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Pascal Lizin réélu Président de essenscia wallonie
« La meilleure manière de prévenir l’avenir, c’est de l’inventer »
Bruxelles, le 22 mars 2012 – Après un premier mandat de trois ans, Pascal Lizin est
réélu Président par le Conseil d’Administration de essenscia wallonie, la Fédération
wallonne de la chimie et des sciences de la vie, pour la période 2012-2015. Pascal
Lizin, également Directeur External and Public Affairs de GSK Biologicals, dresse un
portrait prometteur de ce secteur pour les années à venir, mais souligne aussi les
défis qui s’annoncent. Avec un potentiel incroyable en R&D, le secteur de la chimie et
des sciences de la vie doit se concentrer sur l’innovation pour développer de
nouveaux produits et services, et explorer de nouveaux marchés. Ce secteur doit en
effet s’adapter en continu à la mondialisation et aux exigences en matière de
développement durable. Combiner optimisme et réalisme est sa devise. Dans
l’exercice de son mandat, Pascal Lizin pourra compter sur la collaboration d’un
nouveau Vice-Président, Simon Vladjic qui dirige la branche chimie du groupe
Floridienne.
Réaction de Pascal Lizin : « Je suis fier de recevoir à nouveau la
confiance du Conseil d’Administration et représenterai, avec
Simon Vladjic, le secteur en Wallonie, en Belgique et, le cas
échéant, à l’étranger. Notre secteur est un secteur de pointe et
prometteur en Wallonie et en Belgique où il est bon d’investir et
de travailler. Nous veillerons à tisser des liens encore plus
étroits avec les différentes autorités de la Wallonie et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles afin d’assurer le développement
économique du secteur dans un climat social serein»

Portrait
Après une expérience de plusieurs années dans le secteur des transports et ensuite dans
l’agro-alimentaire, Pascal Lizin a rejoint GSK Biologicals en 1992. GSK Biologicals est le
leader mondial dans la recherche, le développement et la production de vaccins
prophylactiques et thérapeutiques. Son quartier général mondial se situe en Belgique avec
actuellement plus de 7800 personnes,
Dès son arrivée chez GSK Biologicals, Pascal Lizin a occupé la fonction de Directeur des
ressources humaines et des relations sociales. A la tête des Affaires publiques belges
depuis 5 ans, et en collaboration avec le CEO de l’entreprise, Pascal Lizin est devenu
l’interlocuteur de GSK Biologicals auprès des milieux académiques, politiques et
économiques du pays.

Pascal Lizin qui est Président de la division wallonne de essenscia depuis 2009 a été
plébiscité par ses pairs qui lui reconnaissent les qualités requises pour l’exercice de ce
mandat.
Outre la présidence d’essenscia wallonie, Pascal Lizin est également Vice-Président du
GRLI (Global Responsible Leadership Initiative), administrateur de l’Union Wallonne des
Entreprises (UWE), de essenscia (coupole fédérale), du Cefochim (centre de formation de
l’industrie chimique et pharmaceutique), de Bio.be (l’association pour l’industrie
biotechnologique) et d’autres associations et fédérations encore.
Pascal Lizin : « En me penchant sur les années précédentes, en 2011, 2010 et 2009, je
repense aux effets de la crise économique mondiale. L’année 2009 a été marquée dans
l’industrie chimique par une baisse importante des activités, mais sans perte d’emploi
significative, 2010 a vu une reprise générale des activités, très nette dans l’industrie
pharmaceutique. Le début de l’année 2011 fût quant à lui marqué par une croissance
importante, suivi d’un tassement au second semestre mais le secteur de la chimie et des
sciences de la vie s’est toutefois globalement renforcé en 2011, notamment grâce à une
série d’initiatives et de décisions dans les domaines clés de l’innovation et du
développement durable. La chimie et les sciences de la vie restent le premier secteur
exportateur wallon. »
Bernard Broze, Administrateur délégué essenscia wallonie rappelle également : « Avec un
investissement de près de 1 milliard d’euros par an en R&D, représentant plus de la moitié
des dépenses privées en R&D, et avec ses deux pôles de compétitivité Biowin et Greenwin,
notre secteur constitue le moteur de l’innovation wallonne ».
Les réalisations les plus remarquables du secteur
Parmi les réalisations les plus remarquables du secteur : la labellisation du 6ème pôle
de compétitivité qui couronne les efforts menés par essenscia wallonie pour que ce pôle
des technologies environnementales soit dédié à la chimie et aux matériaux durables. Autre
élément important, la mise en place, pour la première fois en Belgique, d’enseignements
supérieurs en alternance avec une diplomation officielle. Cela a grandement contribué à
renforcer les collaborations entre mondes de l’industrie, de l’éducation et de la
politique.
Pour le Président d’essenscia wallonie, l’essentiel est de préparer aujourd’hui les défis du
futur : « Les défis économiques mondiaux doivent nous inciter plus que jamais à encourager
la passion pour la recherche, à promouvoir l’esprit d’initiative et d’entreprise et à favoriser les
synergies entre le monde académique et les entreprises. Il faut promouvoir le capital à
risques et mettre tout en œuvre afin de valoriser l’investissement à long terme dans les
secteurs porteurs d’avenir pour la région et le pays. Ceci est la tâche, tant des industriels
que des pouvoirs publics. Ensemble, nous devons contribuer à cet effort collectif », explique
Pascal Lizin.
« Mais malgré les réalisations de ces dernières années, il ne faut pas se reposer sur ses
lauriers. Nous allons continuer à nous concentrer sur les thèmes vitaux pour notre secteur :
l’innovation, le renforcement de la R&D, la formation, la croissance économique, l’énergie , le
coût du travail et le développement durable. Je pourrai également compter sur Simon
Vladjic pour travailler à ces priorités en partenariat. Son expérience professionnelle dans la
chimie de base sera d’une grande importance », souligne Pascal Lizin.

A propos de essenscia
essenscia est une organisation multisectorielle coupole qui représente les nombreux secteurs d’activités de la
chimie et des sciences de la vie. Elle rassemble près de 800 entreprises, lesquelles représentent plus de 95% du
chiffre d’affaires global du secteur. L’organisation de essenscia est calquée sur la réalité institutionnelle de la
Belgique, avec sa répartition entre compétences fédérales, régionales et communautaires. essenscia bruxelles,
essenscia vlaanderen et essenscia wallonie, les trois sections régionales de essenscia, sont les interlocuteurs
des entreprises auprès des autorités bruxelloises, flamandes et wallonnes pour les matières régionales et
communautaires. Au sein de essenscia, des centres de compétence multidisciplinaires traitent également les
dossiers, quel que soit le niveau de pouvoir concerné. Les 17 sections professionnelles de essenscia assurent la
représentation et la promotion des intérêts spécifiques à leur secteur d’activités. essenscia représente et défend
les intérêts du secteur au niveau européen en étant activement présente au sein du Cefic (Conseil européen de
l'Industrie chimique) et de la FEB (Fédération des entreprises de Belgique).
Pour plus d’informations, visitez : www.essenscia.be

A propos de essenscia wallonie
essenscia wallonie, la section régionale de essenscia pour la Région wallonne, représente et défend les intérêts
de ses entreprises affiliées dans les matières régionales wallonnes et communautaires. essenscia wallonie
compte plus de 200 entreprises, pour un total de 25.800 emplois (68.000 emplois directs et indirects). Le
secteur de la chimie et des sciences de la vie représente la deuxième activité industrielle de la Région wallonne,
soit près de 25% du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’industrie manufacturière wallonne. La chimie de base se
situe principalement dans la province du Hainaut (triangle Feluy – Manage- Seneffe et Tertre). Une industrie
pharmaceutique de pointe est également implantée dans le Brabant wallon. Ces deux régions concentrent 70%
des activités du secteur. La parachimie et la transformation des plastiques et caoutchouc sont partout présentes
en Région wallonne. essenscia wallonie s'attache à promouvoir un climat d'entreprise efficace et collabore de
manière constructive avec les autorités, les partenaires socio-économiques et l’ensemble des parties prenantes.
essenscia wallonie suit de près le développement des nouveaux décrets et réglementations, assiste ses
membres dans l'application pratique de la législation et les conseille en matière d'environnement, de sécurité, de
santé, de formation et d’emploi, d'enseignement, d’innovation et de R&D, d’énergie et de climat, de commerce
extérieur, d’investissements mais aussi d’aménagement du territoire, d’infrastructure et de logistique.
Pour plus d’informations, visitez : http://www.essenscia.be/FR/essenscia/essenscia+wallonie/page.aspx/1093
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