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INTRODUCTION

Matériaux innovants
Des produits wallons à
la pointe. Explications
de Kévin Thiry.

La Belgique, véritable
biopharma valley
Les secteurs biopharmaceutiques wallon et bruxellois
représentent plus de 80 % des activités biotechnologiques
de ces régions. Les entreprises donnent le ton dans la
thérapie cellulaire, l’immunothérapie, les vaccins, l’e-health,
ou encore la thérapie génique. Explications de Frédérick
Druck, Secrétaire général de bio.be / essenscia.

Frédérick
Druck
Secrétaire
général bio.be /
essenscia

Un écosystème unique

Le secteur biopharmaceutique dispose
d’un écosystème d’innovation unique
composé d’universités de renom et
d’entreprises innovantes. Nous disposons également d’hôpitaux universitaires d’envergure qui rapprochent
la recherche du patient et accélèrent
l’obtention de résultats. Nous disposons ainsi de l’ensemble de la chaîne
de valeur allant de la R&D jusqu’à la
commercialisation, en passant par
les essais pré-cliniques/cliniques et la
production. Résultat : de nombreux
emplois spécialisés sont créés.
Le capital-risque est disponible

La biopharma a le vent en poupe sur
les marchés financiers. Les biotechs
belges ont atteint 3,8 milliards de
capitalisation financière fin 2017 et,
en 6 mois, 70 opérations de levées de
fonds ont eu lieu, pour un total de

850 millions d’euros. Sept entreprises
biotech belges sont cotées au Nasdaq !
Cette reconnaissance globale permet
d’attirer du capitalrisque et renforce
l’image de pointe de la Belgique dans
le domaine.

P10

www.innover.be

La propriété intellectuelle, essentielle à
l'innovation. Plus d'infos sur notre site.
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Scaling-up, croissance et emploi

Le secteur est en pleine évolution. De
nombreuses start-ups doivent effectuer un scaling-up pour atteindre
une dimension industrielle, voire
internationale. Des soutiens sont
ainsi offerts au niveau fédéral et régional pour encourager l’innovation et
permettre d’accéder à de nouveaux
financements : déduction fiscale pour
les salaires des chercheurs, déductibilité des revenus de brevets, aides à
l’internationalisation pour les PME,
accès facilité au financement, etc. De
plus, pour répondre aux besoins de
talents, le secteur a mis sur pied le
Cefochim, une centre de formation
biopharma de pointe qui prodigue
plus de 150 000 heures de formation
par an aux métiers de la biopharma et
de la chimie.
Tous les ingrédients sont donc présents pour renforcer la place de la Belgique sur l’échiquier mondial des biotechs. Dans un contexte international
extrêmement concurrentiel, il est
crucial de saisir cette opportunité ! ■
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Cultivons l’avenir de l’agriculture
En 2050, nous serons pas moins de 10 milliards à vivre sur notre planète. D’ici là, d’après les estimations des
experts, l’agriculture devra être plus productive de 50 %. Il est donc urgent de réfléchir à une agriculture plus
innovante et plus durable. Entretien avec Axel Steiger, CEO de Bayer Benelux. Texte : Joris Hendrickx
Comment une entreprise comme
Bayer peut-elle contribuer à
rendre l’agriculture plus durable ?

Pouvez-vous nous donner des
exemples de produits ou services
qui matérialisent ces intentions ?

« Actuellement, les solutions phytosanitaires biologiques ne sont pas aussi efficaces que leurs homologues chimiques.
En investissant dans la R&D, nous
ambitionnons de réduire cette différence et de rendre les produits phytosanitaires biologiques plus attrayants.
Aux Pays-Bas, nous avons récemment
inauguré un centre d’expérimentation
dans lequel nous cultivons des tomates
en serre sans utiliser de pesticides. La

« Bayer ForwardFarming est une
plateforme de connaissances visant à
démontrer le bien-fondé de l’agriculture
durable dans la pratique. Nous organisons ainsi dans notre ForwardFarm
« Hof Ten Bosch » des formations sur la
gestion de l’eau, s’adressant aux agriculteurs. Nous avons également mis au
point un système biologique de purification de l’eau servant au nettoyage des
équipements de pulvérisation. Et nous
avons inventé un système évitant à
l’agriculteur d’entrer en contact avec les
produits lorsqu’il remplit ses machines.

"En investissant

© PHOTO : PRIVÉ

« Nous aspirons à innover et à en faire
profiter les agriculteurs rapidement.
Pour faire progresser nos opérations,
nous tenons à exploiter les avancées
scientifiques et technologiques les plus
récentes. Si nous y parvenons, nous mettrons les agriculteurs du monde entier
en mesure de cultiver des aliments
sains, sûrs et abordables, de manière
durable. En tant que chef de file dans le
secteur agricole, nous sommes à même
de concevoir de nouvelles solutions et
de faire évoluer les pratiques vers une
agriculture de précision. Pour ce faire,
nous proposons des outils numériques
aux agriculteurs, qui leur fournissent
des données et leur donnent une meilleure vue sur l’évolution de leurs récoltes
et la progression des insectes nuisibles.
Ils peuvent ainsi s’attaquer à certains
problèmes localement, plutôt que pulvériser tout un champ.
Ce mois-ci, notre filiale « The Climate
Corporation » a lancé son application
Climate FieldView en Europe. Cet outil
permet aux agriculteurs de collecter et
visualiser facilement des données sur
leurs champs en vue d’optimiser leur
productivité. Par le biais de l’initiative
« Better Life Farming Alliance », nous
aidons aussi les petites fermes des pays
en développement à améliorer leurs
pratiques agricoles pour parvenir à un
concept viable. Enfin, nous avons initié plusieurs programmes dans le but
d’inciter les jeunes à se lancer dans une
carrière scientifique. »

Quel est le but de
ForwardFarming ?

Axel Steiger, CEO Bayer Benelux

technique que nous utilisons est tellement innovante que nous obtenons
jusqu’à 170 kg de tomates par m2, alors
que la technique traditionnelle des
agriculteurs espagnols limite leurs
récoltes à 25 kg par m2. »
Quel impact a la fusion entre
Bayer et Monsanto sur vos
relations avec les agriculteurs ?

« Bayer a toujours été un acteur de
premier plan dans les produits phytosanitaires chimiques et biologiques.
Monsanto était le numéro un des
semences et des caractères. Mettre le
pied dans les semences, c’est un peu

chausser les bottes de l’agriculteur.
Cette fusion et le renforcement de nos
capacités numériques dans le domaine
de l’agriculture resserrent nos liens
avec les agriculteurs. Cette position ne
va pas sans une certaine responsabilité : celle de cultiver l’avenir de l’agriculture au profit des agriculteurs, des
consommateurs et de notre planète.
Nous investissons davantage dans la
R&D que toute autre entreprise du secteur (2,4 milliards d’euros en 2017). Nous
venons en aide aux petits agriculteurs
et à leurs communautés par le biais de
l’éducation, de solutions agronomiques
sur mesure et de partenariats. »

dans la R&D, nous
ambitionnons de
rendre les produits
phytosanitaires
biologiques plus
attrayants.
Nombreux sont les agriculteurs
dépassés par le rythme des améliorations technologiques. Dans nos
ForwardFarms, nous leur donnons
des conseils techniques et les tenons
au courant des dernières avancées
dans leur domaine. Enfin, nous utilisons aussi les ForwardFarms pour
mettre en lumière les progrès réalisés
en matière d’agriculture durable et les
partager avec les dirigeants politiques,
les universités, les écoles et les autres
parties prenantes. » ■
EN COLLABORATION AVEC

bayer.be
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Une note d’espoir pour les patients diabétiques
Au cours des dix prochaines années, le nombre de personnes diabétiques dans le monde passera de 400 à 600 millions.
Un tiers d’entre elles connaîtront des troubles oculaires. Ce défi retient l’attention des chercheurs. Patrik De Haes,
MD, CEO de Oxurion (anciennement ThromboGenics), nous éclaire à ce sujet. Texte : Joris Hendrickx
Quelles perspectives
d’amélioration voyez-vous ?
Patrik
De Haes
MD, CEO
Oxurion

Quels sont les troubles oculaires
auxquels les personnes
diabétiques sont confrontées ?

« Il s’agit essentiellement de la rétinopathie diabétique (RD), avec ou sans
œdème maculaire diabétique (OMD).
L’OMD est constitué de l’accumulation
à l’arrière de l’œil de fluide. Aujourd’hui,
il existe plusieurs moyens de traitement
de la RD et de l’OMD. Les anti-VEGF sont
actuellement le traitement standard. »

« Les anti-VEGF sont relativement efficaces. Le problème vient du fait qu’un
grand nombre de patients atteints
d’OMD ne réagit pas au traitement à
base d’anti-VEGF. Par ailleurs, il apparaît qu’un traitement à longue durée
avec anti-VEGF n’implique pas nécessairement une amélioration de la vue.
Nos travaux ont pour but de chercher à
développer de nouvelles molécules. À ce
titre, nous étudions avant tout la sûreté
et l’efficacité de trois molécules. »
Quelles sont les dernières
avancées ?

« Nous avons publié récemment les
premiers résultats positifs de notre
étude sur le THR-317, un anti-PIGF
(anti placental growth factor). Le PIGF
contribue à la formation des vaisseaux

et l’angiogenèse. Nos données confirment que les anti-PIGF peuvent lutter
contre ces phénomènes.

"Les opportunités

sont nombreuses.
Nos travaux ont pour
but de chercher
à développer de
nouvelles molécules.

Nous pensons qu’un anti-PIGF pur (le
nôtre, le THR-317, est le seul de ce type)
en combinaison avec un anti-VEGF pur
peut permettre d’obtenir un meilleur
résultat chez les patients atteints d’OMD.
Par ailleurs, nous avons vu qu’en termes
d’efficacité, chez 30 % des patients, trois
injections permettaient une nette amélioration. Nous devons également nous
interroger sur le meilleur équilibre entre
anti-PIGF et antiVEGF. » ■
EN COLLABORATION AVEC

Aussi, on sait que le PIGF a de fortes
propriétés anti-inflammatoires. La
complémentarité inhérente entre le
PIGF et le VEGF est largement connue
et amplement décrite.

oxurion.com

Une simulation du tube digestif utile aux traitements gastro-intestinaux
Une simulation complète de notre tube digestif et de son fonctionnement : c’est le but de SHIME®,
plateforme technologique lancée par la société ProDigest. Un pari étonnant qui promet de nombreuses
innovations dans le domaine du système gastro-intestinal. Texte : Maria-Laetitia Mattern

C

Un vaste champ d’applications

SHIME® a fortement été amélioré ces
dernières années et est actuellement
entièrement contrôlé par ordinateur. Il
peut avoir des applications dans divers
secteurs : l’alimentation, la nourriture
pour animaux, le domaine pharmaceutique, les biotechnologies, etc. En

© PHOTO : PRIVÉ

omprendre le trajet d’un aliment ou d’un médicament
au sein du tube digestif,
sans utiliser de méthode
invasive : c’est le pari lancé
par ProDigest dans la conception de leur
technologie SHIME®. Pour ce faire, cette
dernière utilise des technologies in-vitro innovantes et fonctionne via 5 réacteurs qui permettent de simuler l’estomac, l’intestin grêle et les trois régions
du côlon. Cette plateforme constitue un
outil précieux pour le développement de
produits et de traitements innovants.

d’un ingrédient fonctionnel, non seulement par son résultat observé, mais également par son mécanisme d’action en
amont. Elle offre ainsi une mine d’informations concernant les effets potentiels
d’un traitement sur son hôte. ProDigest
est globalement actif en tant que prestataire de services pour les entreprises alimentaires et pharmaceutiques et, depuis
2014, installe également sa technologie
dans des installations de R&D sélectionnées dans le monde entier. ■
EN COLLABORATION AVEC

collectant des échantillons à différentes
étapes de la digestion, cet outil permet
de comprendre le fonctionnement et la
destinée d’ingrédients ou de produits
une fois ingérés par l’être humain ou
l’animal. Toute une série d’analyses
peuvent être réalisées, notamment
sur la digestibilité d’un ingrédient, la

stabilité d’un médicament lors de son
passage dans le tube digestif, la survie
des probiotiques lors de la digestion, ou
l’effet d’un prébiotique, etc.
Cette innovation a un impact important sur la recherche dans le domaine gastro-intestinal : elle permet de démontrer
l’efficacité ou l’effet d’un médicament ou

prodigest.eu
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L’Estétrol :
une molécule aux
nombreuses vertus
L’Estetrol (E4) est un œstrogène
produit naturellement par le
fœtus pendant la grossesse.
Il s’annonce très prometteur en
termes de nouveaux traitements
et notamment dans les
domaines de la contraception
et de la ménopause.
Texte : Philippe Van Lil

Implantée à Liège, la société Mithra développe actuellement deux médicaments
candidats basés sur E4, l’un relatif à la
contraception et l’autre à la ménopause.
Contraception et ménopause

Jean-Manuel Fontaine, Head of
External Affairs au sein de l’entreprise, souligne que « pour la santé de
la femme, E4 est presque une révolu-

tion, un changement de paradigme.
Il y a eu très peu d’innovation depuis
près de 80 ans dans la contraception
et la ménopause. Au vu de l’évidence
préclinique et clinique actuelle, les
médicaments contenant E4 sont susceptibles de présenter un profil bénéfices/risques amélioré par rapport aux
autres œstrogènes, notamment sur
le plan de la coagulation, et de mieux
répondre aux attentes des femmes en
matière de qualité de vie. »
Large champ d’indications

Le contraceptif en développement,
appelé Estelle, vient de terminer le
volet européen de la phase III des essais
cliniques avec de premiers résultats
très positifs, tant sur le plan de l’efficacité contraceptive que du contrôle du
cycle, de la qualité de vie ou de la tolé-

▲ ▲ ▲ Les médicaments contenant E4 sont susceptibles de présenter un profil
bénéfices/risques amélioré par rapport aux autres œstrogènes.

rance en général. Les résultats du volet
américain sont attendus au premier
trimestre 2019 et la commercialisation
devrait intervenir vers la fin 2020. Le
traitement de la ménopause, Donesta,
vient de clôturer positivement la phase
II et entrera dans sa dernière phase de
développement clinique l’an prochain
avec une commercialisation potentielle à l’horizon 2022-2023.
Le champ des indications potentielles de l’estétrol est en réalité bien
plus large : il pourrait aussi englober
les domaines de la neuroprotection,

de la dermatologie et du traitement de
certains cancers hormonodépendants
- sein et prostate, en particulier. ■
EN COLLABORATION AVEC

mithra.com

Un nouvel espoir dans le traitement de l’arthrose
Un polymère unique d’origine naturelle développé par KiOmed constitue une source d’espoir pour
les personnes atteintes d’arthrose. Les explications de François Blondel Président exécutif du Conseil
d’administration et Fondateur de KiOmed et de Houtaï Choumane, CEO. Texte : Maria-Laetitia Mattern
D’où provient le polymère qui est
à la base de votre innovation ?
François
Blondel
Fondateur
KiOmed

Houtaï
Choumane
CEO KiOmed

François Blondel : « Ce polymère, le
chitosan, est d’origine fongique, donc
végétale, non animale. Notre technologie, brevetée, est unique au monde et
a été historiquement développée par
la société KitoZyme dont KiOmed est
une Spin-out. Nous avons aujourd’hui,
au sein de KiOmed, un pipeline de produits innovants qui visent une série
d’applications cliniques, notamment
en matière de traitements de l’arthrose. »
Houtaï Choumane : « Il s’agit d’un
polymère unique par sa contribution
aux problématiques de médecine
régénérative, en termes de tolérabilité et d’efficacité. Ces attributs permettront de proposer des traitements

ayant un rapport bénéfice-risque
potentiellement plus favorable que la
concurrence. »
Quelle solution thérapeutique
cette innovation propose-t-elle
en matière d’arthrose ?

François Blondel : « L’arthrose est une
pathologie invalidante qui touche plus
de 100 millions de patients dans le
monde. Il existe aujourd’hui des traitements sur le marché qui prennent
la forme d’injections intra-articulaires
multiples. Celles-ci ont un rapport
bénéfice-risque limité et, en outre, un
nombre significatif de patients (plus de
30 %) n’y répondent pas favorablement. »
Houtaï Choumane : « Grâce à un mécanisme d’action unique, notre produit
peut apporter une solution thérapeu-

tique innovante. En effet les résultats
précliniques ont montré une tolérabilité
irréprochable et un potentiel de réduction efficace des douleurs arthrosiques.
Ces résultats doivent maintenant
être confirmés chez l’homme dans
les mois à venir. Notre traitement, au
contraire de ce qui est requis par les produits concurrents, pourra être effectué
en une seule injection intra-articulaire,
peu douloureuse pour le patient. » ■
EN COLLABORATION AVEC

kiomedpharma.com
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La thérapie cellulaire ouvre
des perspectives énormes
La thérapie cellulaire est l’utilisation de cellules
humaines à des fins thérapeutiques. Elle connaît des
avancées majeures depuis 20 ans maintenant.
Texte : Philippe Van Lil

L

a thérapie cellulaire consiste
à greffer des cellules afin de
restaurer la fonction d’un
tissu ou d’un organe. L’objectif est de soigner durablement le patient grâce à une injection
unique de cellules thérapeutiques. Ces
cellules sont obtenues à partir de cellules souches provenant par exemple
de la moelle osseuse du patient luimême ou d’un donneur. Une fois différenciées, ces cellules sont utilisées à
des fins thérapeutiques diverses : guérir des fractures, lutter contre le cancer,
réparer un infarctus cardiaque, etc.

▲ ▲ ▲ De nouveaux produits à base de cellules osseuses ont une capacité
directe à former de l’os grâce à une injection très peu invasive.

Des avancées spectaculaires

L’utilisation de cellules souches est déjà
connue depuis de nombreuses années
mais les deux dernières décennies ont
été synonymes d’avancées majeures
dans la compréhension de ces cellules
et de leur processus de fabrication.
Avec, à la clé, un potentiel énorme
en thérapie cellulaire. Par exemple,
en orthopédie ou dans les maladies
osseuses, la plupart des produits disponibles sur le marché ne font que stabiliser l’os cassé ou l’articulation atteinte.
Les produits les plus avancés ne produisaient pas de l’os humain mais

aidaient le corps en induisant la formation osseuse. À présent, de nouveaux
produits à base de cellules osseuses ont
une capacité directe à former de l’os
grâce à une injection très peu invasive.
Ceci est d’autant plus révolutionnaire
que l’orthopédie est connue pour ses
interventions lourdes.
Les fractures avec retard de consolidation sont un exemple. Ces fractures
sévères ne se réparent pas pour une raison ou une autre, nécessitant la mise en
place de plaques et vis. C’est donc très
invalidant pour le patient, dont les trai-

tements actuels sont fort compliqués en
raison de lourdes interventions nécessitant parfois des greffes d’os. Aujourd’hui,
la thérapie cellulaire permet d’intervenir avant ce stade ultime, en injectant
des cellules au point de fracture pour
relancer le processus de fabrication.
Et tout ceci n’est qu’un début de
cette thérapie promise à de grandes
avancées dans les années à venir… ■
〉 CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ
EN COLLABORATION AVEC
BONE THERAPEUTICS.

La gestion active, clé de la propriété intellectuelle
Pour Ludivine Coulon, Co-founder de Calysta, l’essentiel en matière de propriété intellectuelle (PI)
est de protéger ce qui génère vraiment de la valeur pour l’entreprise. Texte : Philippe Van Lil
Les chercheurs ont-ils les bons
réflexes en matière de brevets ?

« Au stade de la recherche fondamentale, le réflexe PI est souvent bien activé.
C’est plus tard, quand on développe le
procédé de fabrication industriel qu’il
est moins fréquent. Les grands groupes
pharmaceutiques sont bien organisés,
mais les entrepreneurs sont surtout préoccupés par tout ce qu’ils ont à réaliser.
Même dans la phase de développement,
la PI est souvent ignorée car ils pensent
que les brevets initiaux suffisent. Or, ce
qui génère vraiment de la valeur, c’est
l’exploitation industrielle, y compris la
formulation du produit, pas forcément
la recherche fondamentale. »
Ludivine Coulon
Co-founder Calysta

Quel conseil leur adressez-vous
dès lors?

« Du dépôt de brevet initial à la mise sur
le marché, 10 ans ou plus peuvent passer.
Pour décrocher une position exclusive
sur le marché, il faut régulièrement vérifier l’alignement de la PI avec les futures

activités de la société et s’assurer que le
produit est toujours protégé. Une molécule est parfois transformée durant tout
ce processus et peut échapper à la couverture légale. Ce n’est pas une fatalité, on
peut y remédier.

"Du dépôt de brevet

initial à la mise sur le
marché, 10 ans ou plus
peuvent passer. Il faut
donc être attentif à
l’alignement de la PI.
Seule une gestion active permet
d’avoir de la valeur. La PI est en outre un
monde très légiféré. Il est dès lors indispensable de faire appel à des gens qui
maîtrisent ces aspects. »

Dans quelle mesure la PI
est-elle subventionnée ?

« Elle l’est plutôt bien en Région wallonne. Depuis peu, les études stratégiques sont subventionnées à 75 %.
La partie dépôt de brevet l’est de
40 à 50 %. Ce n’est pas négligeable ! à
Bruxelles, les subventions vont de
30 à 50 %. Reste l’enjeu de protéger leur
marchés en permettant aux PME de
défendre leurs droits, où les subsides
sont encore inexistants. » ■

EN COLLABORATION AVEC

calysta.eu
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Protéger les biens immatériels de l’entreprise
La propriété intellectuelle permet de sauvegarder le savoir-faire des collaborateurs d'une entreprise.
Explications de Bart Laenen, European Patent Attorney chez LC Patents. Texte : Olivier Clinckart

Bart Laenen
European
Patent Attorney
LC Patents

"Avec le brevet

unitaire européen,
les inventeurs pourront
plus facilement protéger
leurs innovations.

À

côté des biens matériels de
l’entreprise, les biens immatériels, eux, comprennent le
savoir-faire et l’expertise des
collaborateurs. Des qualités
qui ont, elles aussi, une certaine valeur, car
en cas de départ d’un de ces collaborateurs,
la perte de ces connaissances peut avoir
un sérieux impact sur le fonctionnement
de l’entreprise » explique Bart Laenen.
Codification et protection

Dans cette optique, les droits de propriété
intellectuelle vont permettre la codification et la protection de ces biens immatériels : « Les procédures seront traduites
de manière à ce que les connaissances
restent présentes au sein de l’organisation
même en cas de départ d’un collaborateur.
L’implémentation d’une norme de qualité
peut également stimuler ce processus. »

La propriété intellectuelle prend
également tout son sens dans le cas
d’un nouveau projet: « Il est fondamental de pouvoir déterminer si,
d’une part, ce projet est bien innovant
et si, d’autre part, on ne risque pas
d’être confronté à un obstacle lié à la
propriété intellectuelle en cours de
développement. Personne n’a-t-il déjà
déposé de brevet auparavant pour un
projet similaire ?
Une entreprise pharmaceutique va
investir beaucoup d’argent en R&D :
« d’où l’importance d’examiner méticuleusement si la liberté d’exploitation est bien effective en cartographiant les risques potentiels, c’est-àdire vérifier si une activité telle que la
commercialisation, l’importation ou
la fabrication d’un produit n’enfreint
aucun droit de propriété. »

Uniformisation

Une évolution importante est celle du
futur brevet unitaire européen. Bart
Laenen : « Protéger une invention en
Europe coûte cher aujourd’hui et est
complexe car le brevet doit s’obtenir
pays par pays. Avec ce brevet unitaire,
la procédure sera simplifiée et les inventeurs pourront accéder plus facilement
à la protection de leurs innovations. » ■
EN COLLABORATION AVEC

lcpatents.eu

Dispositifs médicaux :
l’évolution des marchés publics
L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur les
marchés publics du 30 juin 2017 a entraîné une série de
modifications, essentiellement d’ordre technique. L’évolution
la plus visible concernant les hôpitaux date en réalité de
l’entrée en vigueur de la précédente réforme de 2013.
Explications. Texte : Olivier Clinckart

S

i le démarrage en 2013 a
été quelque peu timide, on
assiste aujourd’hui à une véritable montée en puissance
des marchés publics pour
les achats de dispositifs médicaux. Cela
représente un défi au niveau de la gestion,
tant pour les hôpitaux que pour les firmes
concernées, pour qui il s’agit d’une vraie
révolution dans leur business model. En
effet, cela implique une collaboration et
un mode de prise de décision très différents entre médecins et services d’achats.
Un concept émergeant

C’est là que le concept de « Value Based
Tendering » prend tout son sens. Med-

Tech Europe (l’association représentative pour les dispositifs médicaux) a
organisé depuis quelques années, des
conférences regroupant des acheteurs
hospitaliers, des experts et des firmes
de dispositifs médicaux. L’objectif
était de réfléchir à comment acheter
mieux, à ce qui fait le plus de sens à
long terme pour les besoins du patient,
de l’hôpital et de la sécurité sociale.
Cette réflexion globale a abouti, en
collaboration avec The Boston Consulting Group et des experts en matière
de marchés publics hospitaliers, à des
projets et des propositions concrètes
de méthodes d’analyses d’offres. L’idée
est donc que la politique d’achats ne

▲ ▲ ▲ La politique d’achats ne doit plus uniquement dictée par les coûts, mais
aussi par les besoins du patient et le résultat visé au final.

soit plus uniquement dictée par les
coûts, mais aussi par les besoins du
patient et le résultat visé au final.
Concentration des achat

Si l’on veut atteindre l’objectif poursuivi
d’un gain global en termes d’économies
d’échelle obtenues en considération
des intérêts de la sécurité sociale et du
patient, on assistera probablement de
plus en plus à une forte concentration

des centrales d’achats. Mais, dès lors, il
faudra également que la concentration
de l’expertise au niveau des services
d’achats puisse être corroborée par une
révision des politiques de financement
hospitalières qui prennent en considération la réglementation des marchés
publics. ■
〉 CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ EN
COLLABORATION AVEC CMS.
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« Les applications de l’IA
dans les domaines pharma
et santé sont très larges »
Le pôle de compétitivité santé BioWin regroupe 7 grands groupes et une
bonne centaine de PME innovantes dans le domaine des biotechnologies et
technologies médicales. Sylvie Ponchaut, Managing Director, estime qu’il est
primordial d’investir dans l’intelligence artificielle (IA).
Texte : Philippe Van Lil

Quelle importance revêt l’IA
dans la recherche pharma et
la santé à l’heure actuelle ?

« L’IA recherche des méthodes de
résolution de problèmes à forte complexité logique ou algorithmique. Elle
est aujourd’hui en plein essor grâce à
la combinaison, d’une part, de l’accélération de la puissance de calcul des
machines et, d’autre part, de l’arrivée, avec le web et les objets connectés, de masses de données colossales
exploitables par les algorithmes. Au
cœur de cette évolution, figure le deep
learning - ou apprentissage profond.
Celui-ci permet aux machines de tirer
des leçons de leurs propres comportements, d’améliorer elles-mêmes la
qualité de leurs réponses, d’optimiser
leur propre fonctionnement. »
Avec quelles applications
dans ces deux domaines ?

Sylvie Ponchaut
Managing Director BioWin

« Elles sont très larges. En recherche
pharmaceutique, l’IA. permet entre
autres l’identification de biomar-

queurs, la découverte de nouveaux
médicaments, la prédiction des effets
indésirables des ceux-ci, la définition
de populations de patients répondeurs
ou encore la mise au point de vaccins
personnalisés contre le cancer. Dans
le domaine de la santé, la chirurgie
assistée par ordinateur en est l’un des
versants les plus connus ; elle permet
d’améliorer la précision des gestes ou
d’opérer à distance. Mais il y a là aussi
de multiples autres applications : l’aide
au diagnostic via des logiciels d’interprétation d’images, les traitements
personnalisés grâce au recoupement
d’un nombre croissant de données (big
data), le suivi à distance de patients, la
prédiction des décours de la maladie et
de l’issue des traitements, etc. »
Les données sont le carburant
des algorithmes. Comment
se passe leur collecte ?

« Sans les big datas, il est effectivement impossible d’établir des
modèles, de dégager des signaux, de

voir des corrélations, de trouver des
relations de cause à effet. L’approche
numérique nécessite dès lors des
données parfaitement propres et bien
annotées. Or la plupart des données
médicales n’ont pas été recueillies
dans l’objectif que se fixe le concepteur de logiciel, ce qui pose de nombreux problèmes pour leur exploitation. Les voies de recherche portent
dès lors sur la constitution d’entrepôts de données de bonne qualité,
en particulier sur le traitement des
données, très hétérogènes, leur structuration et leur anonymisation. Elles

Legal precision, based on a thorough
knowledge of your industry.
Our more than 100 lawyers in Brussels, Antwerp and
Luxembourg, along with their 4.500 colleagues throughout
the world, are engaged in supporting your world first.

www.cms.law
CMS_LawTax_Negative_28-100.eps

WWW.INNOVER.BE

9

❘

© PHOTOS : KRIS VAN EXEL

MEDIAPLANET

ont également trait à la conception de
systèmes transparents pour l’utilisateur et bien adaptés au contexte d’utilisation. Tout cela doit être fait bien
sûr dans le cadre des règles éthiques
et légales : respect de la vie privée et
du secret médical, droit individuel
d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles, etc. »
Nos gouvernants comprennent-ils
l’enjeu de la création d’entrepôts
de données ?

« Beaucoup de gouvernements l’ont
aujourd’hui compris. Au travers

"Dans le domaine de

la santé, la chirurgie
assistée par ordinateur
permet d’améliorer la
précision des gestes
ou d’opérer à distance.

d’initiatives comme le « Data for
better health » lancé ce mois-ci par
le gouvernement fédéral belge, on
voit la volonté de commencer à développer des politiques intégrées en
matière d’accès aux données. L’objectif est de constituer de gigantesques
paquets de données qui soient utilisables. Au niveau wallon, l’initiative
INAH, qui entre dans le cadre de l’initiative CATCH en vue du redéploiement de Charleroi, va également
dans ce sens. D’autres pays comme
la France ont dégagé des moyens de
beaucoup plus grande ampleur. »

Specialists in Women’s Health

Vous ferez le point sur la question
lors du BioWin Day 2018…

« Nous organisons cet événement
international le 4 décembre prochain
en collaboration avec d’autres pôles
européens, dont le pôle parisien Medicen, l’Université de Laval et l’institut
canadien Ivado. Nous y évoquerons les
applications potentielles dans notre
secteur, les problèmes liés à l’accès
aux données, les aspects éthiques,
l’impact sur l’emploi, les évolutions
nécessaires des cursus - notamment
pour les médecins - mais aussi tous les
bénéfices que l’on peut tirer de l’IA. » ■

Transforming options for women through innovation
www.mithra.com
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Les biotechnologies au service du développement durable
GreenWin est le pôle de compétitivité wallon dédié à la chimie durable, à la construction durable et aux
technologies environnementales. Les biotechnologies sont au cœur de ces secteurs. Texte : Philippe Van Lil

G

reenWin a pour missions
de stimuler l’innovation,
d’appuyer la transition du
tissu industriel wallon sur
des marchés porteurs et de
faciliter ainsi la création d’emplois. Il
assure l’amélioration du cycle de vie
des produits dans une approche d’économie circulaire.
Outre l’accompagnement pour le
montage et le financement de projets
de R&D, d’investissements et de formation, le pôle fournit de nombreux
services. Parmi ceux-ci figurent la
valorisation, l’internationalisation et
le réseautage. Pour ce faire, GreenWin
crée des partenariats entre autorités,
entreprises, universités et centres de
recherches agréés. Les dossiers soutenus sont des projets de qualité et de

portée internationale, validés par des
experts indépendants et répondant aux
principes du développement durable.
Des projets innovants

▲ ▲ ▲ Le projet Medix propose
un traitement novateur,
peu énergivore et sur peu
d’espace, des eaux usées
chargées en résidus de
produits pharmaceutiques.

Parmi les projets de GreenWin, en voici
trois exemples liés aux biotechnologies : Medix, Minerve et Nanomicro.
Basé sur des procédés biologiques, le
premier propose un traitement novateur, peu énergivore et sur peu d’espace,
des eaux usées chargées en résidus de
produits pharmaceutiques. Il maîtrise
ainsi une forme de pollution peu prise
en compte aujourd’hui.
Pour sa part, Minerve consiste
à exploiter d’anciens centres d’enfouissement techniques de déchets
ménagers. De la sorte, ces décharges
deviennent des mines potentielles de
matières secondaires à valoriser. Ce

projet est un exemple d’application
industrielle du cradle to cradle.
Enfin, Nanomicro se base sur la maîtrise
et l’exploitation des nouvelles potentialités de nanoparticules métalliques couplées à des microorganismes spécifiques.
Objectif : développer des applications
environnementales dans des domaines
tels que la décontamination des matrices
polluées par hydrocarbures. ■
EN COLLABORATION AVEC

greenwin.be

Kevin Thiry
Managing
Director Beal

La société Beal International
conçoit, fabrique et distribue
des produits de haute
technicité. Kevin Thiry, son
Managing Director, nous détaille
le caractère innovant de ceux-ci.
Texte : Philippe Van Lil
Quelle est la nature de votre
activité ?

« Nous fabriquons des produits spécialisés pour la construction et la décoration : enduits, adjuvants, couleurs,

mortiers de réparation, hydrofuges,
etc., avec trois gammes phares : le
Mortex, le Bealstone et le Capilasil. Les
produits étant très techniques, nous
organisons régulièrement des formations. En 2017 et 2018, une délégation
d’artisans japonais est venue se former à la technique du Bealstone dans
les ateliers de Fernelmont. »
Quelles sont les spécificités
de vos produits ?

« Tous sont formulés et fabriqués à Fernelmont 70 % du CA est réalisé à l’exportation. Le regroupement des différents départements nous permet d’être
proches de nos applicateurs et de notre
clientèle et de faire évoluer nos produits
en fonction de la demande du marché.
La plupart de nos produits, comme les
couleurs ou produits de décoration, sont
personnalisables par le client. Cela permet à un applicateur de créer sa propre
signature. Parmi nos produits, le Bealstone est un granito de nouvelle généra-

© PHOTO : BEAL

Des produits de
construction et de
décoration innovants

▲ ▲ ▲ En 2017 et 2018, une délégation d’artisans japonais est venue se former
dans les ateliers de Beal.

tion, qui a été conçu dans une philosophie de développement durable. »
C’est-à-dire ?

« Il se compose d’un liant bi-composant
- un liquide et une poudre -, de pigments
et d’agrégats. Ces derniers peuvent être
des agrégats de marbre, de verre recyclé,
de pierres semi-précieuses, etc. L’avantage de ne pas avoir des kits tout faits et
de pouvoir utiliser des agrégats locaux.
La technique du granito n’est pas nouvelle mais nous lui apportons une
technicité moderne pour répondre aux
demandes du marché contemporain.

On peut par exemple travailler sur des
supports différents, même sur du bois
qui garantit un séchage plus rapide que
pour un granito classique. » ■
EN COLLABORATION AVEC

beal.be
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Soutien à la recherche scientifique de base
Welbio a une mission double : la recherche scientifique de base en sciences de la vie et la valorisation des résultats de
celle-ci. Pierre Van Renterghem, son Directeur Général, nous en détaille l’approche. Texte : Philippe Van Lil
Comment agissez-vous dans le
secteur des sciences de la vie ?
Pierre Van
Renterghem
Directeur
Général Welbio

"Nous soutenons

aujourd’hui 28 projets
avec un budget
annuel total de
7 millions d’euros.

« Welbio est subventionné par la Wallonie. Nous nous positionnons entre la
recherche fondamentale tous horizons,
soutenue notamment par le FNRS, et
la recherche industrielle, appliquée,
translationnelle, qui est financée en
Wallonie entre autres par la DGO6 (SPW
Recherche) et les pôles de compétitivité.
Tous les deux ans, nous lançons un appel
à projets auxquels les chercheurs des universités francophones peuvent répondre.
Ces projets sont évalués par une commission scientifique indépendante et internationale ; Welbio soutient aujourd’hui
28 projets de 2 fois 2 ans avec un budget
annuel total de 7 millions d’euros. »
Des exemples de projets ?

« Nous soutenons beaucoup de projets dans le domaine de la recherche

sur le cancer, comme les travaux de
Cédric Blanpain (ULB) sur l’hétérogénéité tumorale. Ses travaux ont
récemment mené à la création d’une
spin-off, ChromaCure. Nous soutenons également des projets en immuno-oncologie, notamment le travail
de Benoît Van den Eynde (UCLouvain),
qui recherche de nouvelles cibles pour
l’immunothérapie du cancer. Notre
portefeuille de 28 projets compte également des recherches dans d’autres
domaines, notamment en neurobiologie, immunologie et microbiologie. Ces
recherches pourront avoir des débouchés aussi variés que la réparation de
lésions neuronales, le traitement de
l’asthme, de nouveaux antibiotiques… »

dans le cadre d’un comité de valorisation. Nous identifions les découvertes
qui pourraient être valorisées et faire
l’objet d’une demande de brevet. Dans le
même temps, nous sondons le marché
pour savoir quelles seraient les entreprises, particulièrement en Région wallonne, qui pourraient être intéressées
par les résultats. Lorsque c’est pertinent,
nous mettons les chercheurs en contact
avec les industries correspondantes. » ■
EN COLLABORATION AVEC

Dans quelle mesure accompagnez-vous ensuite ces projets ?

« Nous suivons chaque projet de près

welbio.org

Améliorer la performance industrielle
Isalys Group accompagne les acteurs du secteur pharmaceutique dans le développement, l’industrialisation et la production de
médicaments et de dispositifs médicaux. Rencontre avec Grégoire Léry, Directeur de la branche Life Sciences. Texte : Philippe Van Lil
Quel type d’accompagnement
proposez-vous?

« Nous intervenons en support pour
renforcer les équipes métiers et les
équipes projets. Nous offrons notre
expertise scientifique, technique,
organisationnelle et méthodologique
pour le développement, l’industrialisation et la production de médicaments.
Afin d’améliorer les performances des
acteurs du secteur pharmaceutique,
nous réalisons d’abord un diagnostic
de la problématique rencontrée. Puis,
nous proposons un schéma d’intervention ou d’amélioration. Enfin, nous
mettons au point un planning d’exécution, que nous mettons en œuvre. »
Grégoire Léry
Directeur Life Sciences Isalys

Comment cela se traduit-il ?

« Nous sommes par exemple intervenus
auprès de la direction qualité d’un site
pharmaceutique comptant quelque
400 collaborateurs. Dans cette entreprise, chaque lot pharmaceutique doit
être contrôlé avant son expédition, sa

libération. Avant notre intervention,
chaque collaborateur était dédié à un
type de médicament, ce qui posait problème en cas de congé ou d’absence.

"La méthodologie

Quality by design
permet une meilleure
connaissance
des produits
pharmaceutiques.
Dès lors, nous avons réorganisé les
équipes en vue d’une plus grande polyvalence ; chaque équipe est désormais
capable de libérer un ensemble de références-médicaments. Nous avons également proposé et déployé une réorganisation en vue d’optimiser la synergie entre

les équipes avec une approche de type
RACI et une maîtrise des compétences. »
Un autre exemple ?

« Nous avons déployé la méthodologie
Quality by design. Recommandée entre
autres par les autorités américaines, elle
vise le développement, l’industrialisation
et la production de médicaments. Elle
permet une meilleure connaissance des
produits en vue de l’obtention plus rapide
d’une autorisation de mise sur le marché
et en vue de la diminution du coût de la
non-qualité en production. » ■
EN COLLABORATION AVEC

isalys.be
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 Le Plan régional de l’innovation
de la Région bruxelloise est
destiné à soutenir les domaines
de l’économie verte, de l’économie
numérique et de l’e-Santé.

Soutien à l’innovation en Région bruxelloise
En matière d’innovation, l’e-santé figure parmi les secteurs jugés prioritaires par le gouvernement
bruxellois. Via différents appels à projets, thématiques ou non, la Région a engagé des budgets
importants pour encourager les projets collaboratifs et multidisciplinaires. Texte : Philippe Van Lil
Plan régional de l’innovation

En 2016, le gouvernement de la Région
bruxelloise approuvait un Plan régional
de l’innovation. Il y définissait ses orientations stratégiques à l’horizon 2020.
Assorti de moyens budgétaires importants – 52 millions d’euros l’an dernier -,
ce plan est destiné à soutenir des acteurs
non marchands, privés et académiques
dans trois domaines : l'économie verte,
l'économie numérique et l'e-Santé . Ces
domaines ont été sélectionnés en raison
de leur écosystème bien développé dans
la capitale. Pour l’e-Santé par exemple,
on songe entre autres aux nombreux
hôpitaux universitaires présents sur le
territoire bruxellois.
Cinq axes stratégiques

Pour chacun des trois domaines, le
plan prévoit des actions réparties selon
cinq axes stratégiques : améliorer la
chaîne d’innovation ; soutenir les nouvelles formes d’innovation et les nouveaux acteurs dans la R&D ; améliorer
la communication et la sensibilisation
autour de la R&D et de l’innovation ;
assurer une gouvernance élargie, par-

ticipative et performante du système ;
s’inscrire dans une démarche de spécialisation. Ces domaines prioritaires
et ces axes stratégiques ont été définis
au terme d’un processus participatif.
Celui-ci a associé toutes les parties prenantes à l’innovation : administrations
publiques, entreprises privées, associations professionnelles, universités, etc.
45 actions concrètes

Dans le cadre du Plan régional de l’innovation, Innoviris, l’Institut bruxellois de
la recherche et de l’innovation, a servi de
courroie de transmission au lancement
de 45 actions concrètes. Après deux ans,
80 % sont déjà opérationnelles : 28 ont
été mises en œuvre et 5 sont en attente de
l’approbation du cadre légal pour le faire.
À titre d’exemple, citons le fonds Bruseed.
Il contribue à améliorer la chaîne de l’innovation. Fort d’un budget de 10 millions
d’euros, il soutient des startups dans la
phase critique de développement précommercial de produits innovants. À ce stade,
en dépit de produits prêts à être lancés
sur le marché, les entreprises peinent en
effet souvent à trouver du financement

pour leur commercialisation. Au-delà
des programmes thématiques et appels
d’offres, les entreprises - y compris celles
du non-marchand - peuvent aussi solliciter spontanément des aides auprès d’Innoviris. Elles leur seront octroyées ou non
après étude de leur dossier.

"Fort d’un budget de

10 millions d’euros, le
fonds Bruseed contribue
à améliorer la chaîne
de l’innovation en
soutenant des startups.
Secteur de la santé

Dans le domaine de la santé, une vingtaine de projets ont pu bénéficier d’une
aide l’an dernier. Innoviris a notamment piloté Bridge, un appel à projets
axé en 2017 sur la problématique de la
médecine personnalisée et des soins

intégrés. Doté d’un budget de près de
8 millions d’euros, il incite les entreprises et les universités à collaborer sur
des projets multidisciplinaires. Bridge
a été reconduit en 2018 avec, cette fois,
un appel à projets dans le domaine de la
chimie verte. L’objectif est ici de développer des produits et procédés moins
nocifs et des unités de production plus
efficaces et plus sûres, dans le cadre
d’une approche d’économie circulaire
qui intègre les questions de recyclage,
de réutilisation, etc.
Projets Co-create

Citons encore l’appel à projets Co-create.
Il soutient des initiatives destinées à
rendre la ville plus résiliente face aux
enjeux de société. Dans le domaine de
la santé, cela se traduit par un projet qui
entend rendre le réseau de soins plus
proche des personnes défavorisées. Il
s’inscrit dans la volonté générale de
maximiser l’impact concret de l’innovation sur la santé des Bruxellois. Cet aspect
sociétal au sens large est l’une des motivations ayant abouti à sélectionner l’eSanté parmi les secteurs prioritaires. ■
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Les brevets liés à l'IA en hausse
Alors que l’intelligence artificielle dans le domaine des biotech connaît un véritable boom, la protection intellectuelle de
l’innovation devient un enjeu primordial pour les entreprises. Explications d’Anne Savoye, Directrice du bureau de Bruxelles
pour Icosa Europe, un cabinet de propriété intellectuelle dédié au secteur de la Santé. Texte : Maria-Laetitia Mattern
Quels sont les principaux enjeux
actuels en matière d’intelligence
artificielle en biotech ?

« Le véritable challenge est d’une part
la création de nouvelles technologies
mais également la protection de ces
innovations via les bons outils. Pour
chaque type d’innovation, il faut savoir
par quel biais le protéger pour l’optimiser et le valoriser au maximum au vu de
la concurrence actuelle. »
Quels outils existent pour
garantir la protection
intellectuelle dans ce domaine ?

Anne Savoye
Directrice Bruxelles Icosa Europe

« On peut parler principalement de trois
outils dont disposent les entreprises
pour protéger leurs inventions qui
impliquent du numérique. Tout d’abord,
le droit d’auteur, qui s’adresse principalement aux logiciels. Bien que non
obligatoire, on conseille d’enregistrer le
droit d’auteur pour se défendre en cas

de contrefaçon pour prouver la création
et la date de la création. À mettre à jour
régulièrement de préférence !

"Pour chaque type

d'innovation, il faut
savoir par quel biais
le protéger.

Dans un deuxième temps, on a le
brevet, qui ne peut pas protéger les
logiciels ni les algorithmes, mais tout
ce qui concerne les inventions qui comprennent des fonctionnalités logicielles.
Autrement dit, ce sont uniquement les
éléments techniques utilisés par ce
logiciel qui peuvent être brevetés. Les
choses évoluent rapidement : en seule-

ment 3 ans, nous avons remarqué une
augmentation de 54 % des brevets déposés liés à l’intelligence artificielle.
Le troisième outil est le secret industriel, qui permet à certaines entreprises de ne pas avoir à dévoiler leur
innovation. Mais il faut alors prendre
les mesures nécessaires pour bien
protéger ce secret. Cette méthode est
généralement préférée pour les algorithmes et les logiciels, avec le développement du «deep learning». » ■
EN COLLABORATION AVEC

icosa-europe.com

Partenariat et sciences de la vie :
pour le meilleur et pour le pire
Pour déployer leurs activités, les start-ups ont généralement
besoin d’un partenaire. C’est aussi le cas dans le secteur
des sciences de la vie. Les clés d’un partenariat réussi sont
les mêmes que celles d’un couple heureux et prévoyant.
Texte : Jennifer Bodereau

L

a plupart des start-ups dans
le domaine des sciences de la
vie requièrent un partenaire
investisseur pour développer leur projet. Pour illustrer
ces partenariats, l’image de la relation
de couple est pertinente.

Lors de la phase de séduction, la jeune
pousse ne doit pas trop se dévoiler. L’erreur serait par exemple de montrer ses
dessins et ses prototypes avant même
la signature d’un contrat. Il est essentiel
d’établir un contrat de confidentialité et
de non-utilisation des données. Avant

▲ ▲ ▲ Lorsque la propriété intellectuelle est protégée, les deux futurs

d’aller voir les investisseurs, il convient
également de déposer un brevet. Lorsque
la propriété intellectuelle est protégée, les
deux futurs partenaires apprennent à se
connaître et parlent de leur futur commun. Ils distribuent les responsabilités et
s’accordent sur les premières conditions
de succès, soit sur le volet d’une avancée
du projet, soit sur le volet financier.
Un partenariat gagnant-gagnant

Suivent les fiançailles avec la lettre
d’intention et l’implication éventuelle
de tierces parties et de subsides. Il en
existe beaucoup en recherche et déve-

partenaires distribuent les responsabilités et s’accordent sur les
premières conditions de succès.

loppement en Belgique et en Europe.
Les agences BioWin en Wallonie et
Vlaio en Flandre, pour ne citer qu’elles,
accompagnent les sociétés dans leur
recherche de financement.
Puis vient le temps du mariage, de
l’engagement. Dans le contrat sont
évoqués les enfants, soit les produits.
Les partenaires se partagent les
tâches : la mise sur le marché, le choix
du pays de commercialisation, les
essais cliniques ou la responsabilité

envers les autorités. Cet aspect peut
engendrer un coût important.
Un bon contrat inclut des clauses
de sortie pour que les séparations se
déroulent en douceur. Un partenariat réussi doit être gagnant-gagnant
pour les deux partenaires et pour
qu’il dure, il n’y a pas de secret : il faut
beaucoup se parler et s’adapter. ■
〉 CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ EN
COLLABORATION AVEC CALEXIN.
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Active dans l’outsourcing, Select Projects s’est notamment
spécialisée dans les sciences de la vie. La croissance de
ce secteur nécessite des compétences pointues.
Elles font actuellement défaut sur le marché belge.
Texte : Philippe Van Lil

L

es entreprises des sciences
de la vie préfèrent généralement se focaliser sur leur
cœur de métier : R&D, développement de nouveaux produits, etc. Elles confient dès lors des
tâches telles que la engineering à des
partenaires spécialisés, notamment
pour le recrutement.
Exigences accrues

Il s’avère qu’en l’occurrence, leurs
exigences sont accrues : « Avant, il
s’agissait juste de leur trouver des gens

qualifiés », témoigne Charlot Van Ussel,
Director Select Projects. « À présent,
outre les questions liées aux contrats,
aux assurances, à la gestion de carrière,
etc., nous assurons nous-mêmes la formation des consultants. On doit garantir qu’ils puissent apporter une valeur
ajoutée à nos clients dès le premier jour
de leur mission. En partenariat avec
essenscia, la Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie,
nous avons par exemple développé des
programmes de formation GMP (Good
Manufacturing Practices). »

© PHOTO : PRIVÉ

Un secteur en
quête de talents

▲ ▲ ▲ Charlot Van Ussel, Director Select Projects et
Jelle Destoop, Director Select International

Globalisation et digitalisation

« Cette évolution s’explique par la pression engendrée par la globalisation
et la digitalisation de l’économie »,
estime Jelle Destoop, Director Select
International. « Auparavant, on pouvait planifier en mois ou en années
car il y avait des cycles identifiables.
Aujourd’hui, des facteurs peuvent tout
bouleverser d’un jour à l’autre. Il y a
beaucoup plus d’incertitudes ! » Cette
accélération économique est encore
amplifiée par le manque actuel de
compétences dans ce domaine pointu.
« La demande est énorme et on ne
s’attend pas à une diminution. Il est
de plus en plus difficile de trouver ces

profils en Belgique », affirme Charlot
Van Ussel. Elle plaide pour une intervention accrue du secteur public dans
le domaine de la formation et pour
le développement d’une « migration
intelligente, efficace et qualitative ». ■
EN COLLABORATION AVEC

selecthr.be

Dominique
Boyen
Directrice
Co-valent

Qui a dit qu’il fallait forcément
être diplômé d’une grande
école pour travailler dans le
secteur scientifique ? Ce milieu,
qui engage chaque année des
milliers de Belges, est bien plus
accessible qu’on ne le pense.
Entretien avec Dominique
Boyen, Directrice de Co-valent.
Quelles sont les missions
de Co-valent ?

« Co-valent est le fonds de formation
des travailleurs du secteur de la chimie,
des matières plastiques et des sciences

© PHOTO : PRIVÉ

Des formations essentielles
dans un milieu innovant
de la vie. Ce fonds est assez large car
il représente de nombreux secteurs.
Il concerne plus de 3 200 sociétés et
90 000 travailleurs et ce, uniquement
en Belgique. »

« Co-valent a trois missions : sensibiliser, informer et agir. Nous travaillons
avec différents publics cibles : les sociétés (en proposant des formations), les
futurs travailleurs (en leur offrant une
formation longue durée) et les jeunes
générations. Ce dernier point est très
important car il faut promouvoir la
science auprès des plus jeunes afin de
les informer sur les différents débouchés qu’offrent ces domaines. »

personnes qui possèdent un très haut
niveau d’études. Nous aurons, bien
entendu, toujours besoin d’universitaires et de gradués, mais nous recherchons également d’autres profils.
Actuellement nous travaillons avec les
demandeurs d’emploi afin de leur proposer des formations de longue durée
(entre 6 mois et 1 an) car certaines
fonctions sont en pénurie. Il y a un
décalage entre les besoins du secteur
et le nombre de travailleurs présents
sur le marché. Il s’agit de formations de
longue durée en alternance afin de les
intégrer au mieux dans l’entreprise. »

Faut-il forcément posséder
un diplôme universitaire pour
travailler dans ce domaine ?

Pourquoi les formations
sont-elles cruciales pour
l’avenir de ce secteur ?

« Beaucoup l’ignorent mais ces secteurs
n’embauchent pas uniquement des

« C’est un milieu en pleine croissance
où l’innovation tient une grande

Comment maintenir et développer
les compétences dans le secteur
des sciences vivantes ?

importance. Raison pour laquelle
ces formations sont essentielles car
il faut constamment se remettre
à jour, notamment en matière de
normes sécuritaires. Ces formations
répondent également aux besoins des
sociétés en matière de changements
de lois, processus, techniques ou nouveaux travailleurs. » ■

EN COLLABORATION AVEC

co-valent.be
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De multiples aides financières à la recherche
En vue d’encourager la recherche scientifique, le gouvernement a introduit dès 2006 divers incitants financiers. Ils sont
parfaitement adaptés au secteur des biotechs, nous confie Laurent Janssens, Directeur de MoneyOak. Texte : Philippe Van Lil
Quelles sont les aides
envisageables ?
Laurent
Janssens
Directeur
MoneyOak

"Le taux de la

déduction du nouveau
régime est porté
à 85 % du revenu
d’innovation.

« Certaines sociétés sont partiellement
dispensées de versement de précompte
professionnel sur les rémunérations de
leurs profils scientifiques, parfois avec
une certaine rétroactivité. De 25 % en
2006, la dispense est aujourd’hui passée à 80 %. D’autres sociétés peuvent
être reconnues comme des « Young
Innovative Companies » et, à ce titre,
bénéficier de cette dispense de versement, sans la contrainte de l’éligibilité
des diplômes. »
Quels sont les changements
induits par la « déduction pour
revenus d’innovation » ?

« Celle-ci remplace la « déduction pour
revenus de brevets ». Son champ d’ap-

plication a été élargi aux softwares
informatiques protégés par les droits
d’auteur, aux droits d’obtention végétale et aux médicaments orphelins.
Le taux de la déduction du nouveau
régime est en outre porté à 85 % du
revenu d’innovation net au lieu de
80 % du revenu d’innovation brut. »
Quel soutien fournissez-vous
à vos clients ?

« Nous proposons trois types d’aides.
Tout d’abord, une aide à l’identification de la recherche fondamentale,
industrielle ou du développement
expérimental au sein des organisations. Ensuite, un soutien au montage
des dossiers : rédaction des dossiers
techniques, traitement des timesheets, etc. Enfin, un appui dans la

gestion des relations des entreprises
avec l’administration fiscale et avec
leurs partenaires : Belspo, secrétariats
sociaux, etc. Pour ces prestations nous
travaillons au succès, autrement dit
nos clients nous rémunèrent au pourcentage de ce que nous leur faisons
gagner. » ■

EN COLLABORATION AVEC

moneyoak.com

« Le secteur a besoin de rattraper son retard technologique »
Qu’apportent les technologies
Blockchain et IoT au secteur
biopharmaceutique ?

Bart Dries
Director Life
Sciences &
Healthcare
Ordina

Les sociétés biopharma sont
soumises à des réglementations
et à une exigence de qualité très
stricte. C’est pour cette raison
qu’il leur est très difficile d’innover en matière d’IT et qu’elles
doivent s’entourer de spécialistes. Le point sur les défis avec
Bart Dries, Director Life Sciences
& Healthcare chez Ordina.
Texte : Joris Hendrickx
Quels sont les grands défis
auxquels sont confrontés les
entreprises biopharma ?

« Le secteur tout entier a besoin de
rattraper son retard en matière de
nouvelles technologies et surtout au
niveau de l’intégration de ces technologies dans leur business model

 La Blockchain permet
aux entreprises de
partager leurs données
avec leur écosystème en
toute sécurité.

et leurs moyens de production. Ces
sociétés évoluent dans un environnement très réglementé et sont donc
conservatrices par nature. »
Quels types d’aides pouvez-vous
leur apporter ?

« Nous les aidons à assurer cette
transformation digitale, de manière
sécurisée et en respectant la réglementation. Partout dans le monde,
que ce soit aux EU, au Japan ou au sein
de l’UE, sont mis en place des critères

strictes auxquels les technologies du
secteur doivent se conformer. L’équipe
Quality & Compliance d’Ordina est
bien entendue rompue à ces matières
et peut fournir une expertise unique à
ces entreprises.
Ordina est le plus grand fournisseur
indépendant de services IT au Benelux.
Nous disposons d’une division spécialisée dans l’innovation et l’implémentation des technologies IoT, Blockchain,
AR et de robots logiciels dans le secteur
des sciences de la vie et de la santé. »

« La Blockchain permet aux entreprises
de partager les données qui sont à leur
disposition avec les différentes parties
qui composent leur écosystème. Cette
technologie offre des garanties uniques
au niveau de la sécurité et de l’intégrité
des données partagées.
L’Internet of Things permet surtout
de mesurer avec précision, par exemple
pendant le transport de médicaments.
Ainsi, les entreprises peuvent connaître
en temps réel les conditions du transport
et tracer la marchandise. Cette technologie est utile tout au long du processus de
production puisqu’elle permet de rassembler des informations très précises. En cas
de contrôle des autorités, les entreprises
peuvent faire preuve de transparence. » ■
EN COLLABORATION AVEC

ordina.be

Vous souhaitez faire
bouger Bruxelles ?
Besoin de soutien financier pour
vos projets innovants ?

RENDEZ-VOUS SUR WWW.INNOVIRIS.BRUSSELS

