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Les mégatendances transformeront le leadership de la pharma et
chimie wallonnes
Le secteur annonce une stabilité économique en 2016 et une hausse modérée en 2017 et
appelle à donner la priorité à l’innovation et à une énergie compétitive

Bruxelles, 22 novembre 2016 – essenscia wallonie, la fédération wallonne de la chimie, des
matières plastiques et des sciences de la vie, tient aujourd’hui son assemblée générale en
présence de nombreux dirigeants d’entreprises et de parties prenantes sur le thème du
« Leadership 2030 ». Le secteur affiche une stabilité économique en dépit de nombreuses
incertitudes sur le plan international. Dans ce monde en plein bouleversement, un leadership
visionnaire constitue dès lors un élément clé pour assurer la réussite des entreprises.
L’industrie de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie demeure un pilier fort de
l’économie wallonne. Enregistrant une croissance de 60% ces dix dernières années, le chiffre
d’affaires du secteur, estimé à 14,6 milliards d’euros en 2016, devrait demeurer à un niveau
similaire à 2015.
Avec 26.300 emplois directs et plus de 40.000 emplois indirects, l’industrie de la chimie et des
sciences de la vie est un pourvoyeur d’emploi majeur qui prend de plus en plus d’importance en
Wallonie. En effet, sa part dans l’emploi industriel total n’a cessé d’augmenter au cours de ces 5
dernières années pour atteindre 22% aujourd’hui.
Le secteur demeure sans conteste le champion de l’innovation en Wallonie : les dépenses en R&D
devraient atteindre 1,5 milliard d’euros en 2016. L’activité R&D est particulièrement marquée dans
la pharma mais la chimie se démarque également. La Wallonie a ainsi été élue en tant qu’une des
six régions modèles de la chimie verte en Europe. De plus, le secteur demeure le leader incontesté
des exportations couvrant près de 40% des exportations totales wallonnes.
A l’horizon 2017, on s’attend à une progression modérée en ligne avec la croissance prévue dans
l’industrie manufacturière européenne d’environ 1%. « L’évolution des PME biopharmaceutiques
wallonnes, dont les traitements candidats sont en phase terminale de développement, doivent être
suivies de près car elles contribueront à doper la croissance du secteur à l’avenir. Les mesures
existantes promouvant l’innovation doivent également être maintenues, voire renforcées, afin
d’accélérer l’essor de ces PME innovantes. Et pour assurer leur réussite, il sera impératif que ces
entreprises bénéficient d’un environnement positif avec des délais d’approbation rapides et des
conditions de remboursement favorables. », commente Pascal Lizin, président d’essenscia
wallonie. En dépit de ces perspectives encourageantes, de nombreuses incertitudes demeurent
sur la scène mondiale, telles que le Brexit ou la situation politique aux Etats-Unis. Dès à présent,
les dirigeants d’entreprises doivent mettre en place un leadership novateur pour faire face aux
profondes mutations qui affectent les entreprises telles que la mondialisation, le développement
de l’individualisme, les défis environnementaux ou encore la digitalisation. Les jeunes expriment
aujourd’hui de nouvelles attentes à l’égard des dirigeants, auxquelles ces derniers devront
répondre.
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Enfin, l’énergie constitue un facteur clé de compétitivité pour le secteur. La réduction des coûts
énergétiques doit demeurer une priorité pour les autorités afin de s’aligner sur les régions voisines
et renforcer la compétitivité du secteur en Wallonie. «Il est essentiel d’assurer le développement
de l’industrie de la chimie et des sciences de la vie en Wallonie qui contribue à relever le défi
climatique en améliorant ses processus mais aussi en développant des solutions innovantes pour
économiser l’énergie hors de ses usines. », conclut Bernard Broze, administrateur délégué
d’essenscia wallonie.
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