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bio.be/essenscia et Agoria unissent leurs forces pour accélérer la
digitalisation des entreprises biotechnologiques en Belgique
Bruxelles, 21 mars 2019 – La digitalisation constitue un enjeu majeur pour le maintien de la
compétitivité de l’industrie. Le secteur belge des biotechnologies l’a bien compris. S’il veut
garder son leadership dans le développement et la production de produits et services
innovants, il doit rapidement adapter ses outils, ses processus et ses travailleurs aux nouvelles
technologies et attirer de nouveaux talents et experts dans ce domaine. Pour réussir ce défi,
bio.be/essenscia, la fédération belge des entreprises des biotechnologies et des sciences du
vivant, a allié ses forces avec Agoria, la fédération belge des entreprises de l'industrie
technologique, pour mettre en place cette initiative commune.
Lors de l’évènement «Biotech meets digital» qui a réuni 150 personnes aujourd’hui à
Bruxelles, bio.be/essencia et Agoria ont facilité la rencontre entre des acteurs de ces deux
univers dans lesquels la Belgique excelle: les biotechnologies et les technologies 4.0. Outre
de nombreux exemples concrets de digitalisation présentés par des duos d’entreprises issues
de ces secteurs et l’apport de consultants spécialisés, les acteurs ont abordé l’importance
d’attirer de nouveaux de talents, indispensables au succès de la transformation de l’industrie
biotechnologique dans un modèle digitalisé.
Les entreprises biotechnologiques actives en Belgique sont internationalement reconnues
pour leur capacité à innover, produire et pour certaines à exporter dans le monde entier des
produits et services innovants dans les domaines de la santé, des biotechnologies industrielles
et des biotechnologies agricoles. La digitalisation de leurs outils de Recherche et
Développement, d’une part, et de leurs équipements de production, d’autre part, leur
permettront d’optimiser leur processus d’innovation et d’accélérer la mise sur le marché de
produits et services innovants à un coût optimisé. Par ailleurs, l’acquisition de talents
compétents pour la collecte, la gestion, l’analyse et l’utilisation pertinente de masses énormes
de données provenant de multiples sources constitue également un défi de taille à l’heure où
de nombreux secteurs sont à la recherche de ces mêmes talents.
Frédéric Druck, Secrétaire général de bio.be/essenscia: « Le secteur belge des
biotechnologies offre de nombreuses perspectives d’emplois dans des entreprises à la pointe
de l’innovation et du développement de solutions aux défis actuels de notre société : santé,
climat, environnement, durabilité. Avec Agoria, nous souhaitons développer une offre de
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formation qui permettra aux travailleurs du secteur tout comme à la nouvelle génération de
développer leurs compétences dans des entreprises 4.0 connectées et digitalisées. »
Dominique Demonté, Directeur Agoria Wallonie: «Marier la biotechnologie et le digital ce
n’est plus une option mais une nécessité et donc une opportunité. Associer nos deux secteurs
va indéniablement renforcer la compétitivité de nos entreprises et représenter de nouvelles
opportunités de business. Ceci va renforcer le leadership qui est le nôtre au plan mondial.
Notre principal challenge sera bien entendu celui des compétences!»
Le séminaire «Biotech meets digital» est une initiative des fédérations du secteur
bio.be/essenscia et Agoria avec le soutien de Takeda, Osborne Clarke et Altran.
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