


Il y a tout juste un an, nous vous présentions, le nouveau Plan 
stratégique 2016-2020. Rappelons, Ce plan stratégique, le conseil 
d’administration et la direction générale l’ont souhaité pour :

• Poursuivre la politique de croissance de manière maîtrisée

• Développer les nouveaux métiers

• Développer notre expertise sectorielle

• Développer notre expertise dans les secteurs traditionnels

• Développer le travail entamé en termes de diversifi cation et 
de réindustrialisation

Un an plus tard, il est intéressant de constater que dans la 
foulée de l’adoption de ce plan stratégique et conformément aux 
objectifs tant qualitatifs que quantitatifs fi xés, Meusinvest poursuit 
sa croissance à un rythme toujours aussi soutenu. Et maîtrisé.

En effet, l’exercice 2016-2017 s’est soldé par des chiffres « his-
toriques » qui battent tous les records enregistrés jusqu’ici. Avec 
des interventions qui culminent à hauteur de 87,6 millions d’euros! 
Dix fois plus qu’il y a 10 ans. Un montant qui se traduit aujourd’hui 
par la présence de 407 sociétés dans le portefeuille de Meusinvest 
(il y en avait 180 en 2008).

Notons aussi que depuis 1985, Meusinvest a investit dans 650 
entreprises qui représentent un peu plus de 1800 dossiers d’inves-
tissement pour un montant global de près de 700 millions d’euros 
investis dont 370 millions sur ces seules cinq dernières années. Ces 
moyens investis ont permis de lever pas moins de 2 milliards d’eu-
ros soit un effet levier de 3,5. Ils ont également permis de soutenir 
près de 25.000 emplois directs et indirects.

Meusinvest démontre qu’il reste conforme à son véritable ADN : 
être un outil de fi nancement au service des projets de croissance. 
Ce n’est évidemment pas un hasard si Meusinvest est présent au 
capital de 249 entreprises sur les 407 de son portefeuille. Pour col-
ler, au plus près, à la réalité d’un monde économique en constante 
mutation.

Ces chiffres sont aussi le résultat tangible de l’excellente col-
laboration que nous avons avec les autres outils fi nanciers qu’ils 
soient régionaux comme la SRIW, la Sogepa, la Sowalfi n, ou locaux 
(le GRE, la SPI, l’ULg,…). Mais aussi avec nos partenaires privés, avec 
les banques et avec l’ensemble des partenaires sociaux. Ce sont 
ces collaborations multiples qui permettent le développement de 
Liège.

Ce sont ces collaborations qui donnent l’élan dont tout grand 
bassin industriel qui a traversé des crises profondes a infi niment 
besoin. 

Au-delà des chiffres, on soulignera que pour Meusinvest, ces 
partenariats ont contribué, avec l’aide de la Wallonie, au dévelop-
pement de l’écosystème socio-économique liégeois en initiant une 
série de nouveaux dossiers importants en termes structurels, de 
développement, d’expertise et d’effet de levier. 

Meusinvest a prouvé ces dernières années qu’il était un outil 
caméléon, capable de s’adapter à toutes les modifi cations (et elles 
sont nombreuses) de son écosystème. Parce que nous sommes à 
l’écoute des demandes et besoins exprimés par les entrepreneurs 
mais aussi à l’écoute des évolutions d’un monde en perpétuelle 
mutation. C’est en cela que Meusinvest est un outil agile et créatif. 
Moderne et transparent.

Dans ce contexte parfois inconfortable, Meusinvest doit être 
une force rassurante pour toutes ces entreprises qui veulent croi-
tre en étant à leur côté à chaque stade de développement de leur 
projet. En prenant des risques avec eux. Parce sans risque, il n’y a 
pas d’audace, et sans audace, il n’y a pas ou peu de développement 
possible.

Nous sommes là pour servir les intérêts généraux de l’écono-
mie liégeoise à l’échelle de l’ensemble de son territoire. Nous sou-
haitons, j’aime à le répéter, jouer un rôle central auprès des acteurs 
et stakeholders de l’économie liégeoise, devenir un point de con-
vergence naturel de ceux-ci.

C’est pour confi rmer ces résultats et les amplifi er, que nous res-
terons cet outil qui propose à ses partenaires des services intégrés 
de fi nancement, d’accompagnement et de créativité et d’innovation.

Jean-Michel Javaux
Président du conseil d’administration
Meusinvest
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UNE CROISSANCE TOUJOURS EN HAUSSE

Les chiffres le prouvent, l’exercice 2016-2017 (il couvre la péri-
ode s’étendant du 1er juillet au 30 juin),  comme le précédent exer-
cice qui avait été exceptionnel (78,1 millions €)  a connu une forte 
croissance en terme de montants investis.

Décisions prises :

Pour l’ensemble des douze sociétés du groupe (Meusinvest – 
Innodem – Innodem2 – Innodem3 – Invest Services – SpinVenture 
– Start-Up Invest – FICI – LeanSquare – SIBL – Epimède – Move 
Invest),  le montant total des décisions prises au cours de l’exercice 
est de 87,6 millions d’euros.

Ces 87,6 millions se décomposent comme suit :

Capital : 38 millions d’euros (75 dossiers)

Prêt : 48 millions d’euros (102 dossiers)

Leasing : 0,9 million euros (2 dossiers)
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Nombre d’interventions :
Le nombre d’interventions décidées s’élève à 179 en 2016-

2017. Ce chiffre est supérieur à la moyenne des années antérieures 
(98 interventions).

Nombre de sociétés, 15% du portefeuille renouvelé en un an :

Même constat par rapport au nombre de sociétés : 48 nou-
velles sociétés sont rentrées dans le portefeuille entre le 1er juillet 
2016 et le 30 juin 2017. Dans le même temps 26 en sont sorties. 
Le portefeuille de Meusinvest compte désormais 407 sociétés (200 
au 30 juin 2011).

Cette croissance montre que le Comité de direction et d’inves-
tissement de Meusinvest a pris ses responsabilités en renforçant 
ses missions de base. Elle montre également l’effi cacité de l’appli-
cation de notre plan stratégique 2016-2020.

Soit un renouvellement du portefeuille de près de 15% en un an. 
(Voir liste complète en annexe)

Le résultat courant consolidé (soit le résultat lié à l’activité 
du Groupe tout au long de l’année) du Groupe Meusinvest est 
positif grâce aux produits fi nanciers dégagés et aux dividendes 
perçus sur le portefeuille mais aussi grâce à une maîtrise 
stricte des coûts de fonctionnement.
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LES CHIFFRES CLÉ

407 Meusinvest, c’est un portefeuille de 407 sociétés.

1.780 depuis 1985 Meusinvest a exécuté près de 1.780 dossiers.

700 millions ces 1.780 dossiers représentent un montant total de près de 700 millions 
d’euros d’investissement. 

2 milliards Les 700 millions € investis ont permis de lever pas moins de 2 milliards €, soit un 
effet levier moyen de 2,8.

681 Sur ces cinq dernières années, Meusinvest a investi dans 681 dossiers qui représentent un 
montant total de 370 millions €.

Ce qui signifi e, en termes de montants, que la moyenne des cinq dernières années (74,5 millions d’euros) est 
plus de 9 fois supérieure à la moyenne constatée il y a 9 ans (8 millions d’euros).

650 depuis 1985, le groupe Meusinvest a soutenu un peu plus de 650 sociétés.

283 c’est le nombre de sociétés entrées dans le portefeuille de Meusinvest entre 2010 et 2017.

460 millions ce sont les moyens d’action de Meusinvest en 2017 : 60 % Région wallonne 
et 40 % autres. 

25.000 C’est le nombre d’ emplois directs et indirects soutenus.
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Quelques exemples de nouveaux projets structurants pour 
Meusinvest qui ont été accélérés ou développés cette année :

1. Le numérique avec le développement de LeanSquare

LeanSquare aujourd’hui, ce sont :

• 39 dossiers d’investissements présentés au Groupe 
Meusinvest 

• 36 dossiers d’investissements purement LeanSquare
> dont 11 dossiers d’amorçage

• 34 start-up fi nancées

• Levée totale de 20 Mios € (depuis 2013)

> Dont 12,5 Mios € pour les privés

> Dont  7,5 Mios € pour le Groupe Meusinvest 

> et 4,5 Mios € pour LeanSquare

LeanSquare s’est désormais positionné comme un outil 
unique dans le paysage « numérique » wallon en étendant ses 
activités sur le plan géographique et en multipliant les événe-
ments :

• Cocréateur de Digital BW, l’incubateur numérique du Bra-
bant wallon en partenariat avec Nivelinvest, le CEI de Lou-
vain-la-Neuve et Cap Innove (ULB)

• Présence à Bruxelles. 29 « one hour challenge » organisés 
en partenariat avec BNPParisbasFortis qui permettent de 
repérer les projets intéressant, d’améliorer le deal fl ow et 
de renforcer notre notorité.

• 184 start-up rencontrées.

• 43 événements organisés avec nos partenaires (voir le 
Wallifornia Musictech ci-dessous)

• Plus de 1500 participants à ces différents événements

LE WALLIFORNIA MUSICTECH

Un programme d’accélération thématique pour start-up dans 
le secteur des MusicTech a été organisé par LeanSquare en juillet 
dernier.

Ce programme a été développé dans le nouveau Wallifornia 
MusicTech co-organisé par le Festival Les Ardentes, le KIKK Festi-
val, le Théâtre de Liège et l’ASBL GOTORO. 

Son ambition ? Faire de la Belgique un hub MusicTech de 
référence à moyen terme en Europe.

Grâce à cet accélérateur, les start-up ont pu travailler leur 
dossier de fi nancement et leur pitch et également, rencontrer des 
investisseurs internationaux de renom ainsi que des experts de 
l’industrie musicale venus du monde entier.

MEUSINVEST ÉLARGIT SON EXPERTISE SECTORIELLE ET 
DÉVELOPPE LES ÉCOSYSTÈMES ÉCONOMIQUES

La diversifi cation de Meusinvest s’est opérée ces dernières 
années avec la ferme intention d’élargir les secteurs et les do-
maines d’intervention.

Dans le cadre de cette diversifi cation, Meusinvest a mis en 
place une véritable politique d’expertise sectorielle pour être 
un peu plus encore au service de l’économie liégeoise et de sa 
croissance.

Le Groupe Meusinvest doit continuer d’être le moteur de 
la mise en place des outils nécessaires pour faire de la région 
liégeoise un biotope organisé vers la croissance des entreprises.

La mission de Meusinvest et de ses équipes est d’être de plus 
en plus des partenaires proactifs de nos PME et non de simples 
partenaires fi nanciers. 

La volonté est de faire en sorte que MEUSINVEST devienne 
le point de référence des différents écosystèmes socio-économi-
ques liégeois. Et, on l’a dit, que Meusinvest, par le développement 
de son expertise dans différents secteurs,  soit davantage encore 
l’acteur qui est à l’origine de nouveaux projets de développement.

Ainsi Meusinvest a considérablement renforcé son expertise 
sectorielle et va poursuivre dans cette voie, notamment dans les 
secteurs structurants comme :

> Les biotech / les sciences du vivant

> Le numérique / start-up

> L’industrie mécanique 4.0

> L’agro-alimentaire

> L’immobilier

Et parce que Meusinvest est à l’écoute des évolutions con-
stantes de la société et du développement économique à l’échelle 
locale et internationale, il est important de  noter que ces sec-
teurs « prioritaires » ont été identifi és par le GRE dans sa dernière 
keynote (fi n mai 2016) comme les « Notes Dominantes du Futur ».

Meusinvest, et c’est important, est en cohérence avec le dével-
oppement stratégique de ses partenaires prioritaires comme 
l’ULg, le CHU et la SPI.
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et la transformation des sous-sols (occupés actuellement par de 
multiples caves) en un vaste espace ouvert.

Une fois la Grand Poste rénovée, ce sont plus de 8.000 mètres 
carrés qui seront mis à la disposition de tout un écosystème créa-
tif et innovant. On y trouvera des salles multimédias, des salles de 
réunion de tous types et de toutes tailles, un espace de coworking 
contemporain destiné aux sociétés appréciant ce mode de travail 
collaboratif en pleine expansion mais aussi un espace agora, un 
marché couvert en circuit court ou encore une micro-brasserie.

La Grand Poste va donc devenir un véritable lieu de vie, une 
véritable ruche où collaborent, échangent, travaillent et co-créent 
les utilisateurs des différents espaces afi n de créer de la valeur, 
de développer de nouvelles activités économiques et de permet-
tre le développement d’une nouvelle génération d’entreprises au 
coeur de la ville.

Ces projets ont donné une dimension stratégique importante 
à IS tant sur le plan des montants que sur le plan du contenu de 
ces projets qui  touchent à la revitalisation urbaine et à l’immo-
bilier.

Fort de ce portefeuille acquis au fi l des années, notre ambition 
est désormais d’augmenter les moyens d’IS via des apports privés ; 
de réaliser de nouvelles acquisitions et de nouveaux projets. IS 
deviendra ainsi un véritable levier immobilier qui permettra de 
mener à bien le projet de district créatif ou encore pour citer un 
autre exemple capital pour le développement socio-économique 
liégeois, de soutenir le secteur des biotechs, un axe prioritaire du 
développement de notre région. (Voir ci-dessous)

Nous sommes convaincus qu’avec ce nouvel IS, Meusinvest 
jouera un peu plus encore son rôle d’inspirateur d’audace et 
moteur de l’économie liégeoise. Ce fonds sera en effet un levier 
fort et impulsant entre les développements immobiliers privés 
et les projets de développement publics ou d’intérêt régional en 
favorisant l’accélération du développement immobilier dans la 
région.

3. Biotech : B2H, le pôle santé de la région liégeoise

Il s’agit d’un outil regroupant les décideurs clé (CHU, ULg, Me-
usinvest) des sciences de la vie en région liégeoise.

Cette structure, dont l’administrateur délégué est Marc Foidart 
(directeur général adjoint de Meusinvest), a comme objectifs :

• Maximiser l’attractivité de l’écosystème liégeois pour de 
nouveaux projets

• Avoir un cadastre organisé de l’ensemble de la dynamique.

• Communiquer vers l’extérieur de façon unie et coordonnée 
les projets. Le slogan : ‘‘Liège est le meilleur nid pour créer 
et faire grandir une start-up biotech’’

Les chiffres clés de cette semaine d’accélération : 

• 20 participants représentant 9 startups coachées

• 10 pays (Israël / Ecosse / Australie / Danemark / Inde / 
USA / Espagne / Autriche / Allemagne / Belgique / …)

• 8 coaches

• 45 experts et Venture Capitalist internationaux (Alle-
magne / USA / France / Finlande / Suède / Croatie / UK 
/ Estonie / …)

• 20 workshops (business model, art du pitch, fi nance et 
levée de fonds, tendances et investissement dans le sec-
teur des musictech,…)

• Prix de la meilleure startup: 2000€ offert par Wallimage 
à MOD Devices

D’autres programmes “convergences” dans d’autres secteurs 
sont à l’étude (e-Health, e-Logistics, ...)

2. Un fonds immobilier

Le fonds immobilier est un projet dont nous vous reparlerons 
plus en détail dans quelques semaines mais il est important, pour 
démontrer la capacité de Meusinvest à anticiper les grands mou-
vements économiques d’en esquisser les grandes lignes parce 
qu’il va littéralement faire entrer Meusinvest dans une nouvelle 
ère.

Depuis 2013, Invest Services s’est véritablement affi rmée 
comme l’outil immobilier du Groupe Meusinvest.  Avec la trans-
formation de la Chapelle en lieu dédicacé à la créativité et l’inno-
vation. Avec l’achat du Lombard 1, avec le dépôt d’un dossier dans 
le cadre des fonds européens pour la transformation du Fiacre 
en futur hub créatif ou encore la reprise du projet Grand Poste 
pour la transformer en plus grand incubateur de Wallonie et en y 
accueillant le département communication de l’Ulg.

Avec la rénovation de la Grand Poste, la volonté de Meusin-
vest et de BPI (présent dans le projet depuis 2011) est de faire de 
ce lieu emblématique, un incubateur à dimension internationale 
pour qu’il devienne un véritable totem de la nouvelle ère numéri-
que en plein coeur de Liège.

Les travaux sont en cours. La première étape est terminée 
avec l’enlèvement complet de la dalle de la salle des guichets 
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En matière d’emplois:

• 2.000 emplois en 2016 (contre 1335 en 2008 et 1079 en 
2003)

• Création d’emplois en accélération: 100 emplois/an (entre 
2012 et 2016) contre 50 emplois/an (entre 2003 et 2008)

• Maximiser les retombées économiques dans l’écosystème 
en augmentant les interactions entre les PME et les in-
stitutions.

C’est cette société qui arrête le plan stratégique santé en tant 
qu’axe économique de redéploiement.

Un plan stratégique qui repose sur 4 piliers :

• Infrastructure. Il y a une infrastructure adaptée pour tous 
les stades de développement. Exemple : SPS pour les je-
unes entreprises, Accessia pour les sociétés plus matures.

• Financement. Capacité de lever de 10 à 15 millions d’eu-
ros en 6 à 9 mois pour tout projet de croissance en science 
de la santé grâce à une politique proactive de prise de 
participation dans des fonds spécialisés.

Exemple : Qbic ; Biodiscovery, le fonds de la banque de 
Rotschild ; Capricorn, Fund + ;…

• Accompagnement. Interface / Gesval pour les projets 
universitaires, et Cide-Socran pour les SU fournissent une 
structure d’accompagnement qui réduit les incertitudes en 
phase de démarrage.

• Expertise. L’équipe de B2H analyse les besoins des entre-
prises et les met en relations avec les experts capables 
d’apporter une plus-value « métier » et un réseau étendu 
au sein de l’ULg et du CHU.

Cette nouvelle stratégie donne une attractivité forte à la ré-
gion liégeoise avec des résultats chiffrés concrets :

En matière de création d’entreprises:

• On est passé de 10 spin-off à 130 en 10 ans. 

En matière d’attractivité des entreprises

Depuis la mise en place de cette stratégie cohérente et con-
certée entre les grands acteurs liégeois, plusieurs entreprises 
belges et étrangères se sont installées à Liège : Imcyse – Asit 
Biotech – PDC*Line Pharma – etc.

En matière d’investissement:

• Programmes d’investissement considérables, compara-
tivement à d’autres secteurs

• Au moins 210 millions € d’investissements prévus dans 
les 5 ans pour 15 entreprises en croissance (Mithra, Im-
cyse, Asit Biotech, PDC Line, Artialis, Diagenode,…)
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fois dans son histoire, de Fonds européens (10 millions €). Pour ME-
USINVEST, la création de cette fi liale commune est l’occasion, après 
le rapprochement avec Namur Invest, de renforcer les liens avec 
OBI et de mobiliser de nouveaux moyens au profi t des PME de cette 
région très importante en termes de développement économique.

En termes purement quantitatif, on notera qu’en 2005, le por-
tefeuille de MI était constitué de 90% de sociétés installées dans 
l’arrondissement de Liège (5% Verviers – 5% HW). Aujourd’hui : près 
de 20% de sociétés proviennent des arrondissements de HW (= 2 
fois plus qu’il y a 10 ans). L’objectif à l’horizon 2020 est de tendre 
vers 30%. 

2. Objectifs en termes de gouvernance

2.1. Modifi cations apportées dans le cadre des rapports au 
sein de Meusinvest

• Adoption d’une charte de gouvernance 

Adoption de la charte de gouvernance par le Conseil d’admin-
istration de MEUSINVEST, INVEST SERVICES, INNODEM et INNO-
DEM2 en date du 12 décembre 2016.

Adoption de la charte de gouvernance par le nouveau Conseil 
d’administration d’INNODEM3 le 6 mars 2017.

Proposition d’adoption de la charte de gouvernance aux autres 
fi liales du Groupe :

o SPINVENTURE 

o START-UP INVEST 

o LEANSQUARE

o F.I.C.I. 

o SIBL

• Rédaction des procédures internes en concertation avec les 
équipes – manuel de procédures – workfl ow

• Rédaction d’un vade-mecum à destination des responsables 
de participations mais aussi des sociétés participées

2.2. Modifi cations apportées dans le cadre des rapports entre 
Meusinvest et les sociétés participées

• Modifi cation des conventions d’actionnaires – statuts et 
adoption d’un règlement d’ordre intérieur

Il est d’ores et déjà prévu d’évaluer ces nouvelles conventions 
au comité d’audit le 26 octobre 2017.

• Modifi cation des conventions de prêt, des conditions 
générales, mise en place des documents imposés par la 
loi de fi nancement des PME.

Les premiers dossiers ont été exécutés.

L’ENVOL DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE

L’année dernière nous vous avions présenté le nouveau plan 
stratégique 2016-2020 qui avait pour objectif, entre autre, dans le 
cadre de la diversifi cation des activités du Groupe Meusinvest de 
renforcer nos résultats, nos chiffres et la qualité de nos prestations, 
et plus globalement renforcer l’économie liégeoise.

Un an plus tard, il est intéressant de vous présenter où nous 
en sommes dans la réalisation de ces objectifs qui nous permet-
tent d’avoir une sorte de tableau de bord pour vérifi er que nous 
poursuivons notre croissance et améliorons la rentabilité du por-
tefeuille

1. Objectifs quantitatifs : 

Poursuivre notre croissance et améliorer encore la rentabilité 
du portefeuille

> Investir 250 millions d’euros dans l’économie liégeoise et nos 
projets d’intérêt économique, soit au minimum 50 millions d’euros 
/ an entre 2016 et 2020 . L’exercice 2016-2017 se clôture avec 87,6 
millions € d’investissement. En 2015-2016, l’exercice s’était clôturé 
avec 78,1 Millions €, soit un total de 165,7 Millions € sur les seuls 
2 derniers exercices. 

> Maintenir durablement le résultat courant du Groupe bénéfi -
ciaire nous permettant une politique de risque audacieuse. C’est à 
nouveau le cas à la clôture de cet exercice avec un résultat courant 
de 1,580 millions €.

> Maintenir un ratio de productivité conforme aux pratiques du 
secteur (ratio de productivité < 2).

> Outre les dossiers d’investissements de croissance complé-
mentaires dans les sociétés du portefeuille, fi nancer, soutenir et 
accompagner 150 nouvelles sociétés durant ces 5 années (30 par 
an en moyenne). 48 nouvelles sociétés sont rentrées dans le porte-
feuille entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017.

> Co-créer 10 nouveaux dossiers « d’intérêt économique » / 
nouvelle industrialisation d’ici 2020. Ici aussi, les objectifs ont été 
dépassés avec plus de dix nouveaux dossiers d’intérêt économique 
réalisés qui embrassent tous les secteurs d’activité. Parmi ces dos-
siers d’intérêt économique et pour ne citer que ces exemples, on 
trouve : Accessia GMP ; Grand-Poste ; Celabor ; Sterima Liège ou 
encore Argemo.

> Accroître encore notre présence dans les arrondissements 
de Huy/Waremme et de Verviers. Le 2 février 2017, MEUSINVET et 
OSTBELGIENINVEST (OBI) ont créé MOVE INVEST,  une fi liale FEDER 
commune qui permet à OBI de pouvoir bénéfi cier, pour la première 
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CES PREMIERS RÉSULTATS TRÈS CONCRETS TENDENT À 
PROUVER QUE D’ICI 2020, MEUSINVEST  AURA RÉALISÉ CE À 
QUOI IL S’EST FORMELLEMENT ENGAGÉ :

> Proposer à l’ensemble des porteurs de projets et des pa-
trons d’entreprises une USP (unique selling proposition) 
en renforçant les synergies entre les fi liales du Groupe 
afi n d’offrir une solution intégrée et complète 

accompagnement – fi nancement – créativité et innovation

à tous les stades de développement de l’entreprise, depuis 
la start-up jusqu’à la PME en croissance et pourvoyeuse 
de plus d’emplois.
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40740sociétés en portefeuille



Nombre de sociétés “entrées” 
dans le portefeuille au cours 
de l’exercice 2016-2017

Nombre de sociétés “sorties” 
dans le portefeuille au cours 
de l’exercice 2016-2017



AEROSINT

AQUILON PHARMACEUTICALS

BB MAT

BD INVENT

BETRAIL

BHM STEEL

BLOOMLIFE Inc

CE+T ENERGRID

CISEO

CITIUS ENGINEERING

COF³

CONVERT PHARMACEUTICALS

COTE CLAIR

D.K.D.

DESIGN METAL

DGS-4 MANAGEMENT

EFFICY

F GROUP

FLY WIN

FOURNISSEUR D’ENERGIE ET DE SERVICES DURABLES

FUND PLUS

GALLER HOLDING

GOUVYMAT

GRAND-POSTE

HD1

HLO

ICE CONCEPT

IMAGE MATTERS

IMMORANGE

INVENTURES II

LE PAIN DU SEIGNOR

LES QUATRE SAISONS

LIGNA-SYSTEMS HOLDING

MAURIMMO

MR EQUIPEMENT BENELUX

OPP

PANORA.ME

PDC line PHARMA

PREESALE Inc

RECYROM

RJ DISTRIBUTION

SOCIALCOM

T.R.A.W.

TCONCEPT COMPANY

TERCOFIN

THB IMMO

VISITURN

WOOD-POOL

SPINVENTURE

SPINVENTURE

MEUSINVEST

F.I.C.I.

LEANSQUARE

MEUSINVEST

MEUSINVEST

MEUSINVEST

INNODEM2

MEUSINVEST

MEUSINVEST

LEANSQUARE

INNODEM

MEUSINVEST

INNODEM

MEUSINVEST

INNODEM

MEUSINVEST

INNODEM

MEUSINVEST

INNODEM2

INNODEM

INVEST SERVICES

INNODEM

START-UP INVEST

MEUSINVEST

SPINVENTURE

INVEST SERVICES

MEUSINVEST

MEUSINVEST

MEUSINVEST

MOVE INVEST

INNODEM

MEUSINVEST

START-UP INVEST

LEANSQUARE

SPINVENTURE

LEANSQUARE

INNODEM

INNODEM

LEANSQUARE

INNODEM

MEUSINVEST

MEUSINVEST

MEUSINVEST

LEANSQUARE

MEUSINVEST

LIEGE

VISE

LIERNEUX

HERSTAL

CORTIL-NOIRMONT

LIEGE

SAN FRANCISCO

WANDRE

NANNINNE

HERSTAL

AMAY

SAINT-GILLES

LIEGE

SERAING

HACCOURT

ANGLEUR

EVERE

LA REID

LIEGE

CRISNEE

LEUVEN

MILMORT

BOVIGNY

LIEGE

AWANS

VERVIERS

HERSTAL

LIEGE

SERAING

BRUXELLES

HERSTAL

DISON - ANDRIMONT

SAINT VITH

RIEMST

ALLEUR

LIEGE

WOLUWE-SAINT-PIERRE

LIEGE

ATLANTA

FLEMALLE

THIMISTER-CLERMONT

BRUXELLES

AWANS

LA HULPE

ANGLEUR

AWANS

SCHAERBEEK

BURDINNE

nouvelles sociétés entrées en 201617
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