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INITIALIS, UN PARC SCIENTIFIQUE EUROPÉEN

En développement constant depuis le milieu des années 90, le 
Parc Scientifi que Initialis offre aux entreprises orientées vers 
les nouvelles technologies, entre autres de l’information, des 
sciences du vivant et des matériaux, un environnement dynamique 
et favorable à leur croissance. Il offre un terreau propice à la 
fertilisation d’idées et de projets, croisés entre les centres de 
R&D et les spin offs, les start-up et les entreprises en croissance.

Le Parc Scientifi que Initialis jouit d’une localisation centrale 
en Europe, à moins de 300 kilomètres de cinq de ses grandes 
capitales. Situé au cœur d’un couloir ferroviaire, fl uvial, autorou-
tier et aéroportuaire, le Parc offre des possibilités multimodales 
exceptionnelles. Il permet de desservir pas loin de 400 millions 
de consommateurs européens en moins d’une journée de route !

De plus, le MONS INTERNATIONAL CONGRESS XPERIENCE 
- MICX -, à proximité de la nouvelle gare, confère au Parc Initialis 
un atout supplémentaire en matière d’accueil d’événements de 
grande envergure.

INITIALIS, A EUROPEAN SCIENCE PARK

The Initialis Science Park has been growing since the mid-90ies, 
offering businesses working in new technologies, including 
IT, life and materials sciences, a dynamic environment where 
growing. It provides a favourable ground to cross-fertilisation 
of ideas and projects, between research centres and spin offs, 
start-ups growing companies.

The Initialis Science Park is ideally located in the centre of 
Europe, less than 300 km from fi ve of its major capitals. Situated 
right at the heart of excellent rail, river, motorway and airports 
links, the Park has a wide range of features and assets. It 
provides access to nearly 400 million European consumers, in 
less than a one day drive!

What’s more, the MONS INTERNATIONAL CONGRESS 
XPERIENCE – MICX –, is set near the new station, giving Initialis 
an extra dimension, and an extra edge to host large scale events.
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TERRAINS À VENDRE

D’une superfi cie totale de quelques 70 hectares, Initialis dispose 
de terrains de 1.000 m2 à 2 hectares. Ils sont nivelés et équipés 
(eau, gaz, électricité, fi bre optique et égouttage séparatif).

BÂTIMENTS À LOUER

Au cœur de la “Creative Valley”, l’Intercommunale IDEA, gestion-
naire du Parc Scientifi que Initialis, a développé une chaîne com-
plète d’infrastructures permettant l’accueil, sur des volumes 
progressifs, d’entreprises de toutes tailles : du Technological 
Business Accelerator au hall-relais en passant par l’Incubateur 
Technologique. 

Les bâtiments à louer sur le parc sont destinés à favoriser 
l’implantation d’entreprises durant la période nécessaire au 
démarrage et au développement durable de leurs activités pour 
leur permettre ensuite d’ériger ou d’aménager un immeuble 
adapté à leurs besoins.

S’INSTALLER SUR INITIALIS AVEC L’IDEA
L’installation sur le Parc Scientifi que Initialis est ouverte aux 
entreprises qui démontrent un caractère innovant majeur et 
mènent des activités qui ont trait aux technologies de pointe. 
L’objectif de l’IDEA à travers le parc étant de contribuer au 
développement régional grâce à la création de synergies 
exploitables entre le monde des entreprises et celui des 
universités, des écoles supérieures et des centres de recherche, 
la perspective de telles collaborations constitue un critère 
fondamental d’acceptation d’un dossier tout comme le secteur 
d’activités et la propension à innover.

LAND FOR SALE 

With a total surface of 70 hectares, plots of land from 1000 m2 
to 2 hectares are available on Initialis site. They are levelled and 
equipped (water, gas, electricity, optic fi ber and separative sewage).

BUILDINGS FOR RENT

Within the “Creative Valley”, the development agency IDEA, which 
manages the Initialis Science Park, has invested in a consistent 
range of support infrastructures to house companies of all 
sizes, on progressive surface areas such as the Technological 
Business Accelerator, the Technological Incubator and other 
support buildings. 

Buildings for rent in the park are aimed at favouring compa-
nies’implementation during their transition period, as well as to 
sustain the development of their activities, prior to moving in a 
building suited to their needs.

SETTING UP YOUR BUSINESS IN INITIALIS 
WITH IDEA
Businesses that demonstrate innovation and work with the 
latest technologies are welcome to come and work at the Initialis 
Science Park. The aim of IDEA in the management of this park is 
to contribute to regional development, by nurturing exploitable 
working relationships between the world of businesses and 
universities, higher education establishments and research 
centres. A successful application must express openness to 
these collaborations, as well as an appropriate area of activity 
and keen desire to innovate.
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UN ESPACE DE VIE…

Le développement du Parc Scientifique Initialis s’inscrit dans 
un cadre plus large que le seul espace dédié aux entreprises. 
Peu de parcs offrent une telle diversité dans un périmètre aussi 
réduit : deux universités, de nombreuses hautes écoles, un 
parc d’aventures scientifiques, des infrastructures sportives 
en ce compris un port de plaisance, un gigantesque hall des 
expositions, un centre de congrès et un centre-ville historique 
notamment accessible via une liaison pédestre. Les commodités 
périphériques au Parc ne manquent pas d’atouts pour assurer un 
cadre de vie épanouissant pour tous.

Une politique intelligente de logement fait se côtoyer un centre-ville 
à l’histoire prestigieuse et des villages bucoliques et reposants à 
proximité immédiate de la ville et du Parc Scientifique Initialis.

A LIVING SPACE…

The development of the Initialis Science Park is about more than 
just developing business. Not many parks offer so much diversity 
in such a relatively small area: two universities, lots of higher 
education establishments, a scientific adventure park, sports 
facilities including a marina, a huge exhibition hall, a congress 
centre and a historical city centre also accessible via a pedestrian 
bridge. In addition, excellent facilities around the Park guarantee 
great surroundings for everyone.

An intelligent accommodation policy means that a city centre 
imbued with history lives alongside peaceful country villages, a 
stone’s throw away from the Initialis Science Park.

INFO PME, LE SERVICE D’ANIMATION  
ET D’ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUE  
DE L’IDEA

Info PME, le service d’accompagnement économique de l’IDEA
offre un appui gratuit et permanent aux entreprises du territoire 
du Cœur de Hainaut.

L’assistance à l’obtention d’aides financières et d’incitants publics 
figure parmi ses missions clés auxquelles Info PME ajoute un suivi 
spécifique de chaque dossier d’entreprise. Les aides financières 
portent notamment sur la prime à l’investissement, les subsides de  
Recherche & Développement, les aides en matière d’embauche, etc.

Info PME s’engage aussi à vous aider à faire vivre votre entreprise 
sur le web en prodiguant ses conseils pratiques à la gestion de votre  
communication et en vous accompagnant dans l’obtention d’inci-
tants relatifs aux TIC et aux outils de communication numérique.

Pour informer au mieux les PME à tous les stades de leur déve-
loppement, Info PME organise des séances régulières, collectives 
et informatives, sous la forme de Brunch Infos interactifs.

INFO PME, IDEA’S ECONOMIC  
ASSISTANCE AND ORGANISATION  
SERVICE

Info PME, IDEA’s assistance service provides free and continuous 
support to businesses in the territory of the Heart of Hainaut.

Assistance obtaining funding and public incentives is just one of 
the key tasks of Info PME, to which it adds specific attention to 
each business dossier. Financial assistance covers, in particular, 
investment cash grants, R&D funding, recruitment, etc.

Info PME also undertakes to help you bring your business to life 
on the Internet, by providing practical advice on managing your 
communication and helping you obtain incentives in ICT and digital 
communication matters.

In order to provide SMEs with the fullest possible information at all 
stages of their development, Info PME holds regular information 
sessions, in the form of interactive Information Brunches.



VOS PARTENAIRES SUR INITIALIS

Le Parc Scientifique Initialis dispose d’une main d’œuvre de 
qualité exceptionnelle grâce à un réseau d’universités et de hautes 
écoles, qui comprend plus de 10.000 étudiants et des centres de 
recherche présents sur et aux alentours du Parc. Ce nœud de 
compétences offre une richesse de main d’œuvre hautement 
qualifiée et productive. Toutes ces connaissances sont mises à la 
disposition des entreprises au travers des centres de recherche 
Multitel et MateriaNova, présents sur le Parc ainsi que le BCRC et 
le CERTECH installés dans sa périphérie.

En amont de cette chaîne, le European Business Innovation Centre 
« La Maison de l’Entreprise », filiale de l’IDEA, fait office de pépinière 
d’entreprises et d’incubateur à vocation internationale. Il propose 
une infrastructure d’accueil aux jeunes entreprises innovantes sous 
la forme de bureaux modulables. Sa valeur ajoutée principale réside 
dans les services et conseils qu’octroie l’équipe de spécialistes de  
« La Maison de l’Entreprise » pour l’élaboration de business models 
et de plans d’affaires, le financement de projets, le coaching au pitch 
et la propriété intellectuelle, …
www.lme.be

Le Microsoft Innovation Centre soutient l’émergence de start-up 
ou le développement d’entreprises dont les projets ont une forte 
composante informatique au travers de l’aide au prototypage de 
software, d’un coaching business et technologique ainsi que de la 
mise en réseau.
www.mic-belgique.be

YOUR PARTNERS ON INITIALIS

The Initialis Science Park has links with a network of exceptionally 
well-qualified workforce from universities and higher education 
establishments which includes more than 10.000 students, and 
research centres based in and near the Park.  This core skills base 
translates to a rich, highly-qualified and productive workforce. 
All these skills are offered to businesses via the Multitel and 
MateriaNova research centres which are based in the Park as 
well as the BCRC and CERTECH which are based nearby.

Upstream the development phase, the European Business 
Innovation Centre « La Maison de l’Entreprise », subsidiary of 
IDEA, serves as an international talent incubator for businesses. 
It provides a great environment for innovative start-ups and 
young business ventures, in the form of flexible premises. Its 
main benefit is the range of services and advice that the team of 
specialists of « La Maison de l’Entreprise » provides - preparation 
of business models and business plans, financial advice, pitch 
coaching and expertise on intellectual property, …
www.lme.be

The Microsoft Innovation Center supports the emergence of 
start-ups and the development of SME’s whose projects have a 
strong IT component through software prototyping, technological 
& business coaching and networking actions. 
www.mic-belgique.be

Nous sommes au cœur d’une sphère composée 
d’entrepreneurs, de centres de recherches, 
d’incubateurs et d’organismes de services aux 
entreprises qui nous sont d’un grand support. 

Laurent GRUMIAUX, 
Commercial Director, Fishing Cactus

We are at the heart of a hub comprised of 
entrepreneurs, research centres, incubators 
and business development bodies that offer very 
valuable support.  

Laurent GRUMIAUX, 
Commercial Director, Fishing Cactus



FuturoCité est un centre d’innovation pour un avenir citoyen. Il 
sensibilise les communes et les administrations wallonnes à 
l’intelligence urbaine (Smart Cities). Les principaux thèmes de 
l’intelligence urbaine que FuturoCité souligne concernent la 
sécurité, la mobilité, le bien-être du citoyen, la gestion énergétique 
et des bâtiments publics, etc. 
www.futurocite.be

MULTITEL est un Centre de recherche dont l’ambition est 
d’élaborer et d’intégrer des projets innovants en collaboration 
avec des organisations locales ou internationales.

Multitel offre ses compétences scientifi ques dans les domaines 
des technologies vocales, de la fusion de données, des applications 
sur fi bre optique, du traitement de l’image et des réseaux 
informatiques d’entreprises. Outre ses activités de Recherche & 
Développement, Multitel propose des services dans le domaine de 
l’optique, les télécoms et les réseaux informatiques d’entreprise.
www.multitel.be

MATERIANOVA développe des compétences dans la R&D, les 
tests et les analyses ainsi que dans les conseils. Son équipe 
travaille également sur des programmes de recherche avec des 
partenaires industriels et sur des collaborations stratégiques 
avec des multinationales. Ses domaines d’expertise sont les 
nanotechnologies, les technologies plasma, la modélisation, les 
(bio) polymers, les nano (composites), …

MateriaNova est membre d’EMRA qui fédère les compétences de 
6 centres de recherche en Environnement, Matériaux et Procédés 
afi n de répondre aux grands défi s économiques et sociétaux dans 
une logique de développement durable.
www.materianova.be

FuturoCité is an innovation centre focused on developing Smarter 
Cities. As a PPP it creates awareness and drives innovative 
projects in municipalities and public administrations. The main 
activity areas are private/public mobility, energy management, 
security/safety, public buildings management and citizens’ 
wellbeing. 
www.futurocite.be

MULTITEL is a Research Centre which aim consists in develo-
ping and implementing innovative projects in collaboration with 
local and international companies.

Multitel’s scientifi c skills include voice technologies, data fusion, 
optic fi bre applications, image processing, and computer network 
management. Besides its Research & Development activities, 
Multitel offers services in optics and telecom, and in company 
computer networks.
www.multitel.be

The scope of MATERIANOVA’s expertise goes from R&D, tests 
and analysis to guidance. Its team also works on research 
programs in collaboration with industrial partners and on 
strategic partnerships with multinational companies. Its fi elds 
of expertise are the nanotechnologies, plasma technologies, 
modelization, (bio) polymers, (nano) composites, …

MateriaNova is a member of EMRA which gathers the 
Environment, Materials and Process expertise and capabilities 
of 6 Research Centres in order to face the huge economic, social 
and environmental challenges for sustainable development.
www.materianova.be



Le BELGIAN CERAMIC RESEARCH CENTRE (BCRC) est un 
laboratoire de recherche, de tests et d’analyses dont les domaines 
d’activités sont les matériaux (Recherche & Développement, analy-
ses, certification, conseils et expertises), les sols (géo-technique 
et prélèvements) et l’environnement (prélèvements et analyses).

Il regroupe, aujourd’hui, les activités de deux institutions :
• l’INISMa (INstitut Interuniversitaire des Silicates, Sols et 

Matériaux), une Asbl qui s’implique dans le développement 
et les applications des matériaux, dans l’investigation et la 
caractérisation des sols et dans les problématiques liées à 
l’environnement ;

• le CRIBC (Centre de Recherches de l’Industrie Belge de 
la Céramique), un organisme de recherche collective qui 
soutient l’industrie céramique par la réalisation de recherches 
appliquées, par la guidance et la veille technologiques et 
en organisant une information scientifique et technique au 
bénéfice de ses membres.

Le BCRC est également membre d’EMRA.
www.bcrc.be

Non loin du Parc Scientifique Initialis, le CERTECH (Centre de 
Ressources Technologiques en Chimie) offre des prestations de 
services aux entreprises impliquées directement ou indirectement 
dans des activités faisant appel à la chimie : automobile, 
construction, emballage, alimentaire, pharmaceutique, médical, 
cosmétique, énergie, environnement, ...

Il a pour objectif de fournir des solutions innovantes pour 
l’amélioration ou le développement de produits et de procédés, en 
exploitant la chimie durable, afin de répondre aux futurs besoins 
sociétaux et industriels.
www.certech.be

The BELGIAN CERAMIC RESEARCH CENTRE (BCRC) is a 
research, tests and analysis laboratory specialised in materials 
(Research & Development, analysis, certification, expertise), 
soils (geotechnics and sampling) and environment (sampling and 
analysis).

Today it combines the activities of two institutions:
• the INISMa (INstitut Interuniversitaire des Silicates, Sols 

et Matériaux), a non-profit-making organisation involved 
in materials development and applications, soil survey and 
classification, and environmental challenges;

• the CRIBC (Centre de Recherches de l’Industrie Belge de la 
Céramique), a collective research organisation supporting the 
ceramics industry by carrying out applied research, providing 
technological guidance and monitoring, and by organising 
scientific and technical information for the benefit of its 
members.

The BCRC is also an EMRA member.
www.bcrc.be

Not far from the Initialis Science Park, the CERTECH (The Centre 
of Technological Resources in Chemistry) is a contract research 
organisation, offering a wide range of services to industries. 
Certech is working not only for the chemical industry but also 
in other fields where its expertise can be an asset, such as 
automotive, construction, packaging, food, agriculture, personal 
care, pharmaceutical, energy, environment, ... 

Certech vision is to deliver innovative solutions for product and 
process improvement or development, by exploiting sustainable 
chemistry, in order to meet future societal and industrial needs.
www.certech.be

Initialis présentait de si nombreux atouts qu’il fut un 
aimant naturel pour I-Care. Je pense aux possibilités 
d’expansion de nos activités sur le moyen et long terme, 
(...) ou bien encore à la présence d’universités et de 
centres de recherche indispensables au maintien du 
degré d’innovation de nos activités mais aussi à la 
cadence et à la qualité de nos recrutements. 

Fabrice BRION, 
CEO I-Care Group

Initialis had so many things going for it that it was a 
natural magnet for I-Care. I appreciate the possibilities 
it offers for expanding our activities in the mid and long 
term, (…) or the presence of universities and research 
centres that are the key to keeping our activities at the 
cutting edge of innovation, as well as the impact on the 
pace and quality of our recruitments.

Fabrice BRION, 
CEO I-Care Group



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 
THEY HAVE PLACED THEIR TRUST IN US 

Fishing Cactus, I-Care, Iscal Sugar Caramel, MateriaNova, Microsoft Innovation Center, Multitel, Orthopédie Protechnik, Spytank, 
Technocité, Xperthis, etc.
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L’IDEA, QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 1956 à l’initiative des communes, l’IDEA est l’agence de 
développement territorial de la région de Mons-Borinage-Centre, 
le Cœur du Hainaut. Elle regroupe 27 communes qui comptent 
530.000 habitants. C’est une agence multisectorielle active dans 
des domaines d’intérêt général tels que :

• les infrastructures économiques et les conseils aux entreprises ;
• les études urbanistiques et d’aménagement du territoire ;
• le secteur de l’eau (production/distribution, assainissement, 

démergement) ;
• les expertises techniques pour les communes ;
• les énergies durables (géothermie, biomasse, éolien, etc.) ;
• etc.

IDEA, WHO ARE WE?

Created in 1956 on the initiative of the municipalities, IDEA is 
the territory development agency of the Mons-Borinage-Centre 
region, the Heart of Hainaut. 27 municipalities and 530.000 
inhabitants are within perimeter of action. It is a multisectorial 
agency active in fi elds of general interest such as:

• the economic infrastructures and the advisory services to 
companies;

• the urbanistic studies and the town and land planning;
• the water sector (production/distribution, purifi cation, water-

table control);
• the technical expertise for the municipalities;
• the sustainable energies (geothermal energy, biomass, 

windenergy, etc.);
• etc.

INTERCOMMUNALE DE
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
ET D’AMÉNAGEMENT DE LA  
RÉGION MONS-BORINAGE-CENTRE

IDEA
Cellule Info PME
Rue de Nimy, 53 - 7000 Mons (Belgium)

Parc Scientifi que Initialis
Rue René Descartes, 2 - 7000 Mons (Belgium)
Tél. : 32 (0) 65 32 15 15
patrice.thiry@idea.be

www.idea.be

Initialis est membre de SPOW (Science Parks of 
Wallonia). Pour plus d’infos : www.spow.be

L’IDEA assure la coordination du projet de territoire 
« Cœur du Hainaut, Centre d’énergies ».
Pour plus d’infos : www.coeurduhainaut.be

Initialis est un des parcs d’activité économique de 
Mons, chef-lieu de la Province de Hainaut et capitale 
culturelle européenne en 2015. 
Pour plus d’infos : www.mons.be ou www.mons2015.eu

Initialis is a member of SPOW (Science Parks of 
Wallonia). For further information: www.spow.be

IDEA is the coordinator of the « Heart of Hainaut, 
Energy center » territory project. 
For further information: www.coeurduhainaut.be

Initialis is a business park in Mons, the capital of 
the Province of Hainaut and the 2015 European 
Capital of Culture. For further information: 
www.mons.be or www.mons2015.eu

Suivez-nous sur


