
GRÂCE-HOLLOGNE, LE 18 AVRIL 2018 

WideTech, start-up créée en 2012 et dont le siège 
est établi dans le Business Park de Liège Airport 
(Grâce-Hollogne), vient de finaliser une levée de cap-
itaux frais. L’augmentation de capital porte sur un 
montant total de 1,3 million d’euros, correspondant 
à la conversion de prêts convertibles et en l’apport de 
fonds en numéraire, le tout essentiellement répar-
tis entre les actionnaires et fondateurs historiques 
(230.000 euros), le Groupe Meusinvest - par ailleurs 
déjà représenté dans le capital (325.000 euros) et le 
fonds privé à gestion paritaire Invest For Jobs (675.000 
euros). Cette opération permet désormais à WideTech 
d’être dotée d’un capital social solide de 1,9 millions 
d’euros !

« Après avoir obtenu nos premières références auprès 
de très grands noms de l’industrie, cette importante 
augmentation de capital permet aujourd’hui à Wide-
Tech de passer à une nouvelle phase de croissance » 
avancent de concert Alain Niessen (COO) et Bruno 
Vrielynck (CTO), par ailleurs co-fondateurs historiques 
de la société. « L’emploi va également fortement aug-
menter au niveau du siège liégeois, par le recrutement 
de plusieurs collaborateurs qualifiés (ingénieurs-pro-
jet, développeurs, commerciaux) et ce, dès ce premier 
trimestre 2018. » 

L’objectif est de booster le développement du produit 
phare de la société, la suite logicielle WiDE (dével-
oppée par les ingénieurs de WideTech), et la mise en 
œuvre de ses applications, mais aussi d’accélérer la 
présence commerciale en Europe, au Moyen-Ori-
ent, voire aux Etats-Unis. Avec cette nouvelle assise  
financière, WideTech ambitionne ni plus ni moins que 
de devenir un des leaders mondiaux de la validation et 
de la qualification des données industrielles !

À propos de WideTech

WideTech est une start-up wallonne créée en 2012, 
qui propose à l’industrie des solutions logicielles et 
les services associés, destinés à collecter et exploiter 
les données de mesure afin d’en évaluer la qualité en 
temps quasi réel, permettant ainsi de fiabiliser l’infor-
mation et favoriser les bonnes décisions. 

Trois grands objectifs sont dès lors poursuivis: 

- Améliorer le suivi et la maintenance des instruments 
de mesure et des équipements, ce qui permet de ré-
duire les risques d’exploitation (pannes, arrêts indé-
sirables, etc) ;

- Calculer et suivre la performance des procédés, ce 
qui permet de réduire les pertes de rendement et de 
trouver des moyens d’amélioration ;

- Fournir des données de qualité, à la fois pour la 
comptabilité de production ou la comptabilité énergé-
tique, ce qui permet de réduire le temps consacré à 
transformer les données en actions concrètes.

www.widetech.com

A propos de Meusinvest

Meusinvest est un outil financier qui intervient à tous 
les stades de la vie des entreprises, depuis leur créa-
tion, leur développement, jusqu’à leur transmission. 

La start-up liégeoise WideTech  
lève 1,3 million d’euros



Chaque offre de services proposée par Meusinvest 
(capital– prêt – leasing - crédit court terme) est tou-
jours déterminée en fonction de la demande et des 
besoins du patron-investisseur.

www.meusinvest.be

A propos d’Invest For Jobs

Invest For Jobs (IFJ) est un fonds d’investissement 
privé créé fin 2015 par les partenaires sociaux du sec-
teur du métal et de la technologie et doté d’un capital 
de 100 millions d’euros. Il s’agit du seul fonds d’inves-
tissement à gestion paritaire en Belgique, dont l’ob-
jectif est avant tout social : « un rendement financier 
raisonnable pour un profit social élevé » !. IFJ s’adresse 
aux entreprises belge, non cotées et dont l’activité / le 
projet a un impact positif sur l’emploi en Belgique. Le 
soutien financier se veut à long terme, via une partici-
pation en actions ou un prêt.

www.investforjobs.be
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