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Un nouveau centre de recherche mondial dans la chimie et les
matières plastiques en Wallonie
Bruxelles, 30 mars 2017 - Ce jeudi, la société Jindal Films inaugure son nouveau
centre de recherche mondial à Virton. Cet investissement, qui permettra de créer une
plateforme de pointe pour le développement de produits innovants, renforce la force
d’innovation et l’ancrage de la chimie, des plastiques et des sciences de la vie en
Wallonie.
La société Jindal Films Europe, spécialisée dans la fabrication de films spéciaux
utilisés principalement pour l’emballage alimentaire et l’étiquetage, inaugure aujourd’hui
son centre de recherche mondial à Virton. De plus, une nouvelle ligne d’extrusion de
film de large dimension sera installée en 2018 afin de produire des produits
hyperspécialisés et innovants.
Cet investissement de plusieurs millions d’euros accroît encore l’intensité de la
recherche dans le domaine des matières plastiques et confirme le rôle de leader
incontesté de l’innovation du secteur de la chimie, des matières plastiques et des
sciences de la vie en Wallonie. En effet, les entreprises membres de ce dernier
dépensent en moyenne 1,5 milliard d’euros en R&D chaque année, ce qui représente
plus de 60% des dépenses en innovation du secteur privé wallon.
En outre, le centre R&D et la nouvelle ligne de production renforcent le développement
et l’ancrage des activités dans le domaine de la chimie, des matières plastiques et des
sciences de la vie en Wallonie. Chaque année, le secteur investit en moyenne 500
millions d’euros dans de nouvelles unités de production et de recherche ainsi que dans
la modernisation d’unités existantes et l’extension de capacités de production.
« La Wallonie dispose d’une main d’œuvre hautement qualifiée, d’une recherche de
pointe et d’une localisation idéale au centre de l’Europe. L’engagement de Jindal Films
à Virton souligne combien le secteur innovant de la chimie, des matières plastiques et
des sciences de la vie a de l’avenir en Wallonie et en est un des piliers
économiques. », conclut Bernard Broze, administrateur délégué d’essenscia wallonie.
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