Descriptif des entreprises belges inscrites dans le réseau transfrontalier prodoc
A
Agoria,  Fédération  de  l’industrie  technologique
http://www.agoria.be

Arcelor Mittal R&D
Arcelor Steel Belgium regroupe les activités des aciers plats au carbone de Liège, La Praye
(Châtelet), Gand, Geel et Genk. Les activités de Liège sont centrées sur la sidérurgie à froid
(décapage, laminage à froid, recuit, galvanisation, électrozingage et revêtement organique).
R&D
Le groupe compte 11 centres de recherche en Europe et en Amérique de Nord, soit près de
1400 chercheurs dont une centaine de doctorants et de chercheurs post-doctorants.

Archipel
http://www.archipel-asbl.be/
Aide à la reconversion en région de Charleroi  par  l’insertion  professionnelle  et  la  
création  d’emplois  locaux
Qui sommes-nous ?
ARCHIPEL a  été  créée  il  y  a  30  ans  à  l’initiative  du front commun syndical
interprofessionnel FGTB/CSC pour faire face à la reconversion des travailleurs licenciés
collectivement  d’une  même  entreprise.
Sa  vocation  première  était  d’apporter  des  réponses  concrètes  à  la  problématique  des  
licenciements  collectifs  au  travers  de  l’accompagnement  des  travailleurs  concernés  dans  
leurs  démarches  d’insertion  socioprofessionnelle,  de  formation  et  de  création  d’emplois.
Depuis sa création, ARCHIPEL a développé non seulement une réelle expertise en tant
qu’outil  syndical  au  service  de  la  reconversion  des  travailleurs  et  de  la  création  
d’emplois  locaux,  mais  également  :
1. un ancrage solide dans le paysage socioprofessionnel carolorégien
2. une  approche  pédagogique  :  former  la  personne  à  la  recherche  ou  la  création  d’emploi,  la  
rendre autonome grâce à un accompagnement sur mesure

3. une structure composée de conseillers polyvalents, spécialisés  dans  l’insertion  
professionnelle,  la  formation  d’adultes,  les  ressources  humaines,  la  rédaction  et  la  
communication

L'ASE, l'Agence de Stimulation Économique, structure et coordonne l'animation du
développement économique en Wallonie.
L'ASE joue un rôle  d'impulsion,  de  coordination  et  mise  en  œuvre  afin  de  stimuler  l'esprit  
d'entreprendre chez chacun et accompagner le chef d'entreprise dans le processus de création
d'activités, de développement et de pérennisation de son entreprise.
Stimuler l'esprit d'entreprendre en Wallonie, favoriser la création d'activités, soutenir
la croissance et la pérennité des entreprises par des aides et services adaptés !
Coordonnées
Rue du Vertbois, 13b
B-4000, Liège
N° d'entreprise : 882 891 624
Téléphone : +32 (0)4/220.51.00
Fax : +32 (0)4/220.51.19

B
BEP Développement économique
Vous êtes porteur d'un projet? Vous voulez valider votre idée ? Vous souhaitez développer
votre entreprise ? Vous aimeriez un coaching individuel? Vous cherchez des informations sur
les aides et les sources de financement? Vous souhaitez innover ? rédiger un business plan ?
protéger vos idées ? Vous avez des envies d'expansion à l'international? ...
En  tant  qu’agence  de  développement  économique  du  territoire  namurois,  le  BEP  met  à  
disposition des entrepreneurs une approche personnalisée, des services de proximité et des
outils spécifiques. Il accompagne les entreprises dans le développement de leurs activités
(création, développement, consolidation, internationalisation, implantation, etc.) et facilite
l’émergence  de  projets  d’entreprises  innovants.

BioWin asbl - le Pôle de Compétitivité Santé de la Wallonie
Domaine  d’activité :  Montage  de  projet  R&D  et  de  plateforme;;  Service  d’internationalisation  
; Formation. Dans le cadre de Pro Doc, nous pouvons conseiller, orienter, accompagner par
des formations la mise  à  l’emploi

o
o

Site internet : www.biowin.org et www.biophare.eu pour les formations et
l’accompagnement  à  l’emploi
Personne de contact (notre interlocuteur ProDoc) : Rose-May Delrue

C
La  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  du  Brabant  Wallon
http://www.ccibw.be
Fondée par Arrêté Royal en décembre 1850, la Chambre de Commerce et d’Industrie  du  
Brabant  wallon  réunit  des  entreprises  de  toutes  tailles  dans  tous  les  secteurs  d’activité,  pour  
les représenter efficacement et leur fournir des services aux meilleures conditions de qualité et
de coût.
La  Chambre  est  l’association  de  statut privé la plus importante de la Province du Brabant
wallon. A ce titre, elle assure, de manière incontournable et en toute indépendance, la défense
des  intérêts  des  entreprises  et  de  sa  région.  Son  originalité  est  d’animer  des  réseaux  
dynamiques de relations  d’affaires  au  niveau  local,  national  et  international,  via  plus  de  800  
Chambres en Europe et 10.000 dans le monde.
Tournée  vers  l’avenir,  la  CCIBW  développe,  comme  les  autres  Chambres  belges,  de  
nouveaux services à haute valeur ajoutée, et propose de nouvelles formes de synergies aux
acteurs économiques tant privés que publics.
Ses activités sont principalement orientées vers :
1. Les contacts...  car  il  n’y  a  pas  d’échanges  sans  contacts  !
2.  L’information... véritable or gris des entreprises
3. Un centre de formalités... qui délivre nos membres de toutes les tracasseries
administratives!
Le réseau mondial des CCI compte plus de 10.000 Chambres réparties dans le monde entier:
un  réseau  unique  et  universel  de  contacts  et  d’information  entièrement  dédié  au
développement économique régional, à votre portée!
Av. Robert Schuman 1 à 1400 NIVELLES (Belgique)
Tél. 32 - 67 - 89.33.33 - Fax : 32 - 67 - 21.08.00
Infos : info.ccibw@ccibw.be
CRAIG
http://www.centre-craig.org
Centre de Recherche en Action publique, Intégration et Gouvernance – CRAIG (asbl)
Avenue de la Dame 40
5100

Namur-Jambes
Belgique















Les buts du CRAIG : favoriser les échanges entre les chercheurs et les décideurs
Favoriser les échanges entre chercheurs, décideurs politiques, économiques, sociaux et
administratifs par :
l’édition  de  newsletters  ciblées  ;;
la mise en ligne de ressources thématiques et de références ;
l’organisation  de  colloques,  séminaires  et  formations  ;;
des cours, exposés  et  formations  donnés  au  profit  d’autres  institutions.
Mener ou participer à des recherches, d’initiative ou à la demande du secteur public ou du
secteur privé.
Vous  assister  dans  l’organisation  d’activités  scientifiques  (séminaires,  colloques,…)  ou
l’édition  de  publications.
Les  domaines  d’intervention  du  CRAIG
Les  domaines  d’intérêt  du  CRAIG  sont  :
les relations entre les communautés convictionnelles (cultes et communautés non
confessionnelles)  et  les  pouvoirs  publics  ;;  la  présence  du  fait  convictionnel  dans  l’espace  
public ;
les  questions  d’intégration  et  de  cohésion  sociale  ;;
la gouvernance et les finances locales ;
les débats économiques et sociaux, en  particulier  en  lien  avec  l’économie  politique,  
l’économie  sociale,  l’économie  de  l’environnement  et  l’économie  publique  ;;
l’action  publique  et  les  politiques  publiques.
Le  périmètre  d’intervention  est  centré  sur  la  Belgique,  le  Luxembourg  et  la  France  ainsi que le
niveau européen.
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Egon Zehnder Int
http://www.egonzehnder.com
Driving competitive advantage through leaders: That is the common denominator across
everything we do. Our services are grounded in rigorous research and proven through decades
of practical experience. Each is continually adapted to keep pace with the realities of a
turbulent, changing world.
Today  we  are  trusted  advisor  to  many  of  the  world’s  most  respected  organizations  and  a  
leading Executive Search firm with more than 420 consultants and 66 offices in 40 countries
across all continents. Our clients range from the largest corporations to emerging growth
companies, government and regulatory bodies, and major educational and cultural institutions.
We work at the highest levels of leadership to create tangible and enduring business impact.
Our core services include Executive Search, Board Consulting, and Leadership Strategy
Services.

EURES
L'Offre  de  services  d’Eures  (European  Employment Services)
o
o
o

informations  et  conseils  sur  la  recherche  d’un  emploi  en  Europe  et  sur  les  
démarches liées à une expatriation temporaire ou permanente ;
contacts directs avec des conseillers et des employeurs dans le pays visé ;
événements de recrutement dans toute  l’Europe.

Remarque : ces services sont, entièrement, gratuits.
Informations et contacts :
eures.europa.eu
En  plus  d’EURES,  nous  proposons,  via  Le  Forem,  des  financements  pour  la  réalisation  de  
formation  linguistique  et  de  stage  en  entreprise  à  l’étranger.
Aussi, nous collaborons, plusieurs fois par an, à des événements de recrutement pour le
Canada.

Extend coaching
http://www.extend-coaching.com/

Eveilleurs de potentiel
Extend Coaching éveille le potentiel des personnes et des organisations pour faciliter leur
succès professionnel.
Damien Colmant a fondé Extend Coaching en 2006 dont il est le dirigeant.
Il  est  coach  certifié  par  l’International  Coach  Federation  et  Personal  Branding  Strategist.
Votre partenaire du changement
Nous sommes tous amenés à évoluer en permanence. Extend Coaching est le partenaire du
changement  de  ses  clients,  le  ‘Wing  of  Change’  de  notre  papillon.
Nous  apportons  une  expertise  en  coaching,  un  réel  goût  pour  la  découverte  et  l’aventure  ainsi  
qu’une  méthodologie  d’accompagnement.  Les  intervenants  d’Extend  Coaching possèdent une
solide  expérience  en  management,  RH  et  créations  d’activité.
Nous  accompagnons  nos  clients  dans  la  réalisation  de  leurs  objectifs  professionnels,  qu’ils  
touchent :



Le management :  nous  travaillons  l’efficacité  personnelle  et  le  leadership.
Le personal branding :  nous  renforçons  la  marque  personnelle  ainsi  que  l’utilisation  des  
réseaux sociaux dans la communication.
 Les ressources humaines :  nous  développons  la  marque  employeur,  i,e  charte  d’utilisation  
pour  les  collaborateurs  et  l’utilisation  de  Linkedin  dans  le  recrutement.
Nos services comprennent du coaching, de la formation et des conférences.
Nous sommes aussi coorganisateurs du Baromètre du Recrutement2.0.
F
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Habeas
http://www.habeas.be
Actif depuis plusieurs années dans le monde de la consultance RH, habeas offre une gamme
de services spécialisés dans le recrutement et la sélection,  l’évaluation de personnes,
le coaching et  l’outplacement.
Axis Parc
Rue Fond Cattelain, 5
1435 Mont-Saint-Guibert
Tél: +32 10 77 91 40

Fax: +32 10 77 91 41
info@habeas.be

HAINAUT  DEVELOPPEMENT,  l’Agence  de  Développement  de  l’Economie  et  de  
l’Environnement  de  la  Province  de  Hainaut

En tant qu'Institution provinciale, son rôle est principalement d'offrir des services
d'accompagnements, de conseils, d'informations, et ce, sur une multitude de matières.
HAINAUT DEVELOPPEMENT
Parc scientifique Initialis
boulevard Initialis 22
7000 MONS
Tél.: +32 65 342 500 ou 0800 15 500 (numéro gratuit)
Fax: +32 65 342 566
info@hainaut-developpement.be

Le Centre d'Entreprise HERACLES
http://www.heracles.be
Le  Centre  Héraclès  participe  activement  à  la  création  et  au  développement  d’entreprises  
innovantes dans la région de Charleroi – Sud Hainaut depuis 1985.
La volonté du CEEI est de proposer des services qui répondent au mieux aux besoins
exprimés par ou détectés auprès des entreprises. Mais quelles entreprises? Depuis sa
création, le CEEI a toujours considéré l'innovation relativement au tissu économique local.
Ceci a permis de couvrir un spectre très large de projets allant d'activités plutôt
traditionnelles mais nouvelles pour la région à des activités au degré d'innovation marquant.
De 1984 à 2006, le Centre HERACLES a déjà accompagné 350 projets qui représentent plus
de 1600 emplois créés dans la région...
Dans le cadre du programme opérationnel CONVERGENCE, le CEEI Héraclès bénéficie du
soutien  financier  de  l’Union  européenne  (FEDER)  et  de  la  Région  wallonne.

I
IGRETEC (Intercommunale  pour  la  Gestion  et  la  Réalisation  d’Etudes  Techniques  et  
Economiques)

Bld Mayence, 1
6000 Charleroi
071/202 811
http://www.igretec.com
Qui sommes-nous?
IGRETEC  (Intercommunale  pour  la  Gestion  et  la  Réalisation  d’Etudes  Techniques  et  
Economiques) a célébré ses 60 ans en 2006.
Plus  de  260  hommes  et  femmes  (dont  plus  de  la  moitié  d’ingénieurs, architectes et techniciens
de  haut  niveau)  y  pratiquent  une  trentaine  de  métiers  au  service  d’administrations,  
d’entreprises  ou  encore  de  citoyens.
Depuis  juin  2007,  en  tant  qu’intercommunale  pure,  et  sous  la  forme  juridique  d’une  société  
coopérative à responsabilité limitée, IGRETEC regroupe 68 Villes et Communes,
principalement de la province de Hainaut.
Que faisons-nous?
S’appuyant  sur  une  culture  d'entreprise  tournée vers le développement des compétences et un
équipement technologique et informatique performant, notre entreprise fédère quantité de
services au sein desquels nos collaborateurs ont la possibilité d'exprimer leurs talents dans des
domaines multiples.

InnovaTech ASBL
http://www.innovatech.be
Notre métier est un métier d'avenir : aider les entreprises et les porteurs de projets à
développer leurs projets, créer de nouveaux produits, de nouveaux services.
Chaque jour, nos conseillers rencontrent de nouvelles entreprises et les accompagnent afin de
mener à bien leurs projets. L'expérience prime dans notre métier.
Innover, bien sûr qu'il faut innover. Mais innover, c'est également s'embarquer dans l'inconnu.
Un accompagnement, un avis extérieur, des bons conseils, des relations, un coach pour vous
motiver ; c'est à terme, plus que l'idée, ce qui fera la réussite du projet.
Maison de l'Industrie Technologique (2 étage)
rue Auguste Piccard, 20
B-6041 Charleroi (Aéropole de Gosselies)
Belgique

Téléphone 071/91.98.60
Fax 071/91.98.69
info@innovatech.be

IS Job - recrutement spécialisé dans les profils de scientifiques et d'ingénieurs
Lancé début 2010, le projet IS Job vise à offrir aux candidats et aux entreprises le terrain de
rencontre idéal. Les outils de matching ont nécessité de nombreux mois de développement à
l'aide de spécialistes du monde scientifique, d'ingénieurs et de polytechniciens afin de
permettre à vos recherches d'être le plus précises et le plus efficaces possibles.
Le Job Board IS Job est officiellement lancé depuis octobre 2011 et a prouvé à maintes
reprises son efficacité. Plus d'un millier de candidats l'ont déjà adopté et les annonces
d’événements  déposés  gratuitement  sur  notre  Job  Board  permettent  à  tous  de  suivre  l'actualité  
spécifique à leur domaine professionnel.
Depuis 2012, notre équipe s'est agrandie afin d'offrir un service complet de conseil en
recrutement grâce à une équipe dynamique pour les différents domaines scientifiques,
ingénierie et polytechnique ainsi que pour des postes de management.
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Kelly Scientific
http://www.kellyservices.be
Kelly Services, the global leader in scientific recruitment.
Since its foundation in 1995, Kelly Scientific Resources has emerged as the leading scientific
recruitment company in the world today. On average, we assign 5,000 scientists in temporary
and full-time positions from more than 100 locations in North America, Europe and the
Pacific Rim.
Global Scope. Local Expertise.
Kelly brings you the best of both worlds - international reach with focused, quality service at
the local level. Our consultants and managers – scientists themselves – are solely dedicated
and have developed an expertise in identifying and placing qualified science professionals
across a broad spectrum of industries and disciplines.
L
Logistics in Wallonie - le Pôle de Compétitivité Logistique de la Wallonie

L’origine  de  Logistics in Wallonia remonte  à  1999,  mais  c’est  en  février  2007  qu’il  a  été  
reconnu sous cette appellation comme Pôle de Compétitivité dans le cadre du Plan Marshall.
Avec plus de 200 membres il  est  l’organisme  de  référence  pour  le  développement  d’activités  
Transport et Logistique en Wallonie. A travers différentes activités, Logistics in Wallonia
tente de créer un lieu de rencontre et d'échanges entre tous les acteurs du secteur. Il s’appuie  
sur plusieurs collèges de travail et une cellule opérationnelle de 4 personnes.
Logistics in Wallonia mène trois missions vouées à faire de la Wallonie une terre de
logistique :
- Stimulation de l'innovation dans et par les entreprises du secteur et encouragement de la
coopération entre entreprises et universités.
- Mise en place de formations spécifiques et de qualité afin de garantir une main-d’œuvre  
spécialisée nécessaire au développement économique des entreprises du secteur.
- Promotion internationale par la participation à des salons internationaux afin de
positionner les entreprises  wallonnes  sur  des  marchés  étrangers  ou  de  vendre  l’attractivité  de  
la  Wallonie  à  l’étranger.  Enfin,  Logistics  in  Wallonia  a  entamé  des  collaborations  avec  des  
clusters étrangers comme le cluster logistique Rhône-alpes, I trans, Novalog et LogistiekNetz
Berlin-Brandenburg et Shenzhen Logistics and Supply Chain Management Association.
Pourquoi le Transport et la Logistique?
La Belgique et la Wallonie, se hissent à la première place européenne au niveau de
l’attrait  logistique. En effet, la Belgique conserve sa première place depuis plusieurs années
et la Wallonie vient de passer première région logistique d'Europe. Telle est la
conclusion de la dernière étude menée par Cushman & Wakefield qui établit un
classement des meilleures localisations européennes pour la logistique et la distribution, sur
base de paramètres macroéconomiques.
En effet, la Belgique comme la Wallonie disposent de nombreux atouts en la matière car elles
jouissent :
- d'une localisation idéale – au  cœur  du  marché européen et au croisement des principaux
axes commerciaux (65 % des pays européens directement accessibles dans la journée)
- de faibles coûts (d’entrepôt,  de  main-d’œuvre,  etc.)
- de niveaux de loyers très favorables et de terrains disponibles
- de  la  disponibilité  d’une  main-d’œuvre  très  productive,  qualifiée  en  ce  qui  concerne  les  
emplois du secteur des chaînes de distribution
- d’une  réserve de main-d’œuvre ainsi que de centres de formation susceptibles de pouvoir
former cette main-d’œuvre
- du multilinguisme

- une infrastructure parmi les plus denses d'Europe tant pour le transport routier que
ferroviaire,  fluvial  ou  aérien  permettant  d’excellentes  connexions
- de la présence des quatre modes de transport (route, rail, eau et air), avec notamment un
aéroport full cargo ouvert 24h/24. Cette caractéristique quasiment unique en Europe est un
atout incontestable.
C’est  ainsi  que  des  groupes  d’envergure  internationale  telle  que  Skechers,  H&M,  Johnson  &  
Johnson ont choisi la Wallonie pour y établir leur centre de distribution.
M
Mind & Market : mettre en réseau les innovations et le marché.

Mind & Market offre aux porteurs de projets innovants une visibilité, grâce à une plateforme
web (http://www.mindandmarket.be) et  à  l’organisation  d’événements, afin de drainer vers
eux  et  de  créer  autour  d’eux  l’équipe,  le  réseau  d’experts,  d’entrepreneurs  et  de  contacts,  qui  
aideront à la concrétisation et au développement du projet.
N
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Parc scientifique de Louvain-la-Neuve
Situé  au  cœur  de  la  Belgique,  dans  la  province  du  Brabant  wallon,  le  Parc  scientifique  de  
Louvain-la-Neuve  fait  partie  intégrante  du  site  de  l’Université  catholique  de  Louvain.  L'UCL  
est mondialement reconnue pour la qualité de son enseignement et de sa recherche.
Choisi par plus de 160 entreprises qui  y  ont  investi  environ  440  millions  d’euros  et  emploient  
plus de 5.000 personnes, les entreprises du Louvain-la-Neuve Science Park sont entre autres
spécialisées dans les sciences du vivant, l'engineering, la chimie fine et les technologies de
l'information et de la communication (TIC).

PlusOne est le premier bureau de recrutement destiné aux PME actives dans le secteur
scientifique ou technologique en Belgique.
Que vous soyez jeune diplômé ou très expérimenté, que vous veniez ou non de grandes
entreprises, les PME ont beaucoup à vous offrir. Dans une PME, il y a souvent tout à
construire.  C’est  un  défi  pour  ses  créateurs  mais  aussi  pour  ses  salariés  qui  ont  une  carte  à  
jouer. Intégrer une PME, c’est  rejoindre  une  petite  équipe  qui  peut  rapidement  se  développer.  
C’est  donc  se  donner  une  chance  d’évoluer  au  sein  d’une  structure  dynamique  et  d’acquérir  de  
nouvelles responsabilités rapidement.

Nous cherchons régulièrement des masters, PhD, ingénieurs/techniciens dans de nombreux
domaines : sciences de la vie, biotechnologie, pharmaceutique, engineering, matériaux,
chimie, énergies renouvelables et autres secteurs de pointe.
Q
Quality Assistance
Prestataire  de  services  pour  l’industrie  pharmaceutique, QA est une société de référence en
sciences analytiques liés au développement de nouveaux médicaments innovants (ex:
anticorps thérapeutiques, vaccins, médicaments de thérapie cellulaire et génique).
Fort  de  30  ans  d’expertise  en  développement  et validation de méthodes analytiques et grâce à
un  équipement  de  pointe  et  un  niveau  élevé  d’assurance  qualité,  QA  a  acquis  la  confiance  des  
grands groupes pharmaceutiques et de nombreuses sociétés biotechnologiques basés en
Europe et aux Etats-Unis.
QA vous  offre  un  travail  dans  un  secteur  innovant,  au  sein  d’une  équipe  jeune  et  dynamique  et  
dans un cadre de travail agréable, une rémunération attractive, assortie de nombreux
avantages extra-légaux.
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Réseau Entreprendre
Un  réseau  d’entrepreneurs  pour  réussir son entreprise
Le Réseau Entreprendre est un réseau  de  dirigeants  d’entreprises  expérimentés  qui offre
aux créateurs  ou  aux  repreneurs  d’entreprise un accompagnement gratuit pendant 3 ans.
Ce  type  d’accompagnement  augmente fortement les chances de réussite des jeunes
entreprises, et favorise leur croissance : 86% des entreprises accompagnées sont toujours en
vie après 3 ans, contre 68% pour les entreprises non-accompagnées.
S
Skywin Wallonie
est le pôle de compétitivité labellisé en 2006 par le Gouvernement Wallon
Skywin regroupe les entreprises, les universités et les centres de recherche actifs dans le
domaine aéronautique et spatial. Depuis 2006 Skywin s'est vu labelliser plus de 40 projets de
R&D, d'investissements ou de formation pour un budget excédant  les  100M  €.   Skywin
rassemble environ 110 membres en Wallonie.
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