
Olivier VANDERIJST SOWAFINAL (CA) 0,00 -*
Olivier VANDERIJST SPARAXIS (CA) Gratuit Gratuit
Olivier VANDERIJST S.R.I.W. ENVIRONNEMENT (CA) 0,00 -*
Olivier VANDERIJST SYNERGIES WALLONIE (CA) Gratuit Gratuit
Olivier VANDERIJST WALLONIA OFFSHORE WIND (CA) Gratuit Gratuit

Sociétés externes

Olivier VANDERIJST HERSTAL SA (CA) 20.000,00 OUI
Olivier VANDERIJST FN HERSTAL (CA) Gratuit Gratuit
Olivier VANDERIJST BROWNING SA (CA) Gratuit Gratuit
Olivier VANDERIJST PRAYON (CA) 13.000,00 OUI
Olivier VANDERIJST RENTEL (CA) Gratuit Gratuit
Olivier VANDERIJST OTARY (CA) Gratuit Gratuit
Olivier VANDERIJST EUROGARE (CA)- Démission au 2/09/2021 0,00 -**
Olivier VANDERIJST SOCOFE (CA) 1.314,48 OUI
Olivier VANDERIJST SONACA (CA) 11.500,00 OUI
Olivier VANDERIJST WALLIMAGE ENTREPRISES (CA) - Fin de mandat au 19/06/2021 500,00 OUI
Olivier VANDERIJST BeCOVER (CA) Gratuit Gratuit
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Liste des mandats dérivés Rémunération 
brute annuelle EUR

Rémunération reversée 
à l’organisme ? OUI/NON

Sociétés liées au groupe SRIW

Sébastien DURIEUX CIW (CA) - Société en liquidation Gratuit Gratuit
Sébastien DURIEUX Espace Financement (CA) 0,00 Pas de rémunération fixée
Sébastien DURIEUX GELIGAR (CA) Gratuit Gratuit
Sébastien DURIEUX SAMANDA (CA) Gratuit Gratuit
Sébastien DURIEUX SFE (CA) Gratuit Gratuit
Sébastien DURIEUX SOFIBAIL (CA) – Société en liquidation Gratuit Gratuit
Sébastien DURIEUX SOFIPOLE (CA) 0,00 -*
Sébastien DURIEUX SOFRIWAL (CA) Gratuit Gratuit
Sébastien DURIEUX SPARAXIS (CA) Gratuit Gratuit
Sébastien DURIEUX SRIW ENVIRONNEMENT (CA) 0,00 -*
Sébastien DURIEUX SYNERGIES WALLONIE (CA) Gratuit Gratuit
Sébastien DURIEUX WALLONIA OFFSHORE WIND (CA) Gratuit Gratuit

Sociétés externes

Sébastien DURIEUX GINKGO Management sarl (CA) Gratuit Gratuit
Sébastien DURIEUX SMDI (CA) Gratuit Gratuit
Sébastien DURIEUX WALLIMAGE ENTREPRISES (CA) – Fin de mandat au 19/06/2021 400,00 OUI
Sébastien DURIEUX FERI (CA) Gratuit Gratuit
Sébastien DURIEUX Industrya Fund SARL Gratuit Gratuit

Liste des mandats dérivés Rémunération 
brute annuelle EUR

Rémunération reversée 
à l’organisme ? OUI/NON

Sociétés liées au groupe SRIW

Eric PONCIN SAMANDA (CA) Gratuit Gratuit
Eric PONCIN S.I.A.W. (C.A) Gratuit Gratuit
Eric PONCIN SOFRIWAL (CA) Gratuit Gratuit
Eric PONCIN SOWAFINAL (CA) 0,00*
Eric PONCIN W.ALTER (CA) (anciennement appelé SOWECSOM) Gratuit Gratuit
Eric PONCIN SPARAXIS (CA) Gratuit Gratuit
Eric PONCIN SRIW ENVIRONNEMENT (CA) 0,00 -*
Eric PONCIN SYNERGIES WALLONIE (C.A.) Gratuit Gratuit
Eric PONCIN WALLONIA OFFSHORE WIND (CA) Gratuit Gratuit

Sociétés externes

Eric PONCIN EUROGARE (CA) – Démission au 2/09/2021 0,00 -**
Eric PONCIN SOFINEX (CA) Gratuit Gratuit
Eric PONCIN CARMEUSE – depuis le 26/05/2021 Gratuit Gratuit
Eric PONCIN WEERTS GROUP – depuis le 30/06/2021 Gratuit Gratuit
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Liste des mandats dérivés Rémunération 
brute annuelle EUR

Rémunération reversée 
à l’organisme ? OUI/NON

Sociétés liées au groupe SRIW

Olivier BOUCHAT GELIGAR (CA) Gratuit Gratuit
Olivier BOUCHAT SOFIPOLE (CA) 0,00 -*
Olivier BOUCHAT SAMANDA (CA) Gratuit Gratuit
Olivier BOUCHAT SOFRIWAL (CA) Gratuit Gratuit
Olivier BOUCHAT W.ALTER (CA) (anciennement appelé SOWECSOM) Gratuit Gratuit
Olivier BOUCHAT SPARAXIS (CA) Gratuit Gratuit
Olivier BOUCHAT SRIW ENVIRONNEMENT (CA) 0,00 -*
Olivier BOUCHAT SYNERGIES WALLONIE (C.A.) Gratuit Gratuit
Olivier BOUCHAT WALLONIA OFFSHORE WIND (CA) Gratuit Gratuit
Olivier BOUCHAT Espace Financement (CA) 0,00 Pas de rémunération fixée

Sociétés externes

Olivier BOUCHAT SODEVIMMO (CA) Gratuit Gratuit
Olivier BOUCHAT ESTOR-LUX SA Gratuit Gratuit
Olivier BOUCHAT VANDEPUTTE HOLDING 25.000,00 OUI

Commentaires

* : Depuis 2017, pour des raisons de simplification, plus aucune rémunération n’est versée à ces gestionnaires. Jusqu’à cette date, les rémunérations étaient 
rétrocédées à la S.R.I.W.

** : Le gestionnaire a renoncé à sa rémunération.
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C. Informations relatives au(x) commissaire(s) du Gouvernement

1. Informations relatives aux mandats et à la rémunération

Nom de l’organe de gestion : 
Date de désignation

JJ/MM/AAAA
Durée du mandat

Années
Rémunération brute annuelle

EUR

REUTER Vincent 10/10/2019 8.561,10
HERMESSE Arnaud 10/10/2019 8.561,10

Commentaires
La rémunération des commissaires du Gouvernement wallon est de 836 EUR2 par séance, avec un maximum de 10 réunions rémunérées par an.

2. Informations relatives à la participation aux réunions
Conseil d’Administration Autre organe décisionnel Autre organe préparatoire

REUTER Vincent 11/11 Sans objet Sans objet
HERMESSE Arnaud 11/11 Sans objet Sans objet

Commentaires

Néant

2 Ces rémunérations sont indexées conformément à l’article 15bis &1 10° du décret du 12/02/2004 
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Charte de 
Gouvernance

DANS LE RESPECT DE CE 
CADRE LÉGAL, DÉCRÉTAL ET 
RÉGLEMENTAIRE AUQUEL LA 
S.R.I.W. EST SOUMISE, LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION A ÉGALEMENT 
DÉCIDÉ D’ADOPTER LA PLUPART 
DES PRINCIPES ET DISPOSITIONS 
DU CODE BELGE DE GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE (DIT « CODE BUYSSE 
II, PUBLIÉ EN 2009). 

Structure de 
gouvernance d’entreprise 
La structure de la S.R.I.W. est 
bicéphale. 

Elle repose sur son Conseil d’admi- 
nistration, dont le fonctionnement 
est fondamentalement collégial et 
organisé sous la conduite de son 
Président. 

Le Conseil définit la politique 
générale de la Société et exerce 
les actes réservés par la loi au 
Conseil d’administration. Il exerce 
également la surveillance du Comité 
de direction. Le Conseil a également 
pour mission d’effectuer le contrôle 
financier et opérationnel, notamment 
par la surveillance du système de 
contrôle interne. Il dresse les comptes 
annuels à l’attention de l’Assemblée 
générale et propose à celle-ci 
l’affectation du résultat. 

La gestion de la S.R.I.W. est assurée 
par un Comité de direction qui agit 
collégialement et exécute la politique 
tracée par le Conseil d’administration. 

Le Conseil 
d’administration 

COMPOSITION 

Le Conseil se compose de 12 membres
de manière à assurer un fonction- 
nement efficace tout en permettant 
une représentation des diverses 
sensibilités régionales, et des diverses 
compétences nécessaires à la gestion 
efficace de ses missions. 

Parmi les 12 membres, 11 sont choisis 
par l’Assemblée générale des 
actionnaires sur une liste double 
de 11 candidats présentés par le 
Gouvernement wallon. 
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Sa composition reflète la présence 
d’un actionnariat de référence. Elle 
comprend : 

• neuf administrateurs proposés 
par le Gouvernement wallon, dont 
trois sont également membres 
du Conseil d’administration de la 
SOWALFIN ; 

• deux administrateurs indépendants 
proposés par le Gouvernement 
wallon qui disposent d’une 
expérience dans la Direction 
de sociétés industrielles ou de 
services ou qui ont une expérience 
professionnelle de nature à 
apporter une expertise dans des 
matières spécifiques ; 

• un administrateur qui représente 
les institutions financières 
actionnaires minoritaires de la 
Société. 

Le mandat d’administrateur a une 
durée de 5 ans. Il est renouvelable. 

La désignation des membres du 
Conseil d’administration se fait 
dans le respect des dispositions 
du décret de la Région Wallonne 
du 12 février 2004 relatif au statut 
de l’administrateur public. 

Le mandat d’administrateur public 
est ainsi incompatible avec les 
fonctions de : 

 - Membre du Gouvernement de 
l’Etat fédéral, d’une Région, 
d’une Communauté ; 

 - Membre du Parlement Européen, 
des chambres législatives 
fédérales ou d’un Parlement de 
Région ou de Communauté ; 

 - Gouverneur de Province ; 

 - Membre du personnel de 
l’organisme, ou d’une de ses 
filiales, à l’exception du (des) 
responsable(s) de la gestion 
journalière ; 

 - Conseiller externe ou consultant 
régulier de l’organisme. 

En outre, le mandat de Président, 
de Vice-Président ou l’exercice de 
fonctions spéciales au sein de la 
S.R.I.W. est incompatible avec la 
qualité de membre du Cabinet du 
Ministre de l’Economie, du Ministre-
Président, ou d’un Ministre Vice-
Président du Gouvernement wallon. 

L’article 18 des statuts de la 
S.R.I.W. dispose aussi notamment 
que la détention d’un mandat 
d’administrateur ne peut aller de 
pair avec la détention d’un mandat 
d’administrateur de la SOGEPA, de la 
SPAQUE, ou de toute autre société 
spécialisée au sens de l’article 22 §1 
de la loi du 2 avril 1962 relative à la 
Société fédérale de Participations 
et d’Investissement et les sociétés 
régionales d’investissement. 
Toutefois, ce principe ne s’applique 
pas aux sociétés spécialisées dont la 
S.R.I.W. est actionnaire. 

Chaque administrateur public 
doit signer une charte avec le 
Gouvernement wallon ou le 

Ministre de tutelle. Cette charte 
fixe les règles de conduite et de 
déontologie de l’administrateur 
public. Une charte doit également 
être signée par les administrateurs 
nommés à l’intervention d’un tiers, 
conjointement ou non avec le 
Gouvernement wallon. 

Les membres du Comité de direction 
de la S.R.I.W. assistent également 
au Conseil d’administration avec 
voix consultative, ainsi que les deux 
Commissaires du Gouvernement 
wallon désignés par ce dernier. 
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PRÉSIDENCE 

Le Conseil désigne, en son sein et 
sur avis conforme du Gouvernement 
wallon, un Président ainsi qu’un Vice-
Président. 

La fonction de Président comprend 
notamment les attributions suivantes : 

• La convocation des réunions 
duConseil d’administration et 
l’établissement de son ordre du 
jour ; 

• La préparation des réunions du 
Conseil ; 

• L’information égale des admini- 
strateurs, tant dans le cadre des 
réunions du Conseil qu’entre 
celles-ci ; 

• La direction des réunions 
du Conseil où il privilégie la 
discussion ouverte, la consultation 
de chaque administrateur, la 
recherche d’une prise de décision 
collégiale ; 

• Le contact régulier et individuel 
avec les administrateurs, afin de 
les informer, de les entendre et de 
se mettre en situation d’apprécier 
l’intérêt qu’ils portent à la Société ; 

• Les solutions des éventuels 
conflits d’intérêts apparaissant au 
sein du Conseil dans le respect 

du Code des sociétés et du 
Règlement d’Ordre Intérieur du 
Conseil ; 

• La conduite, en concertation avec 
le Comité de Rémunération et 
le Conseil d’administration, de 
l’évaluation régulière de l’action 
du management exécutif ; 

• L’appréciation, après concertation 
éventuelle au sein du Conseil, de 
la qualification d’une décision 
comme étant stratégique ou non ; 

• La communication annuelle 
au Gouvernement du rapport 
d’activités et du rapport de gestion 
de la S.R.I.W., comprenant les 
informations complètes sur 

 - La rémunération des 
administrateurs publics et 
des membres du Comité de 
direction ; 

 - Les mandats et rémunérations 
y afférentes dans les personnes 
morales dans lesquelles 
la S.R.I.W. détient des 
participations et où les 
administrateurs publics 
y ont été désignés sur sa 
proposition ; 

• La présidence et la Direction 
des Assemblées générales 
d’actionnaires ; 

• La fonction d’informateur 
institutionnel en vertu de la 
loi spéciale du 26 juin 2004 
exécutant et complétant la loi 
spéciale du 2 mai 1995 relative 
à l’obligation de déposer une 
liste de mandats, fonctions et 
professions et une déclaration de 
patrimoine. 

Le Président est chargé de la 
représentation de la S.R.I.W. 
auprès de son actionnaire. Le 
Vice-Président l’assiste. 

Il en va de même vis-à-vis des parties 
prenantes de la S.R.I.W. 

FONCTIONNEMENT DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil se réunit en principe 
chaque mois, selon un calendrier 
annuel fixé par le Conseil. 

Le nombre des réunions du Conseil 
d’administration et de ses Comités 
spécialisés est publié dans le rapport 
annuel de la Société. Le taux individuel
de présence des administrateurs y est 
également précisé. 

Les administrateurs de la S.R.I.W. 
doivent à tout moment présenter une 
attitude éthique et privilégier l’intérêt 
de la Société. Ils doivent préparer les 
réunions, y assister régulièrement et 
y participer activement. 

Si aucun consensus n’est atteint, le 
Conseil d’administration vote sur les 
propositions de décision qui lui sont 
soumises à majorité simple. En cas de 
parité des voix, le vote du Président 
du Conseil emporte la décision. 

Au moins une fois par an, le Conseil 
organise une réunion spéciale au 
cours de laquelle la perspective 
à long terme de la S.R.I.W. sera à 
l’ordre du jour. 

Périodiquement, la Conseil d’admini- 
stration évalue sa performance et 
celle de ses membres au regard des 
objectifs de la Société. 

Les procès-verbaux des réunions du 
Conseil d’administration fournissent 
un résumé des discussions, 
énumèrent les décisions prises et 
mentionnent les réserves éventuelles 
de certains administrateurs. Pour les 
points relatifs à un investissement 
dans une société particulière, le 
procès-verbal reprend cependant 
uniquement la décision, et les 
réserves éventuelles auxquelles elle 
donne lieu de la part de certains 
administrateurs. 

Les procès-verbaux du Conseil 
d’administration sont diffusés 
uniquement à ses membres, et, pour 
information, aux membres du Comité 
d’orientation, et, pour exécution, aux 
membres du Comité de direction. 
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COMITÉS SPÉCIALISÉS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration de 
la S.R.I.W. crée en son sein des 
comités spécialisés pour le seconder 
dans l’exercice de ses fonctions 
en conformité avec le décret de la 
Région Wallonne du 12 février 2004 
relatif au statut de l’administrateur 
public. 

Chaque comité peut se faire assister 
d’un ou plusieurs conseillers extérieurs. 

Le fonctionnement du Comité d’audit 
est régi par une charte spécifique. 

Le fonctionnement du Comité de 
Rémunération est régi par une charte 
spécifique. 

L’approbation de ces deux chartes 
relève du Conseil d’administration. 

Chacun des Comités fait rapport 
au Conseil d’administration sur 
ses conclusions, propositions et 
recommandations. 

GESTION DES RISQUES 

Dans le respect des dispositions 
du décret du 12 février 2004 et des 
statuts de la Société, le Conseil 
d’administration de la S.R.I.W. fixe 
les missions du Comité d’audit 
dans le but de l’assister dans sa 
propre mission de surveillance. Sauf 

exception ou dérogation expresse, 
les missions du Comité portent sur 
l’ensemble du groupe S.R.I.W., c’est-
à-dire sur l’ensemble des filiales 
financières détenues à plus de 50% 
et dont la S.R.I.W. assure la gestion 
opérationnelle. 

Le Comité d’audit de la S.R.I.W. veille 
à ce que les procédures nécessaires 
à assurer le contrôle en matière de 
gestion des risques soient mises en 
place. 

Le Comité d’audit est tenu de 
rapporter régulièrement au Conseil 
d’administration. 

Le Comité de direction 
La gestion de la S.R.I.W. est assurée 
par le Comité de direction qui 
agit collégialement et exécute la 
politique générale tracée par le 
Conseil d’administration. Le Comité 
de direction exerce tous les pouvoirs 
qui ne sont pas réservés par la loi à 
l’Assemblée générale et au Conseil 
d’administration. 

Il est notamment chargé de la gestion 
journalière, de la conclusion effective 
et du suivi des conventions de 
financement et de l’engagement de 
personnel. 

Le Comité de direction est composé 
de 4 membres. Ils sont désignés par 
le Conseil d’administration sur avis 
conforme du Gouvernement wallon 
en qualité de Président et Vice-
Présidents du Comité de direction. 
Ils exercent au sein de la S.R.I.W. des 
fonctions permanentes et à temps 
plein, dans le cadre d’un contrat de 
travail d’employé. 

La fonction de Président du Comité 
de direction est attribuée, sur avis 
conforme du Gouvernement wallon 
pour un mandat de 5 ans, 
renouvelable plusieurs fois. 

La désignation des membres du Comité
de direction se fait dans le respect 
des dispositions du décret de la Région

Wallonne du 12 février 2004 relatif au 
statut de l’administrateur public. 

L’article 18 des statuts de la S.R.I.W. 
dispose que la détention d’un mandat 
de membre du Comité de direction 
ne peut aller de pair avec la détention 
d’un mandat d’administrateur de la 
SOGEPA, de la SPAQUE, ou de toute 
autre société spécialisée au sens 
de l’article 22 §1 de la loi du 2 avril 
1962 relative à la Société fédérale de 
Participations et d’Investissement 
et les sociétés régionales 
d’investissement. Toutefois, ce 
principe ne s’applique pas aux 
sociétés spécialisées dont la S.R.I.W. 
est actionnaire. 

Pour que le Comité de direction 
délibère valablement, au moins 3 de 
ses membres doivent être présents 
ou représentés. 

Les membres du Comité de direction 
exercent leurs fonctions dans le 
respect des règles définies par le 
décret susmentionné et dans le Code 
de Conduite. Ils s’engagent ainsi à 
éviter tout conflit entre leurs intérêts 
personnels directs ou indirects et 
ceux de la S.R.I.W. 
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Le décret prévoit que le mandat de 
membre du Comité de direction est 
incompatible avec : 

• Le mandat de membre d’un 
collège communal ou provincial ; 

• Le mandat de Président d’un 
conseil communal ou provincial ; 

• Le mandat de membre du 
Parlement Européen, des 
chambres législatives fédérales ou 
d’un Parlement de Région ou de 
Communauté ; 

• Un mandat d’administrateur 
public au sein de l’organisme dont 
il est le gestionnaire ; 

• Le titulaire d’une fonction de 
gestionnaire qui a ou obtient 
la qualité de chef de cabinet 
ou de chef de cabinet adjoint 
d’un membre du Gouvernement 
fédéral, ou d’une entité fédérée, 
ou d’un Secrétaire d’Etat régional 
bruxellois est considéré comme 
empêché. 

Le Comité d’orientation 
Les statuts de la S.R.I.W. ont prévu 
depuis 1979 la création d’un Comité 
d’orientation auprès du Conseil 
d’administration. 

Il est composé du Président du 
Conseil d’administration, qui le 
préside, des membres du Comité 
de direction de la S.R.I.W., et de 5 
représentants des organisations 
syndicales représentées au bureau 
du Conseil économique, social et 
environnemental de Wallonie. 

Le Comité d’orientation, qui se réunit 
avant chaque séance du Conseil 
d’administration, remet des avis à 
ce Conseil sur tout projet relatif à 
l’emploi, et notamment les projets 
de création de filiales et de prises de 
participation. Son fonctionnement est 
régi par le Protocole d’organisation 
du Comité d’orientation de la S.R.I.W. 
du 12 février 1980. 

Rémunérations 
La rémunération des administrateurs 
de la S.R.I.W. est fixée par 
l’Assemblée générale dans le respect 
des dispositions du décret de la 
Région Wallonne du 12 février 2004 
relatif au statut de l’administrateur 
public sur proposition du Conseil 
d’administration, le cas échéant, 
après consultation du Comité de 
Rémunération. 

La rémunération des dirigeants de la 
S.R.I.W. est arrêtée dans le respect 
des dispositions du décret de la 
Région Wallonne du 12 février 2004 
relatif au statut de l’administrateur 
public par le Conseil d’administration 
sur proposition du Comité de 
Rémunération. 

L’article 22 des statuts de la 
Société dispose que les Président, 
Vice-Président et tous les autres 
administrateurs ne participent pas 
aux bénéfices et ne touchent aucun 
tantième. 

Tout ce que perçoit, directement 
ou indirectement, un administrateur 
public, un membre du Comité 
de direction ou un membre du 
personnel à titre de rémunération ou 
d’indemnité représentative de frais 
à raison d’un mandat, d’une fonction 
ou d’une prestation de services dans 

une autre société, revient de droit 
à la S.R.I.W. lorsque ces mandats, 
fonctions ou prestations de services 
sont exercés par un administrateur, 
un membre du Comité de direction 
ou un membre du personnel à la 
suite d’une désignation formelle de la 
S.R.I.W. 

Les mandats qui sont exercés par les 
membres du Comité de direction de 
la S.R.I.W. dans ses filiales financières 
ne sont pas rémunérés. 

Mécanismes de contrôle 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’administration est investi 
des pouvoirs les plus étendus pour 
accomplir tous les actes nécessaires 
ou utiles à la réalisation de l’objet 
social de la Société. 

Ipso facto, il est le premier acteur du 
contrôle. 

Le Comité d’audit, qui en est 
l’émanation, fait rapport au Conseil 
d’administration notamment : 

• des informations sur le résultat 
du contrôle légal des comptes 
annuels et consolidés, et 
d’explications sur la façon dont 
ce contrôle légal contribue 
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à l’intégrité de l’information 
financière ; 

• du suivi de l’efficacité des 
systèmes de contrôle interne et de 
gestion des risques. 

LES COMMISSAIRES DU 
GOUVERNEMENT WALLON 

Les Commissaires du Gouvernement 
wallon participent aux réunions du Conseil 
d’administration sans voix délibérative. 

Conformément au décret du 12 février 2004 
relatif aux commissaires du Gouvernement 
et aux missions de contrôle des réviseurs 
au sein des organismes d’intérêt public, 
les Commissaires du Gouvernement sont 
chargés du contrôle, au regard de la 
légalité et de l’intérêt général, de la S.R.I.W. 

LE COLLÈGE DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le contrôle de la situation financière, 
des comptes annuels et de la régularité, 
au regard de la loi et des statuts, des 
opérations de la S.R.I.W., est exercé par 
un collège de trois commissaires désignés 
pour trois ans par l’Assemblée générale, 
parmi les membres de l’Institut des 
Réviseurs d’Entreprises. 

Conflits d’intérêts 
Les conflits d’intérêt sont gérés selon les 
modalités reprises à l’article 7:96, §16 du 
Code de société7. 

Mutatis mutandis, les mêmes mécanismes 
s’appliquent aux personnes invitées à 
participer, même partiellement, aux 
réunions du Conseil d’administration. 

Les membres du Comité de direction 
s’engagent à éviter tout conflit entre leurs 
intérêts personnels directs ou indirects et 
ceux de la S.R.I.W. conformément au cadre 
légal, décrétal, réglementaire et statutaire 
ainsi que conformément au code de 
conduite de la S.R.I.W. 

Filiales du Groupe 
S.R.I.W. 
Sauf dérogation expresse, les principes 
de la présente Charte de gouvernance 
s’appliquent mutatis mutandis aux filiales 
du Groupe S.R.I.W. 

Publication de la 
Gouvernance d’entreprise 
de la S.R.I.W. 
La Charte de Gouvernance d’entreprise de 
la S.R.I.W. constitue une section particulière 
de son rapport annuel. Elle est également 
disponible sur le site internet de la Société 
(https ://www. S.R.I.W. be/fr/).

Evaluation de 
la Gouvernance 
d’entreprise de la 
S.R.I.W. 
Le Conseil d’administration est le garant de 
la qualité de sa performance. 

Il évalue systématiquement et 
périodiquement (au moins tous les 3 ans) 
son fonctionnement et celui des comités 
spécialisés. 

Les administrateurs se tiennent au courant 
des évolutions de la législation et des 
règlements qui ont trait à leur statut, leurs 
fonctions, et aux missions ou à l’objet social 
de la S.R.I.W. 

La S.R.I.W., conformément au décret de la 
Région Wallonne du 12 février 2004 relatif 
au statut de l’administrateur public, met en 
place ou finance des séances d’information 
ou des cycles de formation pour permettre 
aux administrateurs publics d’assurer leur 
formation permanente. 

Le Conseil d’administration évaluera sa 
Charte de Gouvernance tous les 3 ans, 
et le cas échéant effectuera toutes les 
modifications qu’il estimera nécessaire 
d’y apporter, et d’office dans le cas 
d’évolutions du cadre légal, réglementaire 
et/ou statutaire s’appliquant à la S.R.I.W. 

Approuvé le 25 avril 2019 par le Conseil 
d’administration de la S.R.I.W. S. A. 
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Charte d’Audit 

LE COMITÉ D’AUDIT EST UNE 
ÉMANATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA S.R.I.W. 
IL N’EN A PAS UN POUVOIR 
DISTINCT. SA PRINCIPALE MISSION 
CONSISTE EN UNE ASSISTANCE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
LA S.R.I.W. DANS SA FONCTION DE 
SURVEILLANCE. 

Pour rappel, le décret du 12 
février 2004 relatif au statut 
de l’administrateur public (tel 
que modifié par le décret du 29 
mars 2018) prévoit désormais 
explicitement à son nouvel article 
15quater § 2 que les missions du 
Comité d’audit comprennent au 
minimum : 

« 1° la communication au Conseil 
d’administration d’informations sur 
les résultats du contrôle légal des 
comptes annuels et d’explications 
sur la façon dont le contrôle légal 
des comptes annuels et, le cas 
échéant, des comptes consolidés ont 
contribué à l’intégrité de l’information 
financière et sur le rôle que le Comité 
d’audit a joué dans ce processus ; 

2° le suivi du processus d’élaboration 
de l’information financière et 
présentation de recommandations 
ou de propositions pour en garantir 
l’intégrité ; 

3° le suivi de l’efficacité des systèmes 
de contrôle interne et de gestion 
des risques de l’organisme ainsi que 
du suivi de l’Audit interne et de son 
efficacité ; 

4° le suivi du contrôle légal 
des comptes annuels, en ce 
compris le suivi des questions et 
recommandations formulées par le 
Commissaire du Gouvernement ». 

Ces dispositions ont par ailleurs été 
reprises telles quelles dans les statuts 
de la S.R.I.W. Il en est de même pour 
l’ensemble des filiales de la S.R.I.W., 
qu’elles soient soumises au décret ou 
non. 

La présente Charte a pour objectif 
notamment de mettre en exergue les 
principes permettant de mettre en 
œuvre les missions précitées. 
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Pour rappel : 

Le contrôle interne est constitué 
d’un ensemble de procédures mises 
en œuvre au sein de l’entreprise 
pour sauvegarder les actifs, assurer 
la précision et la fiabilité des 
informations financières, apprécier et 
promouvoir l’efficacité opérationnelle 
et vérifier l’application des décisions 
de la Direction, et ce en conformité 
avec les lois et les règlements. 

L’Audit interne est la fonction de 
contrôle exercée par un département 
ou une personne, au sein de 
l’entreprise. Compte tenu de sa taille, 
le Groupe S.R.I.W. ne dispose pas 
d’un Auditeur interne permanent. 
Dans le cadre du bon fonctionnement 
du Groupe, le Comité d’audit de la 
S.R.I.W. veille à ce que les procédures 
nécessaires à assurer celui-ci soient 
mises en place. À cet égard, il peut 
faire nommer un responsable chargé 
de leur rédaction et de leur mise 
à jour en fonction de l’évolution 

des législations et de la société. Le 
Comité d’audit fait rapport au CA sur 
l’évolution des procédures au sein du 
Groupe. 

L’Audit externe est un examen 
systématique et critique des états 
financiers, des opérations de la 
période et de l’organisation de 
l’entreprise, permettant d’apprécier 
la fiabilité des états financiers et du 
système comptable par une personne 
externe à l’entreprise (réviseur 
d’entreprises). 

Composition et pouvoirs 
du Comité d’audit 
Les statuts de la S.R.I.W. disposent 
désormais que le nombre maximum 
de membres du Comité d’audit n’est 
pas supérieur à vingt-cinq pour cent 
du nombre de membres du Conseil 
d’administration. Ce dernier étant 
aujourd’hui composé de 12 membres, 
il en résulte que le Comité d’audit est 

composé de 3 membres. 

Les membres du Comité d’audit 
n’ont pas de responsabilités 
opérationnelles au sein de la S.R.I.W., 
des filiales de la S.R.I.W. ni au sein 
des participations majoritaires. Au 
moins un membre du Comité d’audit 
dispose d’une expérience pratique 
ou de connaissances techniques 
en matière de comptabilité. Les 
membres du Comité de direction 
sont invités au Comité d’audit ; ils 
disposent d’une voix consultative. 

Les membres du Comité d’audit 
sont nommés par le Conseil 
d’administration de la S.R.I.W. Le 
Président du Comité d’audit est 
désigné en son sein par les membres 
du comité. Le mandat de membre du 
Comité d’audit a une durée de cinq 
ans. 

Le Président du Comité d’audit 
informe le Conseil d’administration 
de la S.R.I.W., notamment à propos 
du calendrier du Comité d’audit, des 

avis de celui-ci et, le cas échéant, des 
divergences significatives d’avis lors 
des discussions menées en son sein. 

Le Comité d’audit bénéficie d’un accès
illimité à toutes les informations. 
En outre, tous les membres de la 
Direction et du personnel du Groupe 
S.R.I.W. sont tenus de coopérer avec 
le Comité d’audit et de lui donner un 
accès illimité à toutes les informations 
susceptibles de l’intéresser afin que 
celui-ci puisse mener à bien la mission
décrite au point III ci-dessous. Celui-
ci disposera des moyens les plus 
larges qu’il estimera nécessaires pour 
l’accomplissement de sa mission. 
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Le Comité d’audit pourra d’initiative 
organiser toute enquête au sein de 
l’entreprise. À cet effet, il pourra faire 
appel aussi bien au personnel du 
Groupe S.R.I.W. qu’à des spécialistes 
externes. 

Le Comité d’audit se réunira au 
moins trois fois l’an et, si nécessaire, 
il se réunira plus souvent. Le Comité 
d’audit pourra inviter à ses réunions 
les membres de la Direction ou des 
experts qui assisteront à toute la 
réunion ou à une partie de celle-ci, en 
fonction des modalités fixées par le 
Comité d’audit. 

Le Comité d’audit actualisera 
régulièrement la charte de son 
fonctionnement. 

MISSIONS DU COMITÉ D’AUDIT 

Dans le respect des dispositions 
du décret du 12 février 2004 et des 
statuts de la Société, le Conseil 
d’administration de la S.R.I.W. fixe 
les missions du Comité d’audit dans 
le but de l’assister dans sa propre 
mission de surveillance. Les missions 
du Comité portent sur l’ensemble 
du groupe S.R.I.W., c’est-à-dire sur 
l’ensemble des filiales détenues à plus 
de 50% et dont la S.R.I.W. assure la 
gestion opérationnelle. 

Information financière 
Le Comité d’audit examine les 
comptes semestriels et annuels de la 
S.R.I.W. et pour autant qu’il l’estime 
nécessaire à l’accomplissement de sa 
mission, avec les services comptables 
et financiers et le commissaire, 
avant leur soumission au Conseil 
d’administration, en s’attachant 
notamment : 

• aux changements éventuels 
des règles d’évaluation et des 
principes/procédures comptables 
y afférents ; 

• au respect des normes 
comptables et des dispositions 
légales et réglementaires ; 

• aux modifications demandées 
par le commissaire ainsi qu’aux 
problèmes et points litigieux qui 
peuvent surgir pendant la révision 
entre la Direction d’une part, et le 
commissaire de l’autre. 

Contrôle interne et 
gestion du risque 
Le Comité d’audit prend 
connaissance des dispositions 
prises par la Direction en matière de 
contrôle interne et formule, le cas 
échéant, des recommandations à ce 
sujet. 

Avec le conseiller juridique, le Comité 
d’audit discutera annuellement des 
litiges en cours et des autres dossiers 
importants susceptibles d’avoir un 
impact pour le Groupe S.R.I.W. 

Le Comité d’audit examine les 
résultats de toute enquête entreprise 
au sein du Groupe S.R.I.W., suite à 
une fraude, à une erreur, ou pour 
toute autre raison et, le cas échéant, 
l’attitude adoptée par la Direction à 
cette occasion. 

Le Comité d’audit veillera 
particulièrement, en cas de conflit 
d’intérêt, à ce qu’une procédure 
appropriée soit mise en place, 
répondant notamment aux normes, 
réglementations et lois en vigueur 
à cet égard sur les plans national et 
international. 

Le Comité d’audit pourra s’adjoindre 
un ou plusieurs experts pour l’assister 
dans ses tâches. 

Contrôle externe 
Le Comité d’audit prend 
connaissance des travaux des 
commissaires. Le Comité d’audit 
analyse les problèmes et les 
réserves ressortant des travaux des 
commissaires et tout autre point 
que ces derniers souhaitent aborder, 
le cas échéant, en l’absence de la 
Direction. 

Le Comité d’audit formule 
éventuellement une recommandation 
au Conseil d’administration de la 
S.R.I.W. sur les différents points dont 
question ci-dessus. 

Respect des obligations 
légales et d’information 
Le Comité d’audit examine 
annuellement les rapports 
statutaires, les management letters 
du commissaire et la réaction de la 
Direction à ces documents. 
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Relations avec le Conseil 
d’administration 
Le Comité d’audit fera rapport au 
Conseil d’administration de la S.R.I.W. 
sur ses activités après chacune de ses 
réunions. 

Par ailleurs, une synthèse des travaux 
figurera dans le rapport d’activité. 

Le Comité d’audit accomplira toute 
autre mission, dans ses compétences, 
qui lui sera confiée par le Conseil 
d’administration de la S.R.I.W. 

Relations avec le Collège 
des Commissaires 
Le Comité d’audit donne un avis 
au Conseil d’administration de la 
S.R.I.W. concernant la sélection 
du collège des commissaires et le 
renouvellement de son mandat. 
Il veille au respect des règles 
d’indépendance du collège des 
commissaires et apprécie ses travaux. 

Le Comité d’audit devra être informé 
de toute mission que la Direction 
ou le Conseil d’administration de 
la S.R.I.W. souhaiterait confier au 
collège des commissaires. 

Le Comité comme 
intermediaire 
Le Comité d’audit doit fournir aux 
administrateurs de la S.R.I.W., au 
collège des commissaires et le cas 
échéant au responsable de l’Audit 
interne, l’occasion de discuter, 
éventuellement en particulier, avec le 
Comité d’audit, des problèmes qui les 
intéressent ou dont les membres du 
Comité d’audit voudraient débattre. 
Le Président, éventuellement 
à la demande du collège des 
commissaires, d’un ou de plusieurs 
membres du Comité d’audit ou d’un 
ou plusieurs membres de la Direction 
ou, le cas échéant, du responsable de 
l’Audit interne, pourra convoquer une 
réunion dans ce but. Toute fraude ou 
indice de fraude dont la Direction a 
connaissance doit être communiqué 
sans délai au Président du Comité 
d’audit. 

Le Comité d’audit veille à ce que tant 
le collège des commissaires que, le 
cas échéant, le responsable de l’Audit 
interne, aient un accès illimité au 
Conseil d’administration de la S.R.I.W. 

Adoptée le 15 novembre 2018 par le 
Comité d’audit de la S.R.I.W. S.A.

Approuvée le 21 mars 2019 par le CA 
de la S.R.I.W. S.A. 
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