
    

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

« Les Centres de Recherche, Sources d'Innovation » 

Jeudi 18 octobre, Mons 

 

Les entreprises du secteur des matériaux en Cœur du Hainaut ont été 

conviées ce jeudi matin à rencontrer les 5 centres de recherche actifs sur 

le territoire (BCRC, Certech, CTP, Materia Nova et Multitel). Objectif de 

cette matinée de présentations et d’échanges ? Rapprocher le monde de 

la recherche du monde industriel. Toute entreprise est désireuse d’être à 

la pointe en termes d’efficience et de performance. Afin de nouer des 

collaborations stratégiques avec les centres d’innovation, une première 

rencontre a été proposée dans le domaine des matériaux par la cellule du 

projet de territoire Cœur du Hainaut. Retour sur cette rencontre inédite. 

 

Le domaine des matériaux, un secteur fort pour le Cœur du Hainaut 

Dans le cadre du plan de redéploiement socio-économique du Cœur du Hainaut 

qu’elle coordonne (territoire comptant 25 communes de Mons-Borinage et du 

Centre), l'Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement 

du Cœur du Hainaut (IDEA) souhaite faciliter la mise en réseau des acteurs 

impliqués dans le secteur des matériaux nouveaux tels que les entreprises, les 

universités, les centres de recherche, les institutions, etc.  

En effet, en 2016, une étude menée conjointement par l’UMons et l’UCL Mons 

a mis en évidence le secteur des « matériaux » comme étant stratégique grâce 

notamment à la concentration et à l’excellence des connaissances mais 

également aux investissements projetés à court terme (hall-relais, plateforme 

d’analyse et de caractérisation des matériaux, etc.).  

Le projet de territoire a ainsi développé un axe « matériaux nouveaux » 

souhaitant identifier les acteurs majeurs dans ce secteur, leurs spécificités et 

leurs besoins pour structurer un écosystème dans le domaine. Celui-ci 

permettra de réduire la distance entre la R&D et la production industrielle, d’offrir 

aux entreprises un point de contact susceptible de mettre en adéquation l’offre 

et la demande et d’informer sur les outils disponibles au sein de différentes 

structures. 
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Au total, plus d’une cinquantaine d’entreprises sont actives dans le secteur sur 

le territoire du Cœur du Hainaut (minéraux, chimie polymères, chimie, métal, 

plasturgie, technologie, recyclage). 

 

 

Événement kick-off : la présentation des centres de recherche 

L’une des premières étapes dans la mise en place de cet écosystème consiste 

en l’organisation d’une matinée de colloque le 18 octobre à Mons sur le thème 

« les Centres de Recherche, sources d'Innovation » à destination de toute 

entreprise désireuse d’innover et souhaitant découvrir les potentialités en 

termes de recherche et de financements de la recherche. Le colloque a permis 

,d’une part, de faire connaître les activités, les services et les perspectives des 

centres de recherche : 

- Belgian Ceramic Research Centre (BCRC) 

- Multitel 

- Centre de Ressources Technologiques en Chimie (CERTECH)  

- Materia Nova 

- Centre Terre et Pierre (CTP)  

Mons 

La Louvière 



3 
 

Il a permis, d’autre part, d'éclairer le monde de l’entreprise quant aux 

potentielles sources de financement de la recherche avec la participation de : 

 Caroline Decamps, Directrice Générale chez IDEA 
 Philippe Dedobbeleer, Business Development Manager chez Belfius 
 Pierre Fiasse, Coordinateur chez National Contact Point (NCP) 
 Alain Gillin, Directeur au SPW Recherche 
 Frédéricq Peigneux, Business Development Manager chez Greenwin 

(pôle de compétivivité) 

Les participants ont pu apprendre à mieux se connaître lors d’un moment de 

networking conçu à cet effet. Les hautes écoles et universités du territoire 

faisaient également partie des participants. 
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Quelques témoignages à l’issue de la matinée de débats 

« Les problèmes-clés de faisabilité technique qui sont les nôtres actuellement 

et qui ne trouvent pas de solution avec la R&D mise en place au sein-même de 

Roosens Bétons peuvent trouver une solution grâce à la mise en réseau créée 

par ce type d’initiative », déclare Johnny Zschau, Directeur commercial de 

Roosens Bétons s.a. 

« Si l’entreprise dispose en interne d’un département recherche, elle se réjouit 

de ce genre d’initiative menée par IDEA car le travail en réseau est essentiel 

pour que les entreprises restent performantes et innovantes. C’est un vrai 

challenge porté à cœur par tout industriel, le monde de demain doit être 

appréhendé par l’innovation » souligne Marc Meeus, General Sales Manager 

chez Total Petrochemicals & Refining. 

« L’économie circulaire, économie de demain, nécessite une mise en réseau 

des entreprises sur le sujet de la recherche pour faciliter la transformation 

économique de chaque entreprise par l’innovation », s’est exprimée Caroline 

Decamps, Directrice Générale chez IDEA lors de la table ronde. 

 

Infos complémentaires 

Plus d’information sur le projet de territoire : www.coeurduhainaut.be. 

http://www.coeurduhainaut.be/
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Une vidéo présentant la matinée de présentations sera mise en ligne la semaine 

prochaine sur le compte You Tube du projet de territoire. 

La première newsletter du projet de territoire est en préparation… L'inscription 

sera bientôt possible sur notre site internet. 

Contact presse 

Aline De Meester, aline.demeester@idea.be, 065/37.58.25. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCfppdmkVa4QjI4Dc01IRrhw/videos?view_as=subscriber
mailto:aline.demeester@idea.be

