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Meusinvest entre au capital de Modalisa
Elle a fait, ces derniers mois, la Une de l’actualité tant en Belgique qu’à l’étranger.
Et c’est mérité ! Modalisa est en effet un projet qui réunit tous les ingrédients pour devenir
une incroyable success story wallonne.
Parce qu’elle considérée comme une des 50 sociétés technologiques les plus
innovantes au monde et présentant « le plus de potentiel de croissance rapide ». Titre
décerné par le TiE50, palmarès annuel dressé par la section Silicon Valley du TiE (The
Indus Entrepreneurs), un réseau mondial d’entrepreneurs dont le but premier est de
promouvoir l’entrepreneuriat (technologique) à travers le monde.
Parce que Tony Ciccarella, Frédéric Maréchal, les deux porteurs de ce projet, viennent
d’être élevés au rang de Chevaliers du Mérite wallon le 12 septembre dernier par le
gouvernement wallon.
Accompagnée par le WSL (incubateur wallon des sociétés technologiques installé au SartTilman à Liège), Modalisa est également suivie avec beaucoup d’attention par Meusinvest
depuis plusieurs mois.
Un suivi qui débouche aujourd’hui sur l’entrée au capital de Meusinvest (via deux de ses
filiales, Spinventure et Start-Up Invest) dans MODALISA TECHNOLOGY à hauteur de
300.000 €.
« On est face à un projet très ambitieux, note Marc Foidart, administrateur-délégué de
SpinVenture et directeur général adjoint de Meusinvest. Un projet ambitieux qui comporte un
risque comme tout projet d’innovation. Meusinvest, en tant qu’outil de soutien à l’innovation
tenait à être le premier investisseur à faire confiance Modalisa. Cette entrée au capital devrait
permettre l’ancrage de ce projet en région liégeoise et, nous l’espérons, favoriser la conviction
des investisseurs privés de rejoindre, eux-aussi, Modalisa. »
Rappelons que la plateforme informatique MODATECHTM est le fruit d’un développement
réalisé par Modalisa en collaboration avec l’Université de Liège. Elle offre une orchestration,
une interaction et une visualisation en temps réel des processus spécifiques des entreprises.
La solution permet la modification et la mise à jour des processus (logistique, commercial,
financier, recherche et développement, etc.), quel que soit le domaine d’activité.
Une première version adaptée au secteur de la santé a été développée dans le cadre d’une
collaboration avec l’Université de Harvard. Le développement de la solution avec
l’Université de Harvard, les contacts noués avec le CHU de Liège et Eurofins confirment
l’intérêt du secteur de la santé pour la plateforme MODATECHTM
D’autres marchés pourraient, a priori, présenter des besoins similaires dont notamment :
- Télécommunication et réseau : premiers contacts établis avec Belgacom ;
- Audiovisuel : solution développée pour le laboratoire de contrôle qualité d’EVS ;
- Logistique : besoin de localiser des produits en temps réel ;
- Aérospatial : nécessité d’un contrôle du matériel et de feedbacks rapides.
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