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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

I-Care, exemple de success story en Cœur du Hainaut 
 
I-Care a été désignée hier « Entreprise de l’année 2020 » ! Une belle récompense pour cette « success 
story » wallonne, qui, à ses débuts, était hébergée dans les locaux de La Maison de l’Entreprise (LME) 
à Mons, filiale d’IDEA. 
 
Il y a une quinzaine d’années maintenant, Fabrice Brion alors jeune ingénieur diplômé, frappait à la 
porte de La Maison de l’Entreprise (LME) des rêves plein les yeux, des dossiers sous le bras et une idée 
pour le moins novatrice pour l’époque : développer de la maintenance prédictive dans le secteur 
industriel. 
 
De l’idée à la recherche de financement, Fabrice a pu compter sur les business developpers de LME 
pour affiner son projet, obtenir les financements publics, etc. et trouver un espace d’hébergement au 
cœur de l’Innovation Pole Initialis à Mons. 
 
Rapidement, l’entreprise s’est développée et le besoin d’espace s’est fait sentir pour accueillir les 
nouveaux employés … I-Care déménageait alors de quelques mètres à peine, en occupant une cellule 
au cœur du hall-relais d’IDEA, situé juste face au bâtiment de La Maison de l’Entreprise. 
 
Des contrats à l’international et un développement sans cesse croissant ont ensuite convaincu I-Care 
d’acheter un terrain au cœur de l’Innovation Pole Initialis à Mons et de construire son propre bâtiment. 
 
Le groupe, qui compte aujourd’hui plus de 500 travailleurs répartis dans 50 pays, travaille actuellement 
à un projet d’extension, voisin de son site actuel, toujours à Mons, la région de Cœur de Fabrice Brion. 
 
« L’ascension de l’entreprise I-Care met en lumière l’ensemble des outils publics essentiels à 
l’émergence, au développement et au financement des entreprises, que ce soit IDEA à travers ses 
espaces d’accueil, ses terrains équipés au cœur des parcs d’activités, La Maison de l’Entreprise via ses 
missions d’accompagnement ou bien encore l’IMBC pour son soutien financier, etc. » souligne Jacques 
Gobert, Président d’IDEA. « C’est à travers cette mise en réseau des acteurs qu’IDEA joue pleinement 
son rôle de développeur économique du Cœur du Hainaut ».  


