Communiqué de presse – 1er avril 2016
3 pôles de compétitivité wallons se réunissent sous le même toit
Fin mars 2016, les pôles de compétitivité wallons, GreenWin (chimie durable, matériaux & construction
durables, technologies environnementales), Wagralim (agro-industrie) et BioWin (santé) travailleront
sous le même toit. Ces trois pôles ont décidé de se regrouper pour mutualiser, combiner les expertises
et accroître leurs performances.
Nouvelle adresse
Depuis le 24 mars, Wagralim et BioWin vous accueillent avec plaisir à la Maison de l’Industrie
Technologique, Rue Auguste Piccard, 20 à Gosselies, où le pôle GreenWin était déjà par ailleurs basé.
Méthodologie collaborative, projets innovants et mutualisation
Tout d’abord, en terme de méthodologie, les pôles vont pouvoir échanger leurs procédés d’animation
de réseau et leur conception du montage, de l’accompagnement et du suivi des projets, du
développement de nouvelles stratégies internationales, de communication ou encore en besoins de
formation. Certains des projets deviendront des projets communs sur des thématiques transverses
d’excellence en lien avec les axes stratégiques actuels et futurs des pôles concernés.
Ensuite, être sous le même toit va faciliter le matchmaking des membres des différents secteurs
couverts par les trois pôles pour favoriser le développement de projets collaboratifs communs
particulièrement innovants ; l’innovation de rupture étant au cœur de leurs ambitions.
Dernier argument et pas des moindre : la mutualisation au sens large. Equipement, surfaces, et aussi
capital intellectuel. Ce qui non seulement représente une belle économie d’échelle mais surtout un
gain important de par le partage des bonnes pratiques de chacun.
À propos de BioWin
Le pôle de compétitivité santé de la Wallonie
Créé en 2006, BioWin, le pôle de compétitivité santé de Wallonie fédère plus de 500 membres
industriels et académiques issus du domaine de la biotechnologie santé et des technologies
médicales en Wallonie. Aujourd’hui reconnu comme un pôle d’envergure mondiale, BioWin
développe de plus en plus de partenariats stratégiques visant à l’émergence de projets de Recherche
et Développement toujours plus innovants, au lancement de nouvelles collaborations industrielles,
au développement des compétences des acteurs du secteur et à la création de plateformes
technologiques collectives. BioWin dispose d’une représentation permanente en Chine et en Europe.
Plus d’informations sur www.biowin.org
Contact presse : Frédéric Druck – Directeur général adjoint – Directeur de la Communication et des
Relations Internationales. Tél. : +32 (0)474 520 269 – Email : frederic.druck@biowin.org

À propos de Greenwin
Accélérateur d’innovation, GreenWin favorise le développement de projets collaboratifs et de
partenariats technologiques autour de trois axes stratégiques que sont la chimie durable, les
matériaux & la construction durables, et les technologies environnementales (recyclage,
assainissement eau-sol-air).
La chimie biosourcée, les biotechnologies blanches, le stockage et la gestion de l’énergie, les écoquartiers, la gestion et l’assainissement de l’eau et des sols, le recyclage des déchets sont autant de
thématiques porteuses pour le pôle.
GreenWin regroupe aujourd’hui 195 membres dont près de 150 entreprises parmi lesquelles figurent
plusieurs leaders mondiaux, 140 services universitaires, 15 centres de recherche industrielle, 6
opérateurs de formation.
Pôle de compétitivité à vocation mondiale, le rayonnement de GreenWin à l’international est en
croissance constante avec plus de 800 relais dans le monde.
Plus d’informations sur www.greenwin.be
Contact presse : Isabelle Damoisaux-Delnoy, Responsable communication
Isabelle.damoisaux@greenwin.be
Tél. +32 474 74 13 31

À propos de Wagralim
Wagralim, accélérateur de croissance et d’innovation dans le secteur agro-industriel
Wagralim est le Pôle de Compétitivité de l’agro-industrie wallonne. Il fait partie des 6 Pôles de
Compétitivité wallons qui rassemblent 680 entreprises. Créé en 2006, Wagralim a acquis
progressivement la position de référent en matière d’innovation dans son domaine, grâce à la mise
en réseau des idées, des entreprises, des universités, centres de recherche et autres centres de
formation. Wagralim se donne pour mission d’accélérer la création de valeur au sein des entreprises
de l’agro-industrie par l’innovation, le partenariat, la formation et l’ouverture sur le monde. Le pôle
rassemble aujourd’hui 130 entreprises et 50 laboratoires actifs dans des projets. Les membres pèsent
pour près de 10.000 emplois en Wallonie. Son développement international s’étend en Europe avec
le réseau European Food Alliance et hors Europe grâce à des partenariats ciblés au Brésil, au Canada
et en Corée du Sud.
Plus d’informations sur www.wagralim.be
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