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Éditorial
SAMBRINVEST FINANCE
L’INNOVATION
Dans le cadre du programme
FEDER 2007-2013, la Région
wallonne a proposé à la
Commission européenne
la mise en place de mesures
de financement en faveur de
« l’innovation » pour favoriser
le développement et la croissance
des PME wallonnes.
Notre nouvelle filiale FEDER
FCR-Convergence, peut donc
participer au financement :
• de vos programmes de recherche
expérimentale ou industrielle
• des coûts relatifs à la constitution
et à la défense de vos brevets
• des coûts des études de faisabilité
technique de vos projets.

Au-delà de ces mesures générales,
ouvertes à toutes les PME, une
mesure spécifique est destinée
aux jeunes entreprises innovantes,
créées depuis moins de 6 ans
et dont le niveau de R&D s’élève
à 15 % de leurs frais généraux.
Elles peuvent bénéficier de
financements de FCR-Convergence
visant à couvrir l’ensemble de
leurs besoins financiers, qu’il
s’agisse d’investissements, de
programmes de recherche ou de
besoins en fonds de roulement.
Sauf exception, le financement de
FCR Convergence peut atteindre
75 % du montant des dépenses
et aller jusque 1.000.000 €.

L’innovation,
essentielle au développement de nos PME
et à la préparation à « l’après crise ».

T

rop souvent encore, le mot « innovation » est associé à la création
de nouveaux produits issus de projets de recherche élaborés au sein
d’universités ou de centres de recherche, et
qui débouchent sur la création de spin-off ou
de start up.
Si ces nouvelles sociétés constituent des moteurs en ce domaine, il n’en reste pas moins
que l’innovation peut et doit être présente
dans toutes nos entreprises, quels que soient
leur taille et leur stade de maturité.

entreprises à accroître leurs compétences
technologiques et leur niveau de compétitivité.
Ce soutien se fait à travers diverses mesures
de financement, portées à la fois par la DGO6,
les Invests et Novallia.
Lors d’une séance d’information organisée
au Point Centre en septembre dernier, nous
avons exposé les différentes mesures mises en
place et les spécificités de ces outils.

Elle est un facteur déterminant de la pérennité de nos entreprises, et plus que jamais en
ces temps de crise.

Plus que jamais en
ces temps de crise,
l’innovation est un
facteur déterminant
de la pérennité de nos
entreprises.
En effet, pour adapter les produits aux demandes du marché, pour se différencier par
rapport à ses concurrents, améliorer ses process de production et réduire les temps et les
coûts de production, elle est indispensable.
La Région wallonne a fait de « l’innovation »
une de ses priorités pour les années qui viennent. Sa volonté est d’amener l’ensemble des

Toute l’équipe de Sambrinvest reste à votre
disposition pour vous informer plus avant sur
ces différentes mesures. Elle vous conseillera
aussi sur d’autres points, en fonction de votre
situation et de votre projet d’innovation.

Anne PRIGNON

Vous envisagez de financer des investissements, projets de recherche ou autres
dépenses qui vous paraissent entrer dans le cadre défini ci-avant ?
N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous aiderons à monter votre dossier
de financement, en concertation avec vous, en intégrant les outils de financement
de l’innovation de la Région wallonne.

CIGES prépare, à Gosselies, l’hôpital de demain
« presque » sans papiers

F

ondée à la fin des années nonante par
Ernest Réali, analyste programmeur
ayant fait ses armes chez Cig-Intersys
(ex-SGB), Ciges a démarré ses activités avec quatre collaborateurs, dans le domaine de la conception et le développement d’un
logiciel de gestion pour entreprise (ERP).

Installée il y a quatre ans dans ses propres locaux sur l’Aéropôle de Gosselies, Ciges occupe
aujourd’hui vingt personnes et déploie, depuis
la fin des années nonante, un autre créneau
d’activités.
Celui-ci est directement lié à l’arrivée, comme
actionnaire actif, de Rudy Simons, spécialiste
des systèmes d’information pour les milieux
médical et hospitalier.

Ce logiciel, qui tourne aujourd’hui avec une
dizaine de licences concédées à d’importants
hôpitaux du pays, est couplé à un dossier
« infirmier » bénéficiant de l’environnement ainsi que de l’interface de bDoc.
Parmi les fonctionnalités offertes via
le dossier « infirmier », on épinglera la planification instantanée des
soins ou encore la planification ciblée des résultats, etc…

Projet
« itinéraires cliniques »

Les deux pôles d’activités vont continuer à
coexister. Le produit ERP est en adaptation
constante et assure près de la moitié du chiffre
d’affaires de la PME carolo avec plus de 150
clients fidélisés sur l’espace Wallonie/Bruxelles. Les clients cibles de cet éditeur de logiciel
« sur mesure » sont les grandes PME, les entreprises de négoce et de commerce de gros.

Mais, pour Ciges, le défi aujourd’hui
est la mise en place d’une nouvelle
« plate-forme », baptisée « itinéraires
cliniques », reprenant l’ensemble des services « patient » et « infirmier » tout en les
combinant aux nouvelles technologies de mobilité comme la géolocalisation, la technologie
de la voix ou encore des applications qui prendraient en compte, sur les sites hospitaliers,
des connexions Bluetooth.

Les répartiteurs pharmaceutiques, grossistes
en vin et quincailleries figurent également
parmi les clients.

De très importants développements viennent
de débuter à Gosselies pour la mise au point
de cette nouvelle « plate-forme ».

L’offre bDoc

Une recherche qui devrait s’étaler sur trois
ans, avec possibilité de mettre plus rapidement sur le marché certains applicatifs, en fonction des résultats.

Pour son pôle d’éditeur de progiciels médicaux, Ciges s’est fait connaître via l’offre bDoc,
le dossier « patient » informatisé, conçu par et
pour les professionnels de la santé.

Un programme de plus de
800.000 EUR soutenu par la
DGO6 sous forme d’avance ré-

La « DG06-Recherche » au service des entreprises
Qu’il s’agisse de recherche industrielle ou de développement expérimental, la DG06
(la Direction « Recherche » du Service Public Wallonie) dispense de nombreuses aides
directes aux entreprises.
Elles concernent l’accompagnement de la Recherche-Développement, le financement,
l’encadrement, le soutien à un projet spécifique de recherche. Elles visent aussi
les subventionnements de partenariats d’innovation technologique
ou de partenariats internationaux.
Pour une info plus complète :
http://recherche-technologie.wallonie.be
N’hésitez pas à nous en parler. Nous pourrons vous mettre en relation avec ces services.

cupérable, d’une intervention de Sambrinvest en capital et via un prêt subordonné,
sans oublier une contribution, sous forme
d’augmentation de capital, des actionnaires
de Ciges eux-mêmes.

Dès aujourd’hui, la société gosselienne peut
compter sur des partenariats solides,
noués de longue date avec l’hôpital Ambroise Paré à Mons
ou encore le groupement
hospitalier Chirec en
Pour Ciges,
Région bruxelloise et
défi aujourd’hui
Brabant wallon.

le
est la mise en place
d’une nouvelle
« plate-forme »,
baptisée « itinéraires
cliniques »

Aliwen à Gosselies, « Auprès de
mon arbre, je vivais heureux… »
Le mot « aliwen » signifie en Patagonie, dans le
Chili du grand sud, « arbre remarquable ».
Murielle Eyletters, docteur en agronomie, maître
de conférence à l’ULB et professeur à la Haute
Ecole Condorcet, est à l’origine de la création
d’Aliwen en 2003, soutenue par Sambrinvest et
l’ULB.
Cette spin-off est issue des laboratoires de physiologie végétale où travaillait Murielle Eyletters
sur la thématique de la vitalité des arbres au départ d’une technologie très originale : la fluorescence chlorophyllienne.
Méthode permettant, au départ de l’analyse photosynthétique des feuilles, de quantifier la vitalité
d’un arbre.
Un précieux diagnostic qui identifie, de façon
précoce, le dépérissement interne de l’arbre mais
aussi son regain de vitalité après traitement.
Grâce à une équipe de quatre agronomes, encadrée par Muriel Eyletters, et rejointe en 2007
par Ilham Sabour pour développer les activités
à l’export, ALIWEN a centré ses activités sur la

gestion des patrimoines arborés en milieu
urbain. L’entreprise a développé une expertise unique, couplée à une gestion informatisée, sujet par sujet, du patrimoine
arboré.
Un outil informatique de pointe, récemment optimalisé grâce à une intervention
de Sambrinvest complétée par un prêt bancaire et une aide Héraclès.

Une gestion prédictive
Avec aujourd’hui plus de 50.000 arbres référencés au sein de sa banque de données, pour une
dizaine de clients, les experts d’Aliwen réalisent
l’inventaire sanitaire des arbres, posent des diagnostics phytosanitaires et de stabilité (dangerosité et évaluation précise du risque de rupture),
sans oublier les diagnostics de vitalité via la fluorescence chlorophyllienne.
« Avec nos inventaires mais aussi ces outils
informatiques uniques, nous proposons un véritable développement durable de la ville en garantissant sur le long terme le maintien de la
biodiversité et de la bonne gestion du patrimoine arboré urbain » souligne Murielle Eyletters,
administrateur délégué d’Aliwen.
« Nous stockons pour nos clients un historique
complet de l’arbre assurant une traçabilité,
tenons à jour des statistiques sur le patrimoine arboré de la commune cliente avec des requêtes possibles par rue, par espèce… mais
élaborons également une programmation
des tâches d’entretien ou de replantation
en précisant le délai d’intervention » ajoute
l’administrateur délégué.

Une expertise, combinée à un outil informatisé
de pointe qui a séduit plusieurs communes belges et françaises.
Enfin, des contacts très sérieux, via Ilham Sabour, sont sur le point d’aboutir avec un pays du
Maghreb (gestion dynamique des palmeraies) et
un Etat du Moyen-Orient.
Si ces deux dossiers se concrétisent, Aliwen serait vraiment mise sur orbite au niveau international.
Et Murielle Eyletters, sur les pas de Georges
Brassens, pourrait vraiment entonner « auprès
de mon arbre, je vivais heureux… »

L’entreprise a développé
une expertise unique,
couplée à une gestion
informatisée du
patrimoine arboré.

NOVALLIA S.A.

L

a SA NOVALLIA est la nouvelle fi liale
FEDER de la SOWALFIN dédicacée
au fi nancement des projets innovants. Ceux-ci doivent présenter une
innovation dans l’adaptation ou l’upgrading
du produit fi nal réalisé par l’entreprise, ou
dans le process de production nécessaire à
sa fabrication.
NOVALLIA peut intervenir, sous forme de
prêts subordonnés, à concurrence de maxi-

mum 40 % du montant de votre projet et jusque 500.000 €.
La procédure de sélection s’inscrit dans le
cadre d’appels à projets semestriels.
Pour plus d’infos sur les appels à projets, les
critères d’éligibilité, les formes d’interventions et procédures de sélection, allez sur le
site :

www.novallia.be

N’hésitez pas également à nous contacter
à ce sujet. Nous vous aiderons à monter votre dossier et à examiner un fi nancement
conjoint de votre projet, en association
avec NOVALLIA.

L’éq
L’équipe
qu
de SAMBRINVEST vous souhaite, ainsi qu’à vos proches,
oche
’h
d’heureuses
fêtes de fin d’année.
an
nnée nouv
Elle vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour l’année
nouvelle.
Que 2010 voit se réaliser, vos projets les plus chers,
sur les plans personnel et professionnel !

Well Pumps, l’as de la pompe
à eau immergée, prospère
à Fleurus

D

epuis le milieu des années nonante,
date de sa création à Courcelles,
la société Well Pumps et le groupe
Sambrinvest sont de très fidèles
partenaires.
L’invest carolo a en effet décidé, à huit reprises, (dont six interventions effectivement
libérées), d’intervenir en faveur de la PME, réputée sur les cinq continents pour la conception, la fabrication et la commercialisation de
pompes immergées en acier inoxydable, destinées au captage d’eau jusqu’à 500 mètres de
profondeur !
Des prêts, des avances de Sambrinvest mais aussi une participation en capital aujourd’hui
de l’ordre de 8 %.
Jusqu’il y a peu, Well Pumps
mettait sur le marché, des
pompes de 4 et 6 pouces,
toujours en inox pour des
raisons de fiabilité, de
longévité et de robustesse.
Selon la spécificité du puits,
des débits et des pressions
souhaités, elles pouvaient être
équipées de roues différentes,
et d’étages supplémentaires.

des vitesses beaucoup plus rapides que les nôtres. La robustesse de notre pompe 3 pouces
entièrement en inox et son choix
de vitesse garantissent une longévité supérieure » note Etienne
Van Heuverswyn, administrateur
délégué de Well Pumps.
Prototypes et outillages sont
aujourd’hui terminés, la phase de
commercialisation du produit vient de
démarrer.
Cette pompe 3 pouces, développée
également avec le support de
Sambrinvest, est présentée
depuis quelques mois lors
de foires spécialisées à
Milan, Frankfort et Las
Vegas.
Selon Etienne Van Heuverswyn, les premières
prospections commerciales pour cette nouvelle
famille de produits sont
très prometteuses sur le
continent nord-américain,
le nord de l’Europe ainsi que
les pays d’Europe Centrale.

La nouvelle « 3 pouces »

Dix mille pompes en 2010

En mars 2006, les équipes techniques de Well
Pumps développent une nouvelle pompe 3
pouces, dotée d’un moteur à haute vitesse,
aux débits spécifiques demandés par le secteur privé, et pour une profondeur d’une centaine de mètres.

Les diverses déclinaisons de la nouvelle 3 pouces sont équipées de vitesse fixe ou de vitesses variables. Elles sont livrées à la demande,
dans une perspective 2010 de 5000 pompes,
en plus des 5000 pompes 4 pouces.

« Sur ce marché, notre très gros concurrent
danois dispose déjà d’une pompe 3 pouces,
mais en ‘‘plastique’’. Cette pompe tourne à

Une nouvelle
vitrine pour
SAMBRINVEST

Cette nouvelle
pompe immergée
3 pouces, brevetée « Well Pumps », sera équipée exclusivement d’un moteur ‘’ haute vitesse ‘’ fabriqué par le motoriste Italien SUMOTO,
spécialiste européen du moteur immergé
« Pour nous, l’intervention de Sambrinvest
est essentielle puisque l’Invest nous permet,
à un moment charnière dans le développement d’une nouvelle gamme de produits, de
disposer des moyens nécessaires pour assurer la fabrication d’un nouvel outillage, à
chaque fois spécifique. » conclut Etienne Van
Heuverswyn.

les premières prospections
commerciales pour cette
nouvelle famille de produits
sont très prometteuses
sur le continent
nord-américain, le nord
de l’Europe ainsi que les
pays d’Europe Centrale.

De quoi fournir du travail aux quatorze collaborateurs de Fleurus, dès lors que la fabrication des éléments et le montage d’une seule
pompe mobilisent près de 6H30 de travail.

Nouveau logo, nouvelle image et la volonté de
lier le passé au futur dans une dynamique interactive et conviviale, tel est le but de notre
nouveau site web.

N’hésitez pas à nous y rejoindre :

www.sambrinvest.be

Entièrement rénové, il vous informe sur nos produits et services, notre équipe et les liens utiles.
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