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I. INTRODUCTION

Meusinvest franchit le cap des 200 sociétés !
C’est une bonne nouvelle et en même temps un symbole : l’année de notre
XXVe anniversaire (nous y reviendrons), nous venons de franchir le cap des
200 sociétés en portefeuille.
201, pour être précis, soit pas loin de 4.300 emplois consolidés dans
pratiquement tous les secteurs de l’activité économique . Une première dans
l’histoire de notre invest !
Ajoutez à cela un exercice 2009-2010 qui s’annonçait difficile et qui s’avère
finalement avoir été en croissance par rapport à la moyenne des exercices
antérieurs. Bref, Meusinvest confirme son rôle d’acteur de proximité du
redéploiement économique liégeois.
De bonnes nouvelles, donc, qui doivent cependant être tempérées par un
contexte économique général qui continue à être plombé par les effets de la
crise. Nous l’avions annoncé il y a douze mois, l’année 2009-2010 s’annonçait
délicate pour les PME liégeoises. Les faits nous donnent m alheureusement
raison, encore aujourd’hui et ce, malgré la très légère embellie constatée en
janvier et février de cette année. Embellie beaucoup trop fragil e et de trop
courte durée, pour permettre un redressement de la situation économique
générale.
Dans ce contexte difficile où la recherche de croissance et le maintien de
l’emploi ont été au centre de toutes les préoccupations, Meusinvest a plus que
jamais joué pleinement son rôle de soutien et de levier économique et
financier pour les PME. De stabilisateur et d’accompagnateur aussi, dans ces
moments perturbants que traversent celles et ceux qui chaque jour
s’impliquent dans la gestion de leur entreprise.
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Meusinvest, on l’a souvent dit et répété, est bien plus qu’un simple partenaire
financier pour les entreprises. Cette année de crise que nous venons de
traverser l’a encore illustré à travers le travail quotidien des équipes de
Meusinvest. Des équipes qui ont accompagné les entreprises, les ont aidées à
trouver de nouveaux moyens pour faire en sorte qu’elle traverse cette période
de doute et de remise en question sans trop de dommages.
Ce suivi au « day to day » des dossiers est, en quelque sorte, une nouvelle
mission, un nouveau rôle pour Meusinvest qui a ainsi ajouté une corde
supplémentaire à son arc en prouvant qu’il était un partenaire de confiance
sur lequel les entrepreneurs pouvaient compter. Jusqu’ici, il était clair que
Meusinvest participait aux succès des entreprises. Désormais, celles -ci savent
que nous sommes aussi à leur côté lorsqu’il faut partager les risques.
Malgré cette sérieuse ombre au tableau, les chiffres que va vous présenter
notre Directeur Général vont vous montrer que cet exercice 2009-2010 n’a pas
seulement été déterminé par la crise et c’est plutôt réjouissant. Tant en
termes de montants investis (pas loin de 23 millions d’euros) qu’en termes de
nombre de dossiers (61), Meusinvest poursuit, depuis un peu plus de deux
ans, son expansion.
Même si nous avons dû faire face à des faillites et des réorganisations
judiciaires, les projets, comme vous allez le constater, ne manquent pas pour
asseoir, un peu plus encore, la notoriété de notre institution. Vingt cinq ans,
l’aube d’une vie. Que nous tenons à écrire en nous mettant, un peu plus
encore, au service de Liège et de ses PME.

Josly Piette
Président du conseil d’administration de Meusinvest
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II. Exercice 2009-2010 : les chiffres
A. Une présence
liégeois…

accrue

dans

le

tissu

économique

Les chiffres ** le prouvent, l’exercice 2009-2010 (il couvre la période
s’étendant du 1 er juillet au 30 juin), par rapport aux exercices antérieurs , a
connu une forte croissance en terme de montants investis.

Décisions exécutées :
En 2009-2010, les dossiers exécutés et les décisions prises au cours de
l’exercice mais pas encore exécutées en date du 30 juin, atteignent un
montant de 23 millions d’euros. Soit une augmentation de 23 % par
rapport à l’exercice précédent.
Ce montant est également supérieur à la moyenne des cinq dernières
années (17,6 millions d’euros en moyenne). Soit une augmentation de
30 %.
Evolution du montant des décisions exécutées et à exécuter
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** Vous trouverez, en annexe, (pp.17-18-19) l’ensemble des données chiffrées sous forme de
tableaux.
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Décisions prises :
Pour l’ensemble des six sociétés du groupe (Meusinvest – Innodem –
Innodem2 – Invest Services – SpinVenture – Start-Up Invest), le montant
total des décisions prises au cours de l’exercice, est de 16,8 millions
d’euros.
Soit un montant supérieur à la moyenne des sept dernières années et ce,
pour la deuxième année consécutive.
Ces 16,8 millions se décomposent comme suit :
-

Capital :
Prêt :
leasing :

4,9 millions d’euros
11,4 millions d’euros
0,5 million d’euros

Répartition des interventions décidées au cours de l'exercice 2009-2010

Leasing
3%
Capital
37%

Prêt
60%

Capital
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Nombre d’interventions :
Le nombre d’interventions exécutées s’élève à 61 en 2009-2010.
En nombre de dossiers, ce chiffre correspond à la moyenne des années
antérieures.
En montants investis, il est supérieur à la moyenne.

Nombre de sociétés :
Même constat par rapport au nombre de sociétés : 30 nouvelles sociétés
sont rentrées dans le portefeuille entre le 1 er juillet 2009 et le 30 juin
2010. Dans le même temps 20 en sont sorties pour un total, désormais de
201 sociétés (191 au 30 juin 2009).
Cette croissance montre, que dans les moments
l’économie liégeoise, le conseil d’administration de
responsabilités en renforçant ses missions de base
les traces du Plan Marshall 2.vert mis en place
wallon.

difficiles que traverse
Meusinvest a pris ses
et en se glissant dans
par le Gouvernement

B. … Et toujours cette crise …
Nous le disions l’année dernière, nous le répétons encore cette année.
Malgré ces bons chiffres, Liège n’est pas une île et Meusinvest, en tant
qu’outil de financement des PME, ne l’est pas non plus.
Après pratiquement deux années de crise, les entreprises souffrent. Plus
aujourd’hui, pour certaines, qu’hier.
Au vu des dossiers acceptés par le conseil d’administration depuis
septembre 2009, on peut, globalement, confirmer ce que nous disions il y a
douze mois. Il y a trois grands types d’entreprises qui aujourd’hui,
s’adressent à Meusinvest :
1. Les PME liées directement et/ou indirectement à la sidérurgie
qui elles, prennent la crise de plein fouet et connaissent,
actuellement, des difficultés.
Exemple : la mécanique, la logistique,…,
nombreux sous-traitants d’Arcelor-Mittal.
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2. Les PME dont la situation est saine mais qui éprouvent
quelques difficultés face au ralentissement conjoncturel.
3. Les PME qui connaissent, malgré le contexte de crise, une
croissance continue et qui souhaitent investir pour soutenir
leur croissance.
Exemple : le spatial, la biotech, l’agroalimentaire, les
PME qui ont développé de nouveaux marchés de niche
et d’innovation dans les secteurs traditionnels.

Pour faire face à ces situations :
a. Les équipes de Meusinvest
entreprises participées.

décuplent

leur

présence

au

sein

des

b. Nous nous mettons encore plus proactivement à la disposition des PME
pour les soutenir dans leur recherche de financement durant cette période
de crise et d’assèchement du crédit.
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III. MEUSINVEST A L’EQUILIBRE
Il y a un an, nous vous exprimions nos craintes : l’exercice 2009-2010
s’annonçait plus difficile que le précédent en raison de la crise économique qui
faisait pleinement ressentir ses effets sur l’activité des entreprises.
Ces craintes étaient justifiées.
Deux facteurs principaux, liés à la crise, ont eu un impact direct sur la gestion
d’une structure comme Meusinvest :
a) La chute généralisée des taux d’intérêts : cette chute a un
impact direct sur les recettes du groupe en termes de
remboursements des prêts et de placements de trésorerie.
b) L’augmentation du risque : la crise économique touche toutes les
entreprises, sans distinction. Il est donc évident que pour
Meusinvest, dans la situation économique actuelle, pour un risque
identique pris dans un dossier, il y a désormais le risque d’être
confronté à davantage de sinistres ou de faillites qu’en période de
haute conjoncture. Et qui dit faillite ou sinistre, signifie, de facto
pour Meusinvest, des moins-values ayant une incidence sur
l’ensemble de son portefeuille.
Ce qui, en termes de faillites et de procédures de réorganisation
judiciaire se traduit concrètement par les chiffres suivant, pour le
portefeuille de Meusinvest :

Procédures de réorganisation judiciaire : 13
Faillites : 15
Le résultat courant consolidé (soit le résultat lié à l’activité du Groupe tout
au long de l’année) du Groupe Meusinvest est néanmoins positif grâce aux
produits financiers dégagés sur le portefeuille, grâce à une gestion pointue de
la trésorerie et enfin à une maîtrise des coûts de fonctionnement.
Le résultat net consolidé, c’est-à-dire le résultat tenant compte des pertes
liées au portefeuille (faillites, liquidations, réduction de valeur sur prêts et
participations) est lui aussi à l’équilibre. Cet équilibre est rendu possible
grâce au mécanisme d’abandons de créances mis en place par la Région
wallonne.
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Les cessions. Sur l’exercice, six cessions ont été opérées dans les sociétés
suivantes : Corectec, Terminal ECE, BTN, Green Propulsion, Digital Graphics et
Lasea.

IV. MEUSINVEST SE POSITIONNE
Dans un contexte tendu Meusinvest a une nouvelle fois réussi le pari
d’augmenter la part de ses investissements dans la mesure où, on l’a dit, nous
sommes, en termes de décisions exécutées, au-dessus de la moyenne des
années précédentes. C’est la preuve qu’il y a un important volume d’activités
avec une trentaine de nouvelles sociétés participées pour le seul exercice
2009-2010.
Cette dynamique mise au service des PME liégeoises, Meusinvest veut encore
l’amplifier dans les prochaines années.
Le Président et le Directeur Général ont donc décidé d’entamer un important
travail sur la perception de l’outil tant en interne que vis-à-vis de l’externe.
L’objectif de ce travail à long terme est de réfléchir à notre positionnement
dans les contextes économique et financiers que l’on connaît aujourd’hui.
Mais aussi de nous questionner à propos de la notoriété et de l’image que
Meusinvest véhicule tant vis-à-vis des entreprises participées que vis-à-vis des
entreprises situées en province de Liège qui ne travaillen t pas et/ou ne
connaissent pas Meusinvest, des stakeholders (banques, réviseurs, avocats,
experts comptables,…) ou encore des milieux institutionnels et institutions
publiques avec lesquels Meusinvest est en relation d’affaire.
Ce chantier va permettre de travailler sur le positionnement et l’efficacité de
Meusinvest pour, in fine, améliorer l’image globale de l’ outil auprès des PME
liégeoises, de faire connaître ses services, son expertise, son dynamisme et
ses actions par tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés
L’objectif poursuivi, à travers ce chantier, est de doter Meusinvest d’un plan
d’actions pluriannuel dont le but est d’améliorer l’attractivité globale de
Meusinvest et de ses filiales.
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V. XXV ANS, UN PRELUDE POUR L’AVENIR
A. Un événement porteur de sens
25 ans.
L’aube d’une vie. Une promesse. Un pari sur l’avenir, pour Liège et son
redéploiement économique. Qui s’imposent comme une évidence.
Le 2 septembre prochain, Meusinvest fêtera ses 25 ans dans le cadre
prestigieux de l’Université de Liège.
L’occasion, pour Meusinvest de se mettre en perspective, de réfléchir au
sens de notre action, de nous interroger. Mais surtout, d’interroger ceux
qui nous accompagnent depuis un quart de siècle, sur les thématiques, qui
tous les jours, construisent la vie des entreprises.
Meusinvest veut profiter de ce moment particulier en organisant un
événement porteur de sens. Porteur, aussi, de contenus et de valeurs. Un
événement qui permette, en tout cas, de montrer que Meusinvest ne vit
pas sur ses acquis mais se questionne, se positionne pour répondre au
mieux aux demandes et aux besoins des PME de la province de Liège. Qu’il
est un outil moderne, en phase avec son temps. Un outil dont l’expertise et
l’expérience sont incontournables dès que l’on parle d’amorçage, de
croissance ou de difficulté d’une PME.
Une conférence, des workshops, des débats, nous vous invitions à nous
suivre le 2 septembre pour que nous écrivions ensemble notre futur. Le
futur de Liège.
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B. XXV ans en quelques chiffres clés




En 25 ans, Meusinvest, ce sont :


1000 dossiers : le Groupe Meusinvest a exécuté plus
de 1000 dossiers.



250 millions d’euros : ces dossiers représentent un
montant total de près de 250 millions d'Euros.



400 sociétés : le Groupe Meusinvest a soutenu plus de
400 sociétés.

Sur les 5 dernières années :
Le Groupe Meusinvest a exécuté 325 dossiers.
Ces 325 dossiers représentent un montant total de 74 millions
d'Euros. Ce qui signifie, en termes de montants, que la moyenne
des cinq dernière années (14 millions d’euros) est près de deux
fois supérieure à la moyenne des 20 premières années
(8 millions d’euros).
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C. Le programme

25ème anniversaire de Meusinvest
Jeudi 2 septembre 2010 -Université de Liège – Place du XX Août

14h15-15h45
« Création, croissance, … : le financement
des entreprises est-il (aussi) en crise ? »
Entreprendre, c’est d’abord une idée, une envie, une opportunité. Mais si ces ingrédients sont
indispensables, ils ne sont jamais suffisants : il faut aussi du courage, un peu d’inconscience, de
l’intuition, de la vision stratégique, des compétences, un marché, une localisation, … Et dès le départ,
la question du financement s’avère souvent déterminante.
Et puis viennent rapidement les choix stratégiques à opérer : conquête de nouveaux marchés,
investissements de capacité ou de productivité, ouverture de capital, diversification des activités.. Là
encore, les questions de financement doivent trouver des réponses adéquates. Fonds propres, quasi
fonds propres, financement externe ? Il convient de faire les bons choix à toutes les étapes !
De quelles ressources matérielles et immatérielles l’entrepreneur a-t-il le plus besoin ? Alors que les
possibilités de financement privé ont tendance à se raréfier, la crise risque-t-elle d’avoir un impact
durable sur les initiatives entrepreneuriales et sur l’accès au financement public ? Comment préserver
ses fonds propres ? Et dans ce cadre quel rôle concret Meusinvest joue-t-il au quotidien ? C’est
notamment à ces questions que répondra cette conférence-débat d’ouverture.
Avec :
 Amid Faljaoui (Directeur de Trends Tendances, Le Vif-L’Express, Canal Z, …)
 José Zurstrassen (Fondateur de Skynet et VMS-Keytrade, actuellement fondateur et CEO de
Mondial TelecomMondial Telecom)
 Marc Nolet (CEO, PhysIOL)
 Geoffroy Jacobs (CEO, Euroquartz)
 Christian Vandecasserie (General Manager, Aseptic Technologies)
 Gaëtan Servais (Directeur général, Meusinvest)

15h45-16h15: Coffee break
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16h15-17h30
Workshop 1 « Quand les choses ne tournent plus rond… »
« Lorsque connaît des difficultés conjoncturelles (ou même structurelles), il faut faire preuve de
beaucoup de sang-froid, de vision managériale et d’obstination pour passer ce qui n’est souvent qu’un
cap dans l’évolution d’une entreprise. Comment peut-on anticiper ces crises ? Quels en sont les signes
avant-coureurs ? Que peut-on mettre en place pour les éviter ou en minimiser l’impact ? Le
renforcement des fonds propres n’arrive-t-il pas trop tard ? Quels sont les risques que court alors
l’entrepreneur ? Quels sont les ’effets secondaires‘ probables ? Comment rebondir quand on a vécu ces
difficultés ? Des questions que l’on se pose généralement trop tard… »
Avec :
 Jean Blavier (Journaliste à la RTBF et à l’Echo)
 Philippe Evrard (vice-Président du Tribunal de commerce de Liège et ancien Président)
 Robert Denis (Administrateur délégué de Gabriel-Malmedy)
 Robert Eyben (Administrateur délégué, CE+T)
 Fabian Marcq (Directeur général adjoint, Meusinvest, et Administrateur délégué de Start-up
Invest)
________________
Workshop 2 « L’innovation du quotidien »
« Créativité, innovation, changements, … Une entreprise qui n’évolue pas, une entreprise qui subit les
modifications de son environnement, une entreprise qui ne s’adapte pas aux évolutions de son marché,
c’est une entreprise en danger. La vision proactive de ses dirigeants, la créativité de ses collaborateurs
et le potentiel d’innovation qu’elle recèle, l’aptitude et la réceptivité aux nécessités du changement :
voilà des atouts décisifs pour assurer à l’entreprise une pérennité sur des marchés en perpétuelles
mutations. C’est cette question fondamentale du changement en entreprise qui constituera le thème de
cet atelier »
Avec :
 Nicolas Steisel (CEO de Exki et Manager de l’Année Trends Tendance 2009)
 Jean-Yves Huwart (Journaliste, fondateur du think tank « Entrepriseglobale.net » et auteur de
« Wallonie 2.0 »)
 Michel Foucart (Administrateur délégué de Technord et vice-président de l'Union Wallonne des
Entreprises)
 Claude Jamart (Executive Director, AMOS)
 Axel Kupisiewicz (Administrateur délégué, LASEA)
 Freddy Meurs (Directeur général adjoint, Meusinvest, et Administrateur délégué de Spinventure)

17h30-18h00: Coffee break
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18h-19h30
Conférence-débat de Julie Meyer, fondatrice des réunions First Tuesday et directrice générale de
Ariadne Capital (Londres), une des plus grandes sociétés de financement par capitaux propres
d’Europe.
Avec :
 Jean-Claude Marcourt (vice-Président, Ministre de l'Economie, des PME, du Commerce
extérieur, des Technologies nouvelles et de l’Enseignement supérieur)
 Nicolas Steisel (CEO de Exki et Manager de l’Année Trends Tendance 2009)
 Jacky Galloy (CF0, EVS)
 Gaëtan Servais (Directeur général, Meusinvest)
Animation : Eric Winnen (General Manager, dialectiq)

19h30
Cocktail place Sainte-Etienne.
Discours de Josly Piette (Président de Meusinvest) et de Jean-Claude Marcourt (VicePrésident du Gouvernement wallon, Ministre de l’Économie, des PME, du Commerce
extérieur et des Technologies nouvelles).
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ANNEXES
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EXERCICE 2009-2010 – DECISIONS EXECUTEES

MEUSINVEST

INNODEM

INNODEM2

INVEST SERVICES

SPINVENTURE

START-UP INVEST

Décisions exécutées sur l'exercice 2009-2010 +
décisions prises à exécuter

9.411.065

7.641.500

2.844.962

1.950.900

808.440

22.656.867

Décisions exécutées sur l'exercice 2008-2009 +
décisions prises à exécuter

11.493.586

1.377.000

2.892.454

1.241.929

994.042

17.999.011

Décisions exécutées sur l'exercice 2007-2008 +
décisions prises à exécuter

6.609.930

7.136.513

1.533.760

489.720

665.000

16.434.923

Décisions exécutées sur l'exercice 2006-2007

3.200.824

8.753.988

677.051

987.500

1.254.500

14.873.863

Décisions exécutées sur l'exercice 2005-2006

8.174.032

1.667.675

3.460.025

1.869.192

727.375

15.898.299

Moyenne des décisions exécutées sur les 7
derniers exercices (5 pour START-UP INVEST)

6.316.949

1.501.959

885.608

671.226

13.699.865
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EXERCICE 2009-2010 – DECISIONS PRISES

Décisions prises depuis le début de l'exercice
2009-2010

7.392.800

6.372.500

825.000

1.510.950

668.440

16.769.690

3.462.800
3.930.000

6.372.500

0
350.000
475.000

1.095.950
415.000

318.440
350.000

4.877.190
11.417.500
475.000

11.945.197

3.946.000

4.852.800

1.687.600

600.000

23.031.597

3.946.000

2.280.800
2.572.000
0

1.132.600
555.000

100.000
500.000

6.763.597
16.268.000
0

Dont capital
Dont prêt
Dont leasing

Décisions prises sur l'exercice 2008-2009
Dont capital
Dont prêt
Dont leasing

Décisions prises sur l'exercice 2007-2008
Dont capital
Dont prêt
Dont leasing

Décisions prises sur l'exercice 2006-2007
Dont capital
Dont prêt
Dont leasing
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3.250.197
8.695.000

9.105.494

6.940.000

910.000

814.720

1.424.682

19.194.896

3.886.649
5.218.845

0
6.940.000

0
0
910.000

554.720
260.000

829.682
595.000

5.271.051
13.013.845
910.000

5.179.793

6.532.349

677.051

1.210.050

1.245.000

14.844.242

3.559.793
1.620.000

454.090
6.078.259

677.051
0
0

940.000
270.050

710.000
535.000

6.340.933
8.503.309
0
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LES SOCIETES EN PORTEFEUILLE

Conférence de presse – 2010 01 07 – HDGS/CrB

- 18 -

I. LES MISSIONS DE MEUSINVEST
Créé en 1985, au cœur de la crise de la sidérurgie qui frappait de plein fouet
le bassin liégeois, Meusinvest avait et a toujours pour mission de contribuer
à la création et au développement des entreprises .
Comment ?
En assurant, à long terme, le financement de projets
d’entreprises. Ce qui donne en chiffres, 201 entreprises en portefeuille.

Participer à des projets de développement régional susceptibles
d’induire un effet multiplicateur sur l’activité économique de la région
liégeoise.
Quelques exemples :
Meusinvest est partenaire du WSL (Wallonia Space Logistic, l’incubateur
destiné aux secteurs spatial, aéronautique et aux sciences de l’ingénieur) ; de
WBC (Wallonia Biotech Coaching, l’incubateur dont l’objectif est de stimuler la
création et le développement de sociétés biotechnologiques), o u encore
d’Immoval (la société immobilière du Val St Lambert);…
Meusinvest est donc bien cet acteur incontestable et incontournable du
redéploiement économique liégeois.

II. LES INTRUMENTS D’INTERVENTION
Ils sont de quatre ordres :

1. Participation au capital, toujours minoritaire, avec présence d’un
représentant de Meusinvest au sein du conseil d’administration.

2. Les prêts (ordinaires ; souscriptions d’obligations, convertibles ou non).
3. Le crédit court-terme : 20 millions d’euros ont été débloqués au début
de l’année 2009 pour mettre en place ce nouveau service aux entreprises qui,
aujourd’hui, connaissent des problèmes de financement à court -terme liés à
la crise bancaire et financière.

4. Leasings mobiliers et immobiliers.
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III. LES ELEMENTS DE STRATEGIE

1. Partenariat
L’objectif est d’avoir un double effet de levier sur le développement

a. Meusinvest, un partenaire du financement :
-

Nous participons aux risques ET aux succès des entreprises

-

Si notre intervention en capital est toujours minoritaire, elle est
souvent déterminante

b. Meusinvest, un partenaire de développement :
-

Le rôle de Meusinvest ne se réduit pas à la seule prise de participation.
L’expertise du groupe réside aussi dans les conseils qu’il donne en
matière d’organisation, de gestion, de communication ou encore de
stratégie des entreprises avec lesquelles il est en relation.

2. Complémentarité et effet de réseau
-

Le travail de fond réalisé par Meusinvest depuis 25 ans sur le terrain
économique liégeois, lui permet d’identifier les secteurs riches en
potentiel de reconversion ou d’innovation.
Exemples : le spatial, la micromécanique, la micro technologie,
l’environnement …

-

Les outils (capital, prêt, crédit-court-terme, leasing,…) mis en place par
Meusinvest permettent véritablement de mettre à disposition des
entreprises un panel d’interventions très complémentaires afin de
répondre aux mieux à leurs besoins.
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-

- Contacts entre les entreprises participées.

-

- Contacts avec les organismes privés et/ou publics.

-

Implication dans la vie économique et sociale de la région liégeoise
mais aussi, participation à la dynamique du redéploiement.
Exemples : Meusinvest est représenté au GRE et à Invest’in Liège
(SPI+).

IV. LE PORTEFEUILLE
Le portefeuille du groupe Meusinvest compte actuellement 201 PME actives
en province de Liège.
Le groupe Meusinvest accompagne également de grands projets d ’intérêt
régional.
Exemples : le GIGA (Groupe Interdisciplinaire de Génoprotéomique
Appliquée – Université de Liège) ; le Pôle Image de Liège (il est adossé à
la Média-Cité) ; Immoval ou encore les incubateurs Wallonia Space
Logistic (WSL) et Wallonia Biotech Coaching (WBC).
Actuellement, en termes d’emplois, sans compter les entreprises bénéficiant
exclusivement d’une intervention Innodem (les fonds européens), ce sont,
environ 4.300 personnes qui travaillent dans les sociétés participées.
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V. LES MOYENS
L’ensemble des moyens financiers mis à la disposition du groupe Meusinvest
s’élèvent actuellement à quelque 227 millions d’euros, pour l’essentiel investis
dans les entreprises en création et/ou en développement.
Il s’agit de droit de tirage sur la Région wallonne et de moyens apportés par
les actionnaires privés (banques, industriels,…) mais aussi d’utilisation de
fonds européens ainsi que des droits de tirage sur le fonds régional des spin offs.
On ajoutera que la Région wallonne a apporté, entre 2005 et 2008, une
enveloppe de 53 millions d’euros supplémentaires sous forme, ici aussi, de
droit de tirage.
Par ailleurs, après avoir bénéficié, dans le cadre du premier plan Feder, de 18
millions d’euros, puis de 10 millions supplémentaires, le groupe Meusinvest,
parce qu’il a fait la preuve qu’il était un gestionnaire efficace de ces fonds, a
reçu 40 millions d’euros pour la programmation Feder 2008-2012.

VI. LES OUTILS
Le groupe Meusinvest est constitué de différents outils complémentaires qui
lui permettent d’intervenir à tous les stades de la vie de l’entreprise, dans des
secteurs de haute technologie comme dans des secteurs classiques.

Cide-Socran :
en partenariat avec l’Université de Liège et les industriels, Cide -Socran
accompagne les porteurs de projets à fort potentiel de croissance tout au
long du processus de création d’entreprises (formation, business p lan,
coaching, mise en réseau, accompagnement long-terme,…).

Spinventure :
favorise, en collaboration avec l’Université de Liège, la création de spin -offs.
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Start-Up Invest :
est ouverte, aujourd’hui, à 23 industriels et/ou sociétés d’investissement . Elle
est entièrement dédicacée au financement de start-ups et de spin-outs issues
de projets industriels.

Meusinvest :
accompagne les sociétés en croissance (en capital et en prêts).

Invest Services :
réalise des opérations immobilières en complément des interventions des
autres entités du groupe (leasings immobiliers et/ou mobiliers) ou en
accompagnement de projets d’intérêt général (Pôle Images, immobilière du
Val St Lambert,…).

Innodem 2 :
réceptacle des fonds européens Feder (phasing out de l ’Objectif II 20002008), elle assure le financement de projets d’entreprises dans les zones
éligibles.

VII. LES CRITERES D’INTERVENTION
Les entreprises souhaitant bénéficier du soutien de Meusinvest doivent :
- être situées sur le territoire de la province de Liège
- proposer un projet de création ou de développement d’activités
générateur d’emplois
- présenter une situation financière saine
- être éligibles aux lois d’expansion économique de la Région wallonne
- être disposée à ouvrir leur capital et le conseil d’administration au
groupe Meusinvest
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VIII. EXEMPLES DE SECTEURS COUVERTS ET D’ENTREPRISES

Spatial
Samtech, Amos, Spacebel, Lasea, WSL,…

Biotechnologies
Eurogentec, Mithra Pharmaceutical, Oncomethylone Sciences, Probiox, le
Giga,…

Informatique
NSI Software, Star-Apic, Open Engineering, Pepite,…

Fabrications métalliques, mécaniques et plastiques
Actif Industries, Ateliers de la Meuse, Fonderie Fallais, Yvens -Decroupet,…

Construction et parachèvement
Franki Construct, Decormetal,…

Transport et logistique
Trilogis Park, AviaPartner,…

Environnement
TPF Utilities, Green Propulsion, Eryplast,…
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