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L’essenscia Innovation
Award, une des figures de
proue de l’innovation

“L’Award atteste du fait que les efforts en matière
d’innovation créent de la valeur ajoutée et des

emplois. Ils sont réellement devenus cruciaux.”
François Cornélis, président du jury

Le gagnant
Agfa Graphics, l’encre miracle sur votre barquette de beurre

“Le champ d’application des encres dépasse largement l’impression des
emballages délicats de denrées alimentaires.”
Stefaan Vanhooren, Président d’Agfa Graphics
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Se réinventer 
pour faire la différence
“Les entreprises et institutions belges
sont assez innovantes. Nous avons même
pris une certaine avance en la matière.”

Rik Vanpeteghem, CEO Deloitte Belgium
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Les nominés de 
l’essenscia Innovation
Award 2014 :
Proviron • Realco • Taminco •
Eurogentec • Airopack • Recticel
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L’AWARD ATTIRE DES CANDIDATURES DE GRANDE QUALITÉ

Des innovations 
qui impressionnent

Le succès de la première édition
il y a deux ans a incité essenscia
à décerner un trophée tous les
deux ans. L’édition 2014 est à
nouveau un grand cru. « Je suis
vraiment heureux du nombre de
candidatures, et plus encore de
leur qualité », explique Yves
 Verschueren, administrateur dé-
légué d’essenscia. « Les projets
couvrent un large éventail

 d’activités dans la chimie, les
plastiques et les sciences de la
vie. Ces segments sont à la
pointe en matière d’innovation et
nous le constatons très concrè-
tement ici. »
Le règlement du concours impo-
sait des critères stricts aux parti-
cipants. « L’innovation doit être
unique et durable. Et avoir un im-
pact économique démontrable
au niveau de l’entreprise en Bel-
gique. Mais nous avons été réel-
lement impressionnés par la ma-
nière dont les entreprises ont
rempli ces exigences. Nous

avons dû appliquer nos critères
avec une grande sévérité pour
choisir les nominés et le lauréat.
Certaines innovations étaient
plus durables, plus « uniques »
ou plus pertinentes socialement
que d’autres. Le jury s’est énor-
mément intéressé à l’impact so-
cio-économique en Belgique, en
particulier au nombre d’emplois
créés. »

Effet concret

« Les projets de cette édition dé-
montrent très clairement leur ef-
fet sur le marché », a remarqué
Yves Verschueren. « Ils résolvent
des problèmes pratiques dans
différents domaines, de l’alimen-
tation à l’énergie en passant par
les nouveaux matériaux. Ils ont
ainsi un fort impact socio-écono-
mique et créent de nouveaux
emplois. Les candidats se sont
en outre montrés attentifs à la
nécessité de protéger leur pro-

priété intellectuelle. »
L’award répond donc entière-
ment aux objectifs d’essenscia.
« Nous voulons donner davan-
tage de visibilité aux solutions
concrètes imaginées dans notre
secteur. L’innovation n’est pas
un concept creux. Ces entre-
prises formulent des solutions
qui apportent une aide pratique
à la société. Ce surcroît de visi-
bilité permettra aux nominés de
trouver plus facilement des par-
tenaires et du soutien. »
L’award a par exemple été très
porteur pour Emulco et BASF, les
vainqueurs de la première édi-
tion, rappelle Yves Verschueren.
« Le concours doit favoriser l’im-
plication des parties prenantes
chez tous les participants. Car
plus que les chiffres, ce sont les
témoignages concrets qui frap-
pent l’imagination. »

Yves  Verschueren, 
administrateur  
délégué  essenscia

L’essenscia Innovation Award n’en est qu’à sa deuxième édition, mais
celle-ci place la barre particulièrement haut. Les 25 candidatures sont
d’un niveau très impressionnant. Le jury a dû se montrer très strict et
appliquer des critères ambitieux pour choisir les nominés et les lauréats.

“Bien plus que les chiffres, ce sont les témoig -
nages concrets qui frappent l’imagination.”

Yves Verschueren, administrateur délégué d’essenscia

L’essenscia
Innovation Award
2014 en quelques
mots

essenscia, la fédération belge de la
chimie et des sciences de la vie, dé-
cerne cet award tous les deux ans.
L’événement en est à sa deuxième
édition. L’objectif ? Attirer l’attention
sur les meilleurs projets d’innovation
du secteur. Le jury est présidé par
François Cornélis, ancien vice-prési-
dent de Total, et se compose par
 ailleurs de Koenraad Debackere,
 Managing Director de KU Leuven
 Research & Development, Benoît
Gailly, professeur en gestion de l’in-
novation à l’UCL, Rik Vanpeteghem,
CEO de Deloitte Belgium, et Yves
Verschueren,  administrateur délégué
d’essenscia. 

Chaque innovation proposée doit :
� présenter un lien clair avec la
chimie, les plastiques et les
sciences de la vie

� démontrer sa contribution au
développement durable, rele-
ver un défi social et être orienté
vers l’avenir

� être assortie d’une stratégie de
protection de la propriété intel-
lectuelle, par le biais d’un dos-
sier de brevets, l’enregistrement
d’une marque commerciale, la
protection des marques, des
contrats de confidentialité ou
d’autres mesures de protection

� si possible donner lieu à une
mise en œuvre industrielle
en Belgique ou au moins pou-
voir justifier d’une création de
valeur pour l’économie belge

� bien entendu avoir un caractère
unique, qui a déjà été démontré
au moins par une « proof of
concept ».

La cérémonie de remise des prix a
eu lieu le 3 décembre au Palais des
Académies de Bruxelles, en pré-
sence de toutes les entreprises par-
ticipantes et de Son Altesse Royale
la princesse Astrid. Agfa Graphics,
lauréate de cette édition, a reçu
30.000 euros. » 

CONNECT

Echo Connect offre aux entreprises, organisa-
tions et organismes publics l’accès au réseau

de L’Echo, pour partager leur vision, leurs idées
et leurs solutions avec la communauté de

L’Echo. Le partenaire impliqué est responsable
du contenu. 
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Pour mettre à l’honneur le caractère innovant de
l’industrie de la chimie, des plastiques et des
sciences de la vie, essenscia ne se contente pas de
décerner un prix de l’innovation. Derrière cette figure
de proue se cache une véritable dynamique. 
Le président du jury François Cornélis évoque les
initiatives qui prouvent que l’innovation est l’avenir,
rien de moins.

L’essenscia
Innovation
Award, une des
figures de proue
de l’innovation

«L ’Innovation Award place
notre secteur sous les feux
des projecteurs. Cela dit, il

témoigne également de la valeur
ajoutée et la durabilité économique
et sociale qui émanent de l’esprit
d’entreprise qu’il recèle. La qualité
étonnante des candidatures à l’In-
novation Award démontre l’excel-
lence des idées mises en œuvre par
nos entreprises. Et cela génère un
surcroît de dynamisme », affirme le
président du jury François Cornélis,
ancien vice-président et président de
la division Produits chimiques de To-
tal. « Nous espérons aussi que ce
prix rendra le secteur attrayant pour
les jeunes. Il est devenu difficile de
trouver des profils présentant les
qualifications adéquates. »

Innovation = Avenir

L’award et ses récits d’innovation en
sont l’illustration : ce secteur investit
plus de 2 milliards d’euros par an en
recherche et développement. « Ce
prix démontre que ces efforts créent

de la valeur ajoutée et des emplois.
Ils sont vraiment devenus cruci-
aux », souligne François Cornélis. 
« En Belgique, nous sommes parti-
culièrement performants dans la chi-
mie de base. Mais celle-ci ne génère
plus beaucoup de croissance nou-
velle. Nous devons nous concentrer
sur les innovations. Heureusement,
la chimie, les plastiques et les
sciences de la vie comptent parmi les
domaines promis à un bel avenir. »
Pour essenscia, l’innovation est la
priorité absolue. Avec quelques
grandes figures de la branche, Fran-
çois Cornélis a fondé le Cercle de
l’innovation. « Nous y accompa-
gnons des chefs d’entreprises dans
leur voyage vers une innovation.
Nous les aidons à trouver des sub-
ventions, à susciter l’intérêt de clients
et à collaborer avec des entreprises
et autres centres de recherche. Nous
nous réunissons une fois par mois.
essenscia nous héberge, Deloitte
Belgium offre chaque année 50 jours
de consultance et le professeur
Koenraad Debackere dispense ses

conseils. Nous avons déjà analysé
une vingtaine de dossiers. Chaque
dossier de qualité se voit attribuer
un parrain qui en assure le suivi. » 

Fonds pour l’innovation

François Cornélis et ses collègues
franchissent aujourd’hui une nou-
velle étape. « Après une année et

demi, nous remarquons que les in-
novateurs débutants éprouvent de
grandes difficultés à lancer la phase
industrielle après la recherche. Nous
avons donc créé un fonds pour l’in-
novation, dans lequel nous avons in-
jecté 10 à 15 millions d’euros pour
assurer le suivi des dossiers.

 Plusieurs responsables nous ont
déjà rejoints. La structure sera prête
début 2015. Nous sommes égale-
ment en discussion avec des socié-
tés d’investissement régionales pu-
bliques en Belgique et un fonds
d’investissement européen. »
« En Belgique, nous avons tout pour
nous créer un bel avenir grâce aux
innovations. L’enseignement est de

haut niveau et fournit une bonne
base pour la recherche. Nous avons
de très nombreuses spin-offs, alors
que la chimie de base reste très pré-
sente et que les PME sont ou de-
viennent des acteurs d’envergure
mondiale dans leur spécialité. Nous
devons mieux exploiter ces atouts. »

“L’Award atteste du fait que les efforts en matière
d’innovation créent de la valeur ajoutée et des
emplois. Ils sont réellement devenus cruciaux.”
François Cornélis, président du jury
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A ux yeux du ministre fédéral
de l’Emploi et de l’Économie,
Kris Peeters, le regain d’at-

tention actuel pour l’innovation est
entièrement justifié. « L’innovation est
indispensable pour développer des
solutions pour un monde qui change
en profondeur. La pénurie de ma-
tières premières et le changement
climatique exigent des solutions du-
rables, le vieillissement nécessite de
nouveaux soins de santé, la révolu-
tion numérique crée une nouvelle
économie et la croissance démogra-
phique mondiale requiert des solu-
tions alimentaires qui n’épuisent pas
les ressources terrestres, pour ne ci-
ter que quelques évolutions. »

It’s the brain, stupid

Pour un petit marché intérieur
comme le nôtre, il considère l’inno-
vation comme élémentaire. « Pour
nous, des exportations mon-
diales dans des marchés de
niche sont décisives. Nos
principales matières pre-
mières, celles avec les-
quelles nous pouvons faire
la différence, sont nos
connaissances, nos cerveaux.
L’industrie doit les exploiter par des
collaborations en clusters afin de
déployer les innovations que re-
quiert le nouveau monde et de met-
tre un terme au déclin de l’industrie
manufacturière. L’économie de
services seule ne suffira pas. »

Les pouvoirs publics ont déjà pris de
bonnes mesures. « On a investi dans
des réformes des droits de propriété
intellectuelle, parce qu’ils comptent
parmi les principaux adjuvants de
l’innovation. Les demandes de

 brevet sont beaucoup moins taxées,
afin de les rendre plus attrayantes
pour l’industrie et les PME. Le nom-
bre de demandes est d’ailleurs en
augmentation. La législation sur les
brevets a été adaptée aux normes
internationales et rendue plus flexible
pour les utilisateurs. La Belgique a
ratifié rapidement l’accord visant à
créer un brevet européen commun
et un droit unique des brevets. Un
code de droit économique regrou-
pera de manière claire toute la ré-
glementation pertinente. »

Du développement 
au produit

Il y a encore du pain sur la planche,
et le ministre en a conscience. « Au
niveau international, la Belgique se
trouve dans le subtop des pays les
plus innovants, surtout grâce à son
enseignement, les brevets accordés

et ses entreprises inno-
vantes. Nous ne sommes
pas encore au sommet
parce que la recherche dé-
bouche encore trop peu sur de
nouveaux produits à valeur
ajoutée. Nous devons donc
poursuivre nos efforts. Une ré-
forme de la taxe pour les brevets
est prévue en 2015. Le système
sera simplifié, et la protection
des brevets sera plus accessi-
ble à l’industrie et aux PME. Le

droit unique des brevets sera opéra-
tionnel en 2015. Nos services colla-
borent également avec les entre-
prises par le biais du Conseil de la
propriété intellectuelle. Les intérêts
de toutes les parties prenantes y sont
pris en compte. On peut y réagir aux
mesures prises. Mais il voit déjà plus
loin. « Les pouvoirs publics doivent
souligner l’évolution industrielle pour
mettre en valeur leur nouvelle poli-
tique industrielle. Ils peuvent créer
un meilleur climat, avec une orienta-
tion adaptée, des modèles de cofi-
nancement, des incitants à l’expor-
tation, voire en étant eux-mêmes
utilisateurs précoces des innova-
tions, comme les bus à hydrogène
ou les voitures électriques. »

Essensciel

Convaincu de la nécessité d’innover,
Kris Peeters voit d’un très bon œil

l’essenscia Innovation Award. « Cette
initiative souligne l’importance des
innovations et sensibilise les citoyens
et les entreprises à leur contribution
à notre économie. Dans un climat
incertain, la chimie, les plastiques et
les sciences de la vie restent des
secteurs de croissance. Cette indus-
trie est cruciale en Belgique, avec
près de 90.000 emplois directs,
145.000 emplois indirects et 3,1 mil-
liards d’euros d’investissements en
R&D. »

KRIS PEETERS S’ENGAGE PLEINEMENT DANS L’AIDE AUX BREVETS ET À L’INNOVATION

Les intentions du nouveau ministre de l’Emploi et de
l’Économie sont claires : l’industrie belge doit innover.
Le vice-premier ministre Kris Peeters a déjà démontré
ses convictions par des actes, notamment dans 
son ancienne fonction de ministre-Président du
gouvernement flamand. L’industrie peut escompter
un soutien dynamique.

Le ministre veut un nouvel élan
pour l’industrie manufacturière

“Nos principales matières premières, celles avec
 lesquelles nous pouvons faire la différence, 

sont nos connaissances, nos cerveaux. L’industrie
doit les exploiter par des collaborations 

en clusters afin de déployer les innovations 
que requiert le nouveau monde.”

Kris Peeters, ministre fédéral de l’Emploi et de l’Économie

© RV
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«L a Belgique est une écono-
mie ouverte au cœur de
l’Europe. Mais nos entre-

prises sont aussi aux prises avec la
concurrence de pays comme l’Inde,
où un travailleur qualifié coûte 15
euros de l’heure – chez nous, c’est
41,20 euros. Nous sommes
contraints de nous réinventer en per-
manence pour encore accroître no-
tre productivité et continuer à jouer
un rôle dans l’économie mondiale.
Celle-ci se dirige vers une
“deuxième ère des machines”, avec
une numérisation qui ne cesse de
s’accélérer ». Rik Vanpeteghem, Ma-
naging Partner et CEO de Deloitte
Belgium, se penche sur l’importance
de l’innovation pour notre pays.

Percer ou tomber

Les changements portés par la tech-
nologie qui nous arrivent à un
rythme accéléré sont fondamentaux.
Ils remettront en cause, voire brise-
ront les modèles d’affaires existants.
Il s’agit de révolutionner les marchés
ou s’en faire impitoyablement évin-
cer. Nous n’innovons jamais assez
rapidement et en profondeur. Ajou-
tez-y les défis sociaux, comme la
mobilité et le vieillissement, et vous
comprendrez qu’il faut sortir des
sentiers battus et développer des
solutions durables. »
Rik Vanpeteghem a aussi de bonnes
nouvelles. « Les entreprises et insti-

tutions belges sont assez inno-
vantes. Nous avons même pris une
certaine avance en matière d’inno-
vation, y compris avec les universités
qui favorisent le développement par
la recherche fondamentale. Nos au-
torités ont pris des mesures fiscales
positives, comme la déduction pour
les brevets. Cela a dopé l’innovation
en Belgique. Notre pays est un bon
marché test, ouvert, mature et peu
chauvin. » Des rapports et enquêtes
récents confirment que la Belgique
est riche en entreprises innovantes,

notamment grâce à l’apport particu-
lier des PME dans l’industrie manu-
facturière, qui collaborent d’ailleurs
très bien.

Capital-risque 
et extension

« Pour autant, nous ne pouvons pas
nous permettre le moindre accès de
suffisance. Il subsiste des marges
d’amélioration », estime Rik Vanpe-
teghem. « Les entreprises belges ne

sont pas toujours aussi performantes
dans la commercialisation, l’augmen-
tation d’échelle et l’internationalisa-
tion. Deloitte a créé un Centre pour
l’innovation à Leuven et Louvain-la-
Neuve afin d’aider les jeunes entre-
prises à changer de dimension grâce

à un programme booster. La Bel-
gique accuse également un manque
de capital-risque. Les autorités font
de leur mieux pour l'encourager. En
2007, 14% du capital-risque en Eu-
rope provenait du secteur public ; en
2013, c’était 40%. »
Pour ce qui concerne les secteurs
d’essenscia, Rik Vanpeteghem note
surtout la solidité des connaissances
et du réseau de recherche et déve-
loppement dans notre pays. « Nous
garantissons ainsi l’ancrage d’un cer-

tain nombre de grandes entreprises.
C’est rare, voire unique. » Il n’a donc
pas hésité à collaborer à l’essenscia
Innovation Award, comme membre
du jury et cosponsor. « Ce prix de
l’innovation possède une dimension
particulière. Il accorde beaucoup

d’attention à l’impact sur l’économie
et à la bonne protection de la pro-
priété intellectuelle. Ce sont les le-
viers les plus importants. »
Deloitte Belgium aide également les
jeunes starters en leur dispensant
des conseils gratuits par le biais du
Cercle de l’innovation essenscia (lire
l’interview de François Cornélis). 
« Nous pouvons les soutenir par no-
tre méthodologie. Et une telle plate-
forme de l’innovation nous permet
aussi de rester toujours à la pointe. »

Innover ou mourir : telle semble aujourd’hui la question.
Et comment faisons-nous en Belgique ? L’innovation
doit devenir et rester l'activité favorite des entreprises,
explique Rik Vanpeteghem, CEO de Deloitte Belgium et
membre du jury de l’essenscia Innovation Award. 

“Les entreprises et institutions belges sont assez innovantes. Nous avons
même pris une certaine avance en la matière. Il s’agit à présent de
convertir cette avance en produits et services commercialisés à grande
échelle et sur les marchés internationaux.”
Rik Vanpeteghem, CEO Deloitte Belgium

© Thierry du Bois

Se réinventer
pour faire 
la différence

L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES BELGES 
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A gfa Graphics fait partie de
l’entreprise d’imagerie Agfa-
Gevaert, avec Agfa Health-

care et Agfa Specialty Products.
L’entreprise privilégie une approche
totale et fournit aussi bien les films,
les encres et les plaques d’impres-
sion que les machines et les logiciels
utilisés dans l’industrie graphique.
Elle recherche à présent des mar-
chés de croissance. « La consom-
mation de boissons et d’aliments est
en hausse constante dans les pays

émergents. Les besoins d’emballage
suivent. Cela fait dix ans qu’Agfa Gra-
phics planche sur une technologie
d’impression pour de tels embal-
lages », explique le porte-parole Paul
Adriaensen. 
« L’impression par jet d’encre est une
spécialité d‘Agfa Graphics depuis
longtemps. Le processus passe de
l’ordinateur à l’impression sans étape
préparatoire, ce qui permet une li-
vraison et un changement de pro-
duits plus rapides», explique Marc
Graindouze, Business Development
Manager Industrial Inkjet Inks. « L’in-
dustrie du jet d’encre est, par exem-
ple, une solution appropriée pour
l’impression d’affiches car les encres
forment une couche robuste qui ré-
siste aux rayures et aux solvants.

Mais ce type d’encres ne durcit pas
totalement, ce qui les rend inadap-
tées aux emballages de boissons et
d’aliments. La nouvelle technologie
supprime cette limitation. Nous
avons développé des encres dites 
« low migration » qui durcissent tota-
lement de manière à ce qu’aucun
composant ne puisse contaminer
l’aliment à travers l’emballage. »

Collaboration

L’innovation est le résultat d’un pro-
jet au long terme. « De 2004 à 2009,

nos recherches se sont concentrées
sur un concept de base. Nous
avons développé une combinaison
d’un monomère qui durcit efficace-
ment et rapidement et d’un photo-
initiateur qui absorbe les rayons
 ultraviolets et transforme le mono-
mère en une couche de polymère,
que l’on peut considérer comme
une couche de plastique. Nous
avons ainsi obtenu une encre qui
était encore suffisamment liquide
pour être éjectée par les têtes
 d’impression, tout en durcissant 
très bien. » Une fois le concept de

Avec l’impression jet d’encre, l’encre pouvait jusqu’à présent migrer à travers
l’emballage. Le processus n’était alors pas adapté aux emballages de boissons
et d’aliments. Agfa Graphics a résolu le problème et développé dans la foulée
d’autres avantages. Les différentes encres et techniques d’impression sont très
durables, sûres pour les aliments et rentables d’un point de vue économique.

L’encre miracle sur votre ba   
GAGNANT ESSENSCIA INNOVATION AWARD 2014 AGFA GRAPHICS

“L’encre répond aux besoins du marché,
 préserve l’innocuité des aliments et constitue

également un produit durable.”
Marc Graindouze, Business Development Manager Industrial Inkjet Inks

Les atouts d’une innovation
 révolutionnaire

� De délais de livraison longs à l’allongement de la durée de
vie. Le délai de livraison des étiquettes, qui peut atteindre huit se-
maines, est nettement raccourci. Les producteurs de l’industrie
agroalimentaire ne connaissent que très tard le nombre d’étiquettes
dont ils auront besoin, par pays et par langue, par variété de pro-
duits et par promotion. Mais le délai de livraison des étiquettes at-
teint plusieurs semaines ce qui explique pourquoi les aliments et les
boissons arrivent tardivement dans les rayons. « Une entreprise
d’emballage peut à présent décider au dernier moment des séries
qu’elle souhaite imprimer. L’aliment arrive ainsi plus rapidement
dans les rayons, et peut donc être conservé plus longtemps par le
consommateur. Cela réduit le gaspillage alimentaire. »

� Moins de gaspillage d’encre. L’imprimeur peut désormais impri-
mer toutes les versions en un seul cycle de production, sans chan-
gement de plaque puisqu’il n’y en a plus. Cela va plus vite et on ne
gaspille plus d’encre lors des changements de série. La technique
ne consomme pas une goutte d’encre de trop, et réduit les pertes
d’étiquettes.

� Économies sur la consommation. Il est désormais possible de
rapprocher considérablement l’impression de l’emballage, ce qui
réduit les frais de transport. La technique peut même rendre les
 étiquettes superflues, comme celles présentes autour des bouteilles
en PET par exemple. La production d’encre demande moins d’éner-
gie et l’encre est entièrement exempte de solvants. 
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     rquette de beurre
« L’innovation est
cruciale pour la
croissance durable
et le succès d’une
entreprise »

« Agfa Graphics est l’un des prin-
cipaux sous-traitants de l’industrie
graphique mondiale. Technologie
et innovation sont cruciales pour
notre croissance durable et le suc-
cès de nos produits et services »,
affirme Stefaan Vanhooren, prési-
dent d’Agfa Graphics. « Dans le
cadre d'une approche à long
terme, elles garantissent le déve-
loppement de nouvelles solutions
concurrentielles. Durabilité, sécu-
rité et santé sont des éléments pri-
mordiaux à la fois dans le déve-
loppement et la production, et
également dans l’utilisation par les
clients. En parallèle, notre politique
de brevets fait partie intégrante de
notre vision et de notre stratégie
générales. »

Le chef d’entreprise a une vision
étendue de l’innovation. « L’inno-
vation, c’est aussi observer ce qui
se déroule en dehors de son pro-
pre segment d’activité, notam-
ment en concluant des partena-
riats stratégiques avec des tiers.
C’est avec eux que nous déve-
loppons et commercialisons nos
nouveaux systèmes pour les
 environnements industriels. 
Nous avons également fait appel
à cette approche d’innovation
“ouverte” pour nos encres LM 
– Low  Migration – destinées aux
 systèmes jet d’encre », précise
 Stefaan  Vanhooren. 
« L’intérêt marqué par des four-
nisseurs d’encre établis en de-
hors de notre secteur d’activité
démontre le caractère innovant
de ce produit. Le champ d’appli-
cation des encres LM dépasse
largement l’impression des
 emballages délicats de denrées
alimentaires. »

“Le champ d’application des encres dépasse 
largement l’impression des emballages délicats 
de denrées alimentaires.”
Stefaan Vanhooren, Président d’Agfa Graphics

 l’encre à faible migration finalisé,
l’entreprise l’a présenté à des
 spécialistes de l’emballage. « Nous
avons travaillé avec eux sur les pre-
mières applications spécifiques qui
étaient l’impression sur des bou-
teilles en PET et sur des barquettes
de beurre. L’encre répond aux be-
soins du marché, préserve l’inno-
cuité des aliments et constitue éga-
lement un produit durable. »
Agfa Graphics est allée encore plus
loin. « Nous collaborons avec un
constructeur de systèmes afin de
fournir à la fois l’encre et l’impri-
mante. Nous recherchons la vitesse
et les têtes d’impression idéales pour

des applications spécifiques. Celles-
ci sont très diverses dans les embal-
lages de boissons et d’aliments. Les
exigences d’une barquette de beurre
que l’on entrepose dans un réfrigé-
rateur sombre sont très différentes
de celles d’une bouteille qui reste
parfois au soleil. »
L’entreprise ne manque pas
 d’ambition. « Nous voulons devenir
le leader sur le marché de plusieurs
types d’emballages de boissons et
d’aliments. Ensuite, nous nous
 tournerons sans doute vers le sec-
teur   pharmaceutique. » Agfa Gra-
phics développe également la pro-
tection de sa propriété intellectuelle

(PI) sur ces nouvelles applications. 
« L’innovation proprement dite n’est
cependant pas le produit, mais la
 solution pour le client, l’encre et
 l’imprimante constituant les facteurs
cruciaux. »
L’économie belge en tirera égale-
ment profit. « Pendant ces dix an-
nées de recherche et développe-
ment, nous y avons affecté une
cinquantaine d’équivalents temps
plein, ici, à Mortsel. Le contrôle qua-
lité et la production des encres
 s’effectuent également ici. De plus,
nous achetons également certaines
matières premières en Belgique »,
conclut Paul Adriaensen.

“Pendant ces dix années de recherche et développement, nous y avons
affecté une cinquantaine d’équivalents temps plein, ici, à Mortsel.”
Paul Adriaensen, porte-parole d’Agfa Graphics

© RV

Stefaan Vanhooren,
Président 
d’Agfa Graphics

© Dries Luyten

Marc Graindouze,
Business Development
Manager Industrial
Inkjet Inks
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NOMINÉ PROVIRON

«L es intestins d’un poulet de
chair doivent digérer rapi-
dement de grandes quan-

tités d’aliments concentrés, ce qui
cause souvent des dégâts. Nous
pouvons à présent les limiter avec le
Provifeed Optigut. Nous avons dé-
veloppé cet ingrédient alimentaire à
partir d’acide butyrique, qui présente
des avantages et des propriétés très
attrayantes pour l’élevage de pou-
lets. L’additif, dans lequel la mau-
vaise odeur de l’acide butyrique a
été neutralisée par un processus chi-
mique, dispose de propriétés anti-
bactériennes 10 fois plus puissantes
que les matières premières en soi »,
explique Tina Rogge, Development
Manager chez Proviron. 

Anti-antibiotique

Les essais sur le terrain ont prouvé
que les intestins des poulets étaient
plus sains grâce à l’ingrédient. 
« Nous avons fait appel à des vétéri-
naires pour les contrôles, ce qui se

fait rarement. Il s’est avéré que le
produit non seulement avait une
 action antibactérienne, mais favori-
sait également l’assimilation des ali-
ments et la digestion », poursuit Tina
Rogge. Aujourd’hui, on a recours

aux antibiotiques pour résoudre les
problèmes intestinaux des poussins.
« En Europe, 50 à 70% de l’utilisation
préventive des antibiotiques sert à
résoudre des problèmes intestinaux.
L’administration préventive d’antibio-
tiques dans les élevages est de plus
en plus réglementée, parce que des
études affirment qu’elle peut accroî-
tre la résistance de l’homme aux an-
tibiotiques. Notre ingrédient réduit la
prise d’antibiotiques. Cette seule ca-
ractéristique en fait un produit dura-

ble », estime le Development Mana-
ger. 
« Grâce à Optigut, les entreprises
belges avec lesquelles nous avons
conclu un contrat de livraison de
longue durée peuvent fournir des
poulets sans antibiotiques aux
grands distributeurs belges. Ce qui
améliore également le rendement de
l’élevage de poulets. L’éleveur ren-
tabilise son investissement en un
seul cycle de production, grâce à
des poulets plus lourds et une

consommation d’aliments réduite »,
argumente encore Tina Rogge. 

Essor de la production

Proviron a demandé un brevet pour
cet ingrédient pour les poussins de
chair. « Entre-temps, nous avons
également introduit une demande
pour des variantes destinées à pro-
téger d’autres espèces animales.
Mais nous avons aussi gardé secrets
certains aspects de la production,
comme la manière dont nous pré-
parons l’acide butyrique. Les ingré-
dients ont toutefois été brevetés »,
explique le CEO, Wim Michiels. 
Proviron se concentre sur la chimie
de niche, comme les assouplissants
pour plastiques, les produits de dé-
givrage pour l’industrie aéronautique,
le biodiesel, la culture d’algues et les
additifs alimentaires. L’innovation
Provifeed Optigut a enregistré son
premier chiffre d’affaires cette année :
0,75 million d’euros. Selon les esti-
mations, il devrait atteindre 4 millions
en 2015. « Nous démontrons d’abord
le potentiel du produit en Belgique,
avec des études sur le terrain et les
premières ventes. L’Europe suit, mais
le reste du monde nous est égale-
ment ouvert. L’équipe à l’origine du
Provifeed Optigut compte quatre col-
laborateurs et la production est l’œu-
vre de dix personnes, mais elle vient
seulement de commencer. Il faut
créer une nouvelle unité pour plus
de 40 collaborateurs, un investisse-
ment de 10 à 20 millions d’euros en
Belgique », prévoit Wim Michiels. 
« Ce projet est celui qui connaît la
croissance la plus rapide dans notre
transition vers le développement de
matières premières renouvelables. »

Dans l’élevage des poulets de chair, les poussins souffrent souvent de problèmes de digestion en raison de
l’alimentation concentrée qui leur est donnée. Jusqu’à présent, on leur administrait généralement des antibiotiques.
Proviron a cependant développé une alternative plus saine, à la fois pour le poulet, l’éleveur et le consommateur.

Des poussins qui se développent
plus vite et sont en meilleure santé

“Cet ingrédient aide l’éleveur de poulets à
réduire l’utilisation d’antibiotiques sans
perte de revenus. Cette seule
caractéristique en fait un produit durable.”
Tina Rogge, Development Manager Proviron

© Thomas De Boever
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NOMINÉ REALCO

A utour des bactéries se forme
parfois une matrice protec-
trice  invisible à l’œil nu; ce

nid de bactéries entouré de cette ma-
trice est ce qu’on appelle le biofilm.
« Les produits nettoyants et désin-
fectants ne peuvent franchir cette
barrière. Les biofilms bactériens peu-
vent alors se développer et créer des
foyers de contamination. Nous avons
développé un produit enzymatique
qui liquéfie le biofilm, de manière à
ce qu’il puisse être ensuite éliminé.
Ce produit est particulièrement

 efficace, et en plus inoffensif pour
l’environnement », décrit Gordon
Blackman, administrateur délégué
de Realco. Cette société de Louvain-
la-Neuve fut la première à concevoir

des produits d’entretien à base d’en-
zymes, et est devenue leader mon-
diale dans ce domaine. Les enzymes
nettoient en profondeur ce qui amé-
liore la désinfection. « Notre produit
anti-biofilm nettoie réellement et
combat spécifiquement ces biofilms
coriaces. »

Des restes invisibles

Comment commercialiser un tel pro-
duit ? Les sociétés alimentaires et
les restaurants pensent déjà bien

nettoyer leurs surfaces. Realco sou-
haite les aider à atteindre un niveau
d’hygiène encore plus élevé. « C’est
la raison pour laquelle nous avons
développé un kit de détection de bio-

film. Le liquide bleu rend le biofilm
visible », explique Gordon Blackman.
Il commercialise désormais, outre le
kit de détection, deux solutions à
base d’enzymes : Biorem pour les
producteurs alimentaires et le Trai-
tement Biofilm Cuisine pour la res-
tauration hors-domicile.
« Les restaurants et les producteurs
d’ingrédients alimentaires tels que
le fromage ou la viande savent dés-
ormais que le nettoyage ordinaire
n’élimine pas le biofilm. Nous avons
présenté notre solution au secteur
agroalimentaire international, qui
s’est montré très intéressé par notre
produit, dans la mesure où celui-ci
les aide à produire de manière bien
plus hygiénique, ce qui présente des
avantages économiques et de du-
rabilité. Chez le plus grand produc-
teur de produits laitiers et de yaourts,
nous décontaminons les usines la
nuit. Cela dit, nous pouvons égale-
ment prolonger la durée de vie des
denrées alimentaires. Une barquette
de crevettes ne reste plus fraîche et
vendable pendant une semaine,
mais bien pendant dix jours. Par ail-
leurs, utiliser les enzymes permet
ensuite une désinfection ciblée,

 maitrisée et donc de manière non
abusive. 

15 années de recherches

L’anti-biofilm a été conçu entre 2004
et 2008, le kit de détection ensuite,
jusqu’en 2011. « Nous avons réin-
vesti systématiquement toutes nos
marges dans la recherche et le dé-
veloppement pendant quinze ans.
Entre-temps, nous avons demandé
un brevet, mais l’obtention fut un pro-
cessus de longue haleine. L’attribu-
tion définitive surviendra bientôt, pro-
bablement également pour le kit.
Entre-temps, les ventes prennent de
la hauteur. Il n’existe rien de compa-
rable au monde. »
Realco est dès lors forcée d’étendre
ses activités. La société, essentielle-
ment familiale, emploie aujourd’hui
plus de 40 collaborateurs et dégage
un chiffre d'affaires de 8 millions d’eu-
ros, qui connaît une croissance an-
nuelle de 10 à 15%. « Notre crois-
sance doit rester saine et nous
investissons toujours notre bénéfice
dans le développement. Mais nous
sommes actuellement sur un tram-
poline », affirme Gordon Blackman. 

Par-delà la matrice des bactéries 

“Nous pouvons également prolonger la durée 
de vie des denrées alimentaires. Une barquette de
 crevettes ne reste plus fraîche et vendable pendant

une semaine, mais bien pendant dix jours.”
Gordon Blackman, administrateur délégué Realco

Une surface visiblement propre peut encore être
infestée de bactéries, protégées sous une matrice
que les désinfectants et produits nettoyants
ordinaires ne parviennent pas à déloger. Realco a
conçu un produit qui réussit là où les autres
échouent.

© Laurie Diefembacq
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NOMINÉ TAMINCO

«L es solvants industriels sont
utilisés dans la production
de centaines de produits.

Toutefois jusqu’à présent, ils n’étaient
pas toujours aussi respectueux de
l’environnement et sûrs pour la santé.
Nous avons recherché une alterna-
tive plus écologique, et après de
nombreuses recherches, nous avons
à présent un premier solvant de la
nouvelle génération: TamiSolve®NxG,

pour « next generation ». Le solvant
peut d’ores et déjà remplacer ses
prédécesseurs moins propres dans
la production de couches antiadhé-
sives, la synthèse de médicaments,
les produits de protection des cul-
tures pour l’agriculture, la peinture,
les plaquettes de circuit imprimé et
les moteurs électriques », explique
fièrement Bart Vandeputte, spécia-
liste des nouveaux développements
chez Taminco. « Cette innovation est
un jalon important dans le monde
des solvants. »

Perspectives

Taminco est la contraction de « The
Amine Company ». La famille chi-
mique des amines connaît des cen-
taines d’applications : base de

 produits de protection des cultures,
additifs alimentaires, traitement de
l’eau, épuration de pétrole et de gaz,
ingrédients pharmaceutiques, addi-
tifs pour les encres et les peintures,
et donc aussi les solvants. « Le nou-
veau solvant ouvre énormément de
perspectives », explique Bart Vande-
putte. « Les clients potentiels nous
disent souvent que c’est exactement
ce qu’ils cherchaient. »

Le nouveau solvant est biodégrada-
ble, ne s’accumule pas dans les or-
ganismes et n’a pas d’impact sur la
vie aquatique. Il est particulièrement
sûr, car il est difficilement inflamma-
ble, et peut être utilisé à des tempé-
ratures très diverses. Une batterie de
tests a démontré que le produit avait
un faible impact sur les fabricants,
utilisateurs et consommateurs. Le
solvant a fait l’objet de tests longs et
approfondis pour pouvoir être enre-
gistré selon les normes REACH, par-
ticulièrement strictes, explique le bu-
siness developper. 

Brevets et emplois

La demande de brevet est en cours,
y compris aux États-Unis, où
 Taminco est en discussion avec

 l’Environmental Protection Agency.
L’approbation peut intervenir à tout
moment. « Cette protection pour 20
ans est importante. Nous avons in-
troduit la demande de brevet en
2011, il nous restera donc moins
d’années de protection. Par ailleurs,
nous sollicitons encore une protec-
tion supplémentaire, parce que des
tests révèlent aujourd’hui que le tiers
de la quantité précédente de ce sol-
vant suffisait pour rendre certains en-
duits parfaitement égaux. Nous dé-
couvrons ces exemples d’avantages
pratiques grâce aux collaborations
mises en œuvre avec des parte-
naires, comme nos clients et les cen-
tres de recherche. »
Le nouveau solvant sort déjà ses ef-
fets sur la croissance de l’entreprise.
Taminco, qui possède huit sites de

production dans le monde, emploie
un millier de personnes et réalise 
1 milliard de chiffres d’affaires, a
 ancré l’emploi dans le laboratoire et
l’ingénierie pour le développement.
Et la production de TamiSolve® NxG
va également engendrer des em-
plois supplémentaires. « Ceci étant
dit, la croissance créera également
des emplois ailleurs dans le monde,
car les bases de notre solvant sont
difficiles à transporter. »
Sans innover, on perd des marchés
et donc des emplois. Bart Vande-
putte en est parfaitement conscient.
« Mais ce développement nous ap-
porte également des connaissances
que nous utilisons pour explorer
d’autres molécules pour de nou-
velles innovations. »

L’entreprise gantoise Taminco a développé une
alternative écologique plus respectueuse de
l’environnement et de la santé que les solvants
traditionnels. Une innovation qui marque l’arrivée
d’une nouvelle génération.

Voici la
 génération verte

“Le nouveau solvant ouvre énormément de
perspectives. Les clients potentiels nous disent
souvent que c’est exactement ce qu’ils cherchaient.”
Bart Vandeputte, spécialiste des nouveaux développements chez Taminco

© Thomas De Boever



«N ous avons imaginé une
méthode unique permet-
tant de produire de l’ADN

plasmidien, la base de certains vac-
cins, à beaucoup plus grande
échelle. Auparavant, un cycle de pro-
duction fournissait au maximum 30
grammes de matériel. Nous avons
déjà porté le record du monde à 150
grammes. Et notre procédé peut per-
mettre d’atteindre 1 kilo, ce qui  re-
présente suffisamment de vaccins
pour environ un demi-million de
doses », explique Ingrid Dheur, di-
recteur de la division Biologics chez
Eurogentec. « C’est unique et nous
sommes leader mondial dans ce
 domaine. Grâce à notre méthode de
production, une étape de traitement
suffit pour purifier l’ADN. Consé-
quence ? Moins de matières pre-
mières, moins de déchets et moins
d’effluents contaminés. »

VIH et cancer

« On améliore la productivité tout en
maintenant un niveau de qualité su-
périeur », complète Lieven Janssens,
Chief Business Officer chez Euro-
gentec. « Le produit doit être très pur
pour pouvoir fabriquer des vaccins.
Il s’agit par exemple de vaccins
contre la grippe ou le VIH, ou pour
la thérapie génique dans la lutte
contre le cancer. Grâce au processus
de production plus simple, l’effet bé-
néfique par gramme est également
plus élevé. Non seulement les pro-
ducteurs de vaccins peuvent désor-
mais produire à moindre coût, mais
le prix des vaccins peut également

baisser pour les patients. » Eurogen-
tec a finalisé le développement de la
technologie en 2009. Depuis, les
choses vont vite. À l’époque, nous
n’avions qu’un projet ; aujourd’hui,
nous en avons huit. Et le pipeline est
très prometteur. L’an dernier, 300
tests cliniques ont été effectués dans
le monde. Cette année, nous en re-
censons déjà 400, la plupart pour
plusieurs applications. Les projets
liés au plasmide ADN évoluent bien.
L’an dernier, cette ligne de produc-
tion représentait 11% du chiffre

 d’affaires de la division Biologics ;
cette année, elle s’adjuge déjà 25%
et elle va certainement atteindre 50%.
Nous travaillons déjà pour la majorité
des dix plus grands groupes phar-
maceutiques mondiaux. Certains
sont spécialement devenus clients
pour cette technologie.»

Emplois

« Nous protégeons au maximum la
propriété intellectuelle sur cette tech-
nologie », explique Ingrid Dheur. 
« Nous avons déposé un premier
brevet aux États-Unis, et nous le fai-
sons également aujourd’hui en Eu-
rope, en Chine et en Inde. En outre,
nous concluons des accords de
confidentialité avec les clients. La
technologie reste ici, en interne. Le
client ne peut y accéder que sous
des conditions très strictes. Aux
États-Unis, nous avons introduit un

“drug master file” ou DMF auprès de
la Food & Drug Administration. La
FDA reçoit toutes les technologies,
mais elles ne sont pas toutes pu-
bliées dans le brevet. »
Eurogentec emploie 300 personnes
dans le monde, dont 230 en Bel-
gique, et réalise un chiffre d’affaires
de 48 millions d’euros. Dans ses trois
départements, elle produit des réac-
tifs pour l’analyse génomique et
 protéomique, fournit des produits et
services pour l’industrie du diagnos-
tic moléculaire, et est une CMO ou 
« organisation de fabrication contrac-
tuelle » en biopharmaceutique.
La technologie liée à l’ADN plasmi-
dien a déjà un énorme impact sur
l’entreprise. « Nous avons investi 
5 millions d’euros dans le laboratoire,
mais nous devons maintenant éten-
dre la production, ce qui représente
un investissement de 50 millions
d’euros. Entre-temps, la technologie
emploie déjà 10 collaborateurs sup-
plémentaires et ils seront 27 d’ici
2016. Si la production s’accroît
 encore, le département pourra
 accueillir jusqu’à 80 personnes »,
prévoit  Lieven Janssens.
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NOMINÉ EUROGENTEC

Lors de la création de certains vaccins, il est
nécessaire de purifier l’ADN de façon très pointue.
Eurogentec a imaginé une technologie qui permet de
le faire plus efficacement et à plus grande échelle.
Résultat ? Un procédé de qualité, mais peu coûteux,
qui séduit totalement l’industrie. 

“Si la production s’accroît encore, le département
pourra accueillir jusqu’à 80 personnes.”

Lieven Janssens, Chief Business Officer Eurogentec

Des vaccins plus efficaces 
et moins chers

© Wim Kempenaers
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NOMINÉ AIROPACK

«L a caractéristique unique de
nos diffuseurs? Un système
d’air comprimé innovant

remplace les aérosols au gaz, ce qui
les rend particulièrement respec-
tueux de l’environnement et faciles
à utiliser. En outre, l’Airopack est prin-
cipalement fabriquée en PET, un
plastique transparent, mais aussi re-
cyclable », explique Erwin Boes (Ai-
ropack). Cette innovation est l’œuvre
de l’Airopack Technology Group, en
collaboration avec Resilux, le grand
spécialiste belge des emballages
PET. Ensemble, ils ont créé en Bel-
gique la joint-venture Airopack SA,
du nom du récipient à air comprimé
qu’ils ont développé conjointement. 
« Pour remplacer le gaz par de l’air
comprimé, nous devions développer
un système de régulation de pres-
sion complètement neuf : le “pres-
sure control device” ou PCD, qui est
breveté dans le monde entier. Grâce
à ce système, la pression est tou-
jours suffisante pour pulvériser les
derniers résidus de produits à vitesse
constante », explique Erwin Boes. 
« Dans un petit récipient, la pression
de l’air atteint 8 bars. Le système de
contrôle PCD règle la pression selon
le niveau du produit dans le spray. Il
est compatible avec des viscosités
très variables, du liquide au gel
presque solide. »

Transparent et recyclable

La réalisation du diffuseur en PET
comporte également d’autres inno-
vations. Le plastique permet par
exemple de fabriquer des bombes
aérosols transparentes. « L’utilisa-
teur voit toujours la quantité de pro-
duit restante, ce qui est impossible
avec les aérosols métalliques. La
production du PET demande égale-
ment beaucoup moins d’énergie
que celle d’un récipient métallique.
De plus, le diffuseur est partiellement
recyclable après utilisation. Nous
irons encore plus loin dans le recy-

clage, avec l’objectif d’atteindre au
moins 90% du matériel utilisé », ex-
plique Erwin Boes.
Les applications ? Pensez aux
mousses à raser, aux dentifrices, aux
produits de soins pour les cheveux
et la peau, ainsi qu’aux nombreux
autres produits cosmétiques, même
si des applications dans d’autres ca-
tégories de produits comptent parmi
les possibilités directes. La produc-
tion tourne déjà à plein régime. Le
système est assemblé en Suisse, et
les récipients sont remplis à Heist-
op-den-Berg, en Belgique. « Nous
avons développé une stratégie com-
plète, full service pour nos clients »,
poursuit Erwin Boes. « Airopack pro-
pose le diffuseur à ses clients indus-
triels, dans de nombreuses tailles et
dimensions. Mais le développement
de la formulation, la production du
vrac, le remplissage, l’étiquetage et
l’emballage font également partie in-
tégrante de la stratégie commerciale
d’Airopack. » 

Marché mondial

Parmi les clients, on peut d’ores et
déjà citer les entreprises améri-
caines Method, Procter & Gamble
et Elizabeth Arden. Les diffuseurs
 innovants conquièrent des marchés
mondiaux. « Dans l’unité de

 remplissage belge, les commandes
emploient 50 personnes. En raison
de l’énorme demande, la capacité
de production de 50 millions de dif-
fuseurs par an sera portée à 100 mil-
lions d’unités l’an prochain, et à 150
millions dans deux ans. Ces aug-
mentations de capacité concernent
les sites de production aux Pays-
Bas, en Belgique et en Suisse. La
production sera ensuite mondiali-
sée. Le marché de l’aérosol repré-
sente aujourd’hui environ 16 mil-
liards de sprays. Notre objectif est
d’en conquérir 5 à 10% au cours des
années à venir. » 

Si cela ne tenait qu’à Airopack, les bombes aérosols
métalliques remplies de gaz appartiendraient au

passé. Car le nouveau diffuseur fonctionne sans gaz
et est fabriqué en plastique recyclable transparent. 
Le marché ? Il s’est laissé enthousiasmer par les

avantages écologiques et pratiques.

Un aérosol
 écologique
conquiert le

monde

“Nous avons développé une stratégie complète,
full service pour nos clients.”

Erwin Boes, Commercial Technology Director

© RV
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NOMINÉ RECTICEL

L a production de tableaux de
bord pour voitures en poly-
uréthane est une spécialité

de Recticel depuis 20 ans. « Nous
avons acquis notre réputation avec
des habillages de qualité, qui ne se
décolorent pas. Avec le temps, ils
sont devenus plus flexibles. À pré-
sent, nous avons développé un ha-
billage en deux couches, qui est
encore plus flexible, et 25 à 30%
plus léger », explique Bart Wallaeys,
R&D Manager du Groupe  Recticel. 
« Nous imaginons et fabriquons des
solutions, principalement à base 
de polyuréthane, dans trois do-
maines : les matériaux d’isolation,
la literie et les applications automo-
biles, comme la mousse pour les
sièges de voitures et le revêtement
des tableaux de bord », embraie
l’administrateur délégué Olivier
Chapelle, qui dirige un groupe qui
emploie 7.800 collaborateurs sur
une centaine de sites dans le
monde et réalise un chiffre d’affaires
stable de 1,3 milliard d’euros. 
« Notre revêtement de tableau de

bord est beaucoup plus léger, ce
qui est particulièrement intéressant
pour les constructeurs automobiles.
C’est le matériel le plus léger au
mètre carré de son genre. Cela le
rend également plus durable, 
car sa production consomme
moins de matières premières. Les
 constructeurs automobiles et les
 consommateurs voient diminuer la
 consommation de carburant et les
émissions de CO2 », explique Bart
Wallaeys. Résultat : les commandes
affluent. « Nous installons notre re-
vêtement dans la Porsche Macan
depuis le début de l’année, et c’est
à présent le tour de la Volkswagen
Passat. Plusieurs contrats de pro-
duction prendront cours en 2015 et
2016. À partir de 2016, cette divi-
sion enregistra certainement une
croissance annuelle de 15%, rien
que grâce à ce produit. »

Belgique

La percée de ce produit revêt une
importante signification pour le dé-

partement de production à Wette-
ren. « C’est ici que nous avons dé-
veloppé les composés pour le re-
vêtement et nous continuons à les
produire ici », poursuit le R&D Ma-
nager. « Nous centralisons délibé-
rément la production, parce que
cela facilite la protection du produit.
Même en interne, nous utilisons
des noms de code. Les composés
sont ensuite envoyés vers plusieurs
sites Recticel, notamment en
 Allemagne, en Tchéquie, en Chine
et aux États-Unis, où sont fabriqués
les revêtements de tableaux 
de bord pour les modèles spéci-
fiques. »
Recticel accorde beaucoup d’im-
portance à la protection des bre-
vets. « Nous disposons déjà de 20
brevets pour la technologie et la
chimie. Cinq autres vont s’y ajouter.
La complexité de la technologie
constitue déjà une importante
forme de protection en soi. Un nou-
vel arrivant aurait besoin de plu-
sieurs années pour la maîtriser. Il
faut dire que le développement a

été très intense. Une quinzaine de
collaborateurs y ont travaillé pen-
dant quatre ans, y compris avec un
essai de production lors duquel
nous avons acquis le savoir-faire
nécessaire pour maîtriser la conver-
sion de la production. »

Redressement

Olivier Chapelle souligne que cette
innovation marque le début du re-
dressement pour son groupe. 
« Grâce à la recherche, au déve-
loppement et à l’ingénierie, nous
avons réorienté cette division vers
un nouveau segment. La division
automobile se contractait ces der-
nières années, mais elle est au-
jourd’hui à la veille d’un net redres-
sement grâce aux tableaux de bord.
C’est également une différentiation
à valeur ajoutée pour la société.
D’un point de vue stratégique, ce
nouveau produit nous redonne de
l’avance. Dans la concurrence entre
différents matériaux, il faut aller plus
vite que les autres. » 

L’industrie automobile a
réagi avec enthousiasme
au tableau de bord
beaucoup plus léger de
Recticel. Un enthousiasme
qui s’est immédiatement
traduit par une nette
reprise du département
automobile de Recticel.

La résurrection d’un département 
© Dieter Telemans

“D’un point de vue stratégique, ce nouveau
produit nous redonne de l’avance. Dans la
concurrence entre différents matériaux, il faut
aller plus vite que les autres.”
Olivier Chapelle, administrateur délégué Recticel



L a Cellule Brevets a été créée
en 2011 avec le soutien du
SPF Économie. Elle avait

deux objectifs clairs : informer les en-
treprises de l’importance des droits
de propriété intellectuelle sur leur in-
novation, et veiller à ce qu’ils exploi-
tent cette protection au mieux dès le
processus d’innovation. En outre, la
cellule voulait encourager les entre-
prises à protéger réellement leur in-
novation à l’aide de brevets et d’au-
tres manières. La Cellule Brevets est
devenue un point de contact perma-
nent et très fiable pour les entreprises
des secteurs que représente essens-
cia. Elles peuvent y adresser toutes
leurs questions en matière de pro-
priété intellectuelle et concernant
tous les aspects qui y sont liés. Des
questions qui émanent surtout de
PME actives dans la chimie, les plas-
tiques et les sciences de la vie.
La Cellule Brevets d’essenscia as-
sure à la fois un accompagnement
individuel et collectif. Sur le plan in-
dividuel, elle fournit des conseils sur
mesure aux entreprises. L’accompa-
gnement collectif s’effectue par la dif-
fusion d’informations sur les brevets
par toutes sortes de canaux. Ainsi la
cellule sensibilise-t-elle également les
entreprises aux risques qu’elles cou-
rent lorsqu’elles partent à la
conquête du monde avec leurs dé-
couvertes sans ou avec trop peu de
protection. 
La Cellule Brevets travaille en étroite
collaboration avec plusieurs parte-
naires technologiques. Cette colla-
boration fournit aux entreprises des
informations très utiles sur certaines

tendances en matière d’innovation
qui donnent des impulsions positives
dans leur secteur. Le travail de la
 cellule comprend également des
conseils très concrets sur la manière
dont les entreprises peuvent optimi-
ser leurs investissements à travers
les brevets et d’autres formes de pro-
tection. Des consultations en ligne

gratuites leur fournissent le savoir-
faire nécessaire pour exploiter au
mieux leurs brevets dans le cadre de
contrats avec des parties tierces.

Prise de conscience

Le SPF Économie apprécie la col-
laboration avec essenscia dans le

cadre de la Cellule Brevets. Pour lui,
la cellule accomplit un travail crucial
du soutien aux PME. Les entreprises
doivent comprendre le plus tôt pos-
sible dans leur trajectoire d’innova-
tion qu’elles ont besoin d’une poli-
tique de propriété intellectuelle pour
ne pas perdre leurs investisse-
ments.
Fin 2012, après 40 ans de négocia-
tions, les Etats membres européens
sont finalement parvenus à  un ac-
cord sur la création d’un brevet uni-
taire. Il ne sera toutefois applicable
qu’à partir de 2016. Grâce au brevet
unitaire, il suffira qu’un seul pays at-
tribue un titre de brevet pour qu’il soit
accepté immédiatement dans les 25
États membres affiliés de l’UE. Ce
régime accélère et simplifie le brevet.
L’accord prévoit également la créa-
tion d’une Juridiction unifiée du bre-
vet européenne qui permettra de
faire respecter le brevet ou de le faire
annuler par le biais d’une procédure
devant une seule juridiction. essens-
cia plaide en faveur de la création
d’un département belge pour la Ju-
ridiction unifiée du brevet. Cela aide-
rait à ancrer les efforts de recherche
et le développement de notre indus-
trie dans notre pays. À cet égard,
l’accès local à un tribunal de qualité
et spécialisé est crucial. Heureuse-
ment, l’État belge a déjà encouragé
le recours aux brevets de plusieurs
manières, en particulier par une dé-
duction fiscale avantageuse. Il pour-
rait à présent franchir les premières
étapes dans la préparation d’une ju-
ridiction locale des brevets, comme
cela se fait déjà dans plusieurs pays. 

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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Les innovations sont le résultat d’années de recherche et développement, et
donc de nombreux investissements et de risques. Lorsque l’entreprise en extrait
enfin une innovation utilisable, elle ne souhaite évidemment pas la voir tomber
entre les mains d’un étranger. C’est pourquoi la Cellule Brevets d’essenscia
rappelle sans cesse l’importance de la protection de la propriété intellectuelle.

CELLULE BREVETS ESSENSCIA

© Shutterstock

Protégez votre propriété
 intellectuelle
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E n 2004, Solvay est le premier
partenaire principal à rejoin-
dre Solar Impulse, le projet

de Bertrand Piccard et André Bor-
schberg, qui rêvent alors de réaliser
un tour du monde à bord d’un avion
fonctionnant à l’énergie solaire. 
« Grâce à nous, le projet a pu se
concrétiser », annonce fièrement
Claude Michel, responsable du Par-
tenariat Solvay / Solar Impulse. Forte
de son lien historique avec le physi-
cien Auguste Piccard, grand-père de
Bertrand, Solvay a été tout de suite
séduit par l’esprit pionnier du projet
et l’attention portée aux énergies
 alternatives. L’une des motivations 
de Solvay était également pragma-
tique : « Nous sommes des chi-
mistes, et avons compris d’emblée
que le projet nécessiterait l’utilisation
de matériaux très avancés. »
« Pour capter l’énergie solaire, nous
avons conçu un film polymère très
fin qui protège les cellules photovol-
taïques placées sur les ailes. Les
ailes se déforment pendant le vol,

mais notre matériau prend les cel-
lules rigides et fragiles en sandwich,
de manière à les protéger tout en
leur conférant un minimum de sou-
plesse et bien sûr en laissant passer
un maximum d’énergie solaire. Pour
le stockage énergétique - un pro-
blème crucial durant le vol de jour
comme de nuit - nous avons doté
les batteries lithium-polymère de
composants pour les électrodes et
pour l’électrolyte qui accroissent leur
densité énergétique de moitié. Elles
peuvent ainsi devenir nettement plus
légères ou, à poids égal, stocker bien
plus d’électricité.»

Structure légère

Rendre l’avion plus léger était une
priorité, presque une obsession. 
« Nous sommes parvenus à obtenir
une structure ultra légère grâce à un
polyamide spécial, qui mis en œuvre
dans une structure complexe type
nid d’abeille / fibre de carbone assu-
rent une excellente résistance méca-
nique. De plus, nous avons remplacé
de multiples pièces généralement
métalliques par des plastiques à très

hautes performances mécaniques
qui sont deux à cinq fois plus 
légers », résume Claude Michel. 
« Le cockpit et certains éléments,
comme les batteries, sont par ailleurs
isolés thermiquement grâce à un
nouveau type de mousse polyuré-
thane : très isolante, solide et natu-
rellement très peu  dense. »
Solvay a également travaillé à la lu-
brification. « Nous avons développé
des matériaux type polyéther qui
conservent leurs propriétés malgré
une amplitude de températures allant
de +60 à – 50°C. Sur le second avion
qui tentera le tour du monde dès
mars 2015, certaines pièces ont fait
appel à la technologie 3D de proto-
typage rapide comme la SLS (Selec-
tive Laser Sintering ou Frittage par
laser), permettant ainsi de passer très
vite du logiciel à l’essai technique.
Enfin, nous avons appliqué des mé-
thodes de calcul spécifiques  aussi
bien pour la conception de la struc-
ture de l’avion - par exemple pour
les panneaux solaires - que pour la
simulation du comportement des
matériaux, comme par exemple les
colles d’assemblage.

Applications

Au total, Solvay a fourni 6.000 pièces,
25 applications innovantes et 13 pro-
duits Solvay sont qualifiés à bord. 
« Ce projet a donné un coup d’accé-
lérateur aux développements déjà en
cours au sein du Groupe. Les be-
soins du projet évoluaient parallèle-
ment à nos développements, que
nous avons pu mettre en pratique
 directement dans ce cadre. Plusieurs
processus ont ainsi pu être 
boostés », constate le chef de projet
de chez Solvay. 
L’impact économique de ces dix an-
nées de partenariat est difficile à
 chiffrer, estime Claude Michel. « Ce-
pendant, le projet a stimulé nos in-
novations de matériaux à destination
des marchés de l’automobile et de
l’aéronautique pour proposer des so-
lutions qui réduisent le poids des vé-
hicules, leur consommation de car-
burant et donc les émissions de
CO2. C’est aussi le cas dans d’autres
secteurs comme celui les batteries
qui équipent nos téléphones et au-
tres appareils portables.
Ces éléments contribuent égale-
ment à l’image de la chimie, un sec-
teur parfois mal aimé dont le rôle clé
est souvent mal compris. Avec ce
projet, nous démontrons que nous
contribuons à l’innovation technolo-
gique d’aujourd’hui et de demain,
au service de l’homme et de la pla-
nète. »

Bertrand Piccard est le premier aéronaute à avoir fait
le tour du monde en ballon sans escale. En 2015, le
Suisse prévoit de réitérer l’exploit, cette fois-ci à bord
d’un avion fonctionnant à l’énergie solaire, sans une
goutte d’énergie fossile. Solvay, premier Partenaire
Principal du projet, a conçu des matériaux totalement
innovants qui contribuent à rendre l’appareil léger et
solide à la fois.

SOLVAY

Un innovateur au service de
l’avion solaire

© Solar Impulse / Pizzolante

“Nous sommes des chimistes ; nous avons compris
d’emblée que le projet nécessiterait l’utilisation de
matériaux très avancés.”
Claude Michel, Solvay Solar Impulse Partnership




