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La fédération essenscia met
en avant le besoin d’innover
Toutes les entreprises, y compris
celles qui ne sont pas membres d’essenscia, peuvent faire acte de candidature à l’Innovation Award (*).
Elles doivent pour cela remplir
quelques conditions: le projet innovant qu’elles présenteront devra
avoir un lien avec la chimie, les
sciences de la vie et le développement durable. «Le jury prendra aussi
en compte les retombées économiques
pour la Belgique, que ce soit en termes
d’emploi ou de création de valeur, ainsi
que la défense de la propriété intellectuelle», précise Yves Verschueren, administrateur délégué d’essenscia.
L’Innovation Award sera décerné
toutes les années paires. Le premier
sera décerné dans le cadre d’un événement organisé le 25 octobre au
Palais des Académies de Bruxelles,
en présence du prince Philippe.

EXPRESS
Soucieuse de redorer l’image
du secteur, la fédération chimique essenscia décernera le
25 octobre son premier Innovation Award. Le jury de ce 1er
concours d’innovation industrielle sera présidé par François Cornélis, ancien CEO adjoint de Total. Toutes les entreprises peuvent participer, mais
l’innovation proposée doit
avoir un lien avec la chimie et
le développement durable.
Les retombées économiques
pour la Belgique seront aussi
prises en compte.

L’organisation faîtière de l’industrie chimique et des sciences
de la vie lance son premier Innovation Award. Il sera décerné le
25 octobre prochain en présence
du prince Philippe.

Wanty engrange
les commandes en
France et en Flandre
HUGO LEBLUD

Avec un chiffre d’affaires consolidé
proche des 150 millions EUR fin de
l’an dernier, soit une croissance assez exceptionnelle de l’ordre de 30%
par rapport à 2010, le groupe binchois de travaux publics ne tablait
raisonnablement pas sur une nouvelle performance de ce type en
2012.
Mais c’était sans compter sur une
véritable avalanche de commandes
publiques, essentiellement communales, à exécuter dans des délais très
courts élections d’octobre oblige!
«Notre carnet d’ici décembre affiche 130 millions de commandes
avec l’obligation, pour la plupart de
ces chantiers, de les terminer à la fin
de l’année», confirme Christophe
Wanty, CEO de cette société familiale dont il représente la 3ème génération. Ces commandes lui ont
déjà permis d’engager une quinzaine de travailleurs supplémentaires

Lorraine
et Langerbrugge

LUC VAN DRIESSCHE

Elle avait déjà son rapport sur le développement durable, paru en 2009
et en 2011. Aujourd’hui, essenscia, la
fédération du secteur chimique et
des sciences de la vie, lance une nouvelle initiative: la création d’un «Innovation Award», sorte d’Oscar qui
récompensera une entreprise présentant le projet industriel le plus
novateur.
Les promoteurs de ce prix ne s’en
cachent pas: le but premier de l’Innovation Award, c’est de redorer
l’image de l’industrie, en particulier
chimique, souvent perçue comme
polluante, et de redonner un coup
de fouet aux formations scientifiques et techniques, dont les jeunes
se détournent de plus en plus.
«La raréfaction des formations
scientifiques et techniques est un vrai
souci. Il est tout à fait fondamental que
l’on redonne de l’attrait à ces formations», souligne François Cornélis,
l’ancien vice-président de Total qui
a été choisi pour présider le jury de
l’Innovation Award.
Outre François Cornélis, celui-ci
comptera quatre représentants: Yves
Verschueren, administrateur délégué d’essenscia, les professeurs
Bruno Van Pottelsberghe (SolvayULB) et Koenraad Debackere (KUL)
ainsi que Rik Van Peteghem, CEO de
Deloitte Belgium.

Entreprises
Industrie

«Le jury prendra en
compte les retombées
économiques pour la
Belgique et la défense
de la propriété
intellectuelle».
YVES VERSCHUEREN
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ D’ESSENSCIA

François Cornélis (ex-Total) insiste sur le maintien d’un tissu industriel fort. © LIEVEN VAN ASSCHE

Face à la pression de plus en plus
forte des pays émergents, et en particulier l’Asie, les marchés matures
n’ont guère d’autre choix que de miser sur l’innovation. «Si l’on veut vraiment s’inscrire dans l’économie de la
connaissance et assurer la croissance
économique, il est fondamental que
dans nos régions on invente et on innove», affirme François Cornélis.

Un tissu industriel fort

À l’heure de la mondialisation, les
industriels européens se doivent

donc de soutenir leur activité de
base avec un support innovant. Mais
à l’inverse, l’innovation doit aussi
s’appuyer sur un tissu industriel fort,
souligne François Cornélis.
«Il faut garder ce tissu industriel
chez nous. Il n’y a pas d’innovation in
vitro: on n’innove pas à 2.000 km de ses
usines. Avant de réindustrialiser, évitons d’abord de désindustrialiser. On a
un outil performant en Belgique, il faut
le garder. Et autour de ce tissu industriel fort, il faut des compétences qui se
focalisent sur la valeur ajoutée», dit-il.

essenscia ratisse large. Elle a, à ce
jour, envoyé plus de 2.000 folders à
des entreprises et contacté les universités, appelées à faire jouer leurs
contacts avec le monde industriel au
travers de leurs propres centres de
recherche et d’innovation.
Le nom du lauréat sera connu le
25 octobre, la substance de son innovation peut-être pas. Un avantage
compétitif pourrait nécessiter une
certaine confidentialité…
(* www.essenscia.be/innovationaward)

Audi Brussels fête les 5 ans de sa renaissance

Soucieux aussi depuis quelques années d’élargir ses champs de prospection, Wanty a encore emporté en
2012 deux importantes commandes
en France et en Flandre.
Dans l’Est de l’Hexagone, il a
damé le pion aux géants français du
secteur pour un chantier de démolition d’une cokerie. «Un chantier de
14 millions qui occupera une cinquantaine de personne de chez
nous, en ce compris les opérations
de désamiantage, jusqu’à la fin de
l’an prochain» précise Christophe
Wanty. La firme binchoise
concourra également pour les opérations de dépollution de cet ancien
site sidérurgique de quelque 56 Ha.
En Flandre et plus précisément à

«La plupart de nos
chantiers doivent
se terminer avant
la ﬁn de l’année.»
CHRISTOPHE WANTY
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE WANTY

LOGISTIQUE

Le port d’Anvers
aura bientôt
des douanes 24/7
Le Vice Premier et ministre des Finances Steven Vanackere l’a
confirmé, le gouvernement réorganisera les services douaniers et
engagera 385 agents supplémentaires pour assurer un service en
continu. Un moyen de renforcer la
compétitivité de nos ports, notamment celui d’Anvers, durement
concurrencé par Rotterdam. Une
concurrence telle que le gouvernement a chiffré le manque à gagner
sur les droits de douanes perçus à
550 millions d’euros. Un investissement de 8,9 millions d’euros
sera nécessaire pour passer à un
système en trois shifts, tout en supprimant le régime de rétribution
en heures supplémentaires pour le
traitement des envois à libérer.
L’occasion de satisfaire, aussi, aux
nouvelles obligations européennes en matière de sécurisation de la chaîne logistique.

TR ANSPORT

Il y a 5 ans, Audi offrait un avenir inespéré aux ouvriers de Forest, abandonnés par VW, en annonçant sa volonté de venir
assembler à Bruxelles sa petite A1. Un événement célébré, vendredi, en compagnie d’Elio Di Rupo. «Audi Brussels est un
bel exemple de mariage entre des travailleurs de qualité et une technologie avancée», a déclaré le Premier ministre
avant de visiter l’usine qui débutait, pour l’occasion, la production de la version quattro de sa citadine. © FOTO-CREDIT

Gand, la candidature de Wanty a
également été retenue pour la démolition de la centrale électrique de
Langerbrugge dans un projet de 6,5
millions EUR, qui s’étendra sur un
an et demi.
Signalons enfin que Wanty est
présent aussi actuellement à
Bruxelles pour compte d’Immobel
dans le cadre d’ un programme de
désamiantage d’un bâtiment en
centre-ville. Enfin à Gosselies, la société hennuyère vient de se voir signifier le marché public «design and
build», lancé par la Région Wallonne, d’extension de la dalle de stationnement des avions (+ 50.000
m2) pour un montant de l’ordre de
9 millions EUR.

Eurostar a lancé ses premiers
«Espaces Silence». Chaque train
disposera de deux voitures dédiées aux clients Business Premier et Standard Premier.

«Nous allons voir,
avec l’ouverture de
la Birmanie, s’il y a
quelque chose de
nouveau pour
Total.»
CHRISTOPHE DE MARGERIE
CEO TOTAL

RESTRUCTUR ATION

Les syndicats de
Philips veulent
des garanties
Les syndicats ont donné des éclaircissements au personnel de Philips à Turnhout au cours d’une assemblée générale tenue au lendemain de l’annonce de 136
licenciements. «Nous voulons revoir
ce chiffre à la baisse et nous demandons des garanties pour les travailleurs restant en place», commente
Serge Serret, du SETCa. Au total,
654 employés et 938 ouvriers travaillent à Turnhout.
La phase d’information et de
consultation autour de cette restructuration doit démarrer la semaine prochaine. «Nous souhaitons
un plan social correct avec des mesures d’accompagnement pour ceux
qui partent», ajoute le syndicaliste.
«Les gens acceptent difficilement
qu’aucun investissement ne soit effectué dans l’innovation. La direction dit
que les travailleurs qui conservent
leur place ne doivent pas craindre
pour leur emploi après cette réorganisation, mais nous demandons des
garanties sérieuses pour tous ceux
qui restent», poursuit-il.

