
Si Logistics in Wallonia propose toute une série de services et conseils gratuits et accessibles 
à tous, le Pôle a également développé une offre sur-mesure permettant à ses membres de 
répondre aux enjeux logistiques de demain.

La communauté de Logistics in Wallonia, ce sont des profils d’organisations avec des besoins, des 
perspectives et des ambitions différentes dans la transformation de leurs activités de Transport, de Logistique 
et de Mobilité.

LA COMMUNAUTÉ DE LOGISTICS IN WALLONIA 
DIFFÉRENTS PROFILS DE MEMBRES

TARIF DES COTISATIONS 
Montants annuels

Organisation de 0 à 20 
personnes 750 € 1.000 € 1.500 € 8.000 €

Organisation de 21 à 100 
personnes 1.000 € 1.500 € 2.000 € 8.000 €

Organisation de 101 à 250 
personnes 1.500 € 2.500 € 3.000 € 8.000 €

Organisation de plus de  250 
personnes 2.500 € 3.500 € 5.000 € 8.000 €

 � Prix à partir du 24/05/2022 
 � Cotisations boost, impulse et perform : durée de 3 ans minimum permettant de profiter pleinement de l’ensemble des services 

offerts par Logist ics in Wallonia
 � cotisation shine :  contrat annuel

Liège Airport Business Park

Rue de l’Aéroport, 52 box 13
B-4460 Grâce-Hollogne

+32 4 225 50 60
info@logisticsinwallonia.be

logisticsinwallonia.be

Le membre « BOOST » du Pôle est une organisation 
ayant un rôle d’appui et de support externe à 
la transformation et l’évolution des activités de 
Transport, de Logistique et de Mobilité. Le membre 
« BOOST » est indirectement actif dans le domaine. 

Les membres « BOOST » sont :
Les banques et institutions financières, les 
organismes et centres de formation, les cabinets 
d’avocats, les agences de communication, 
bureaux de recrutement et agences d’intérim, les 
consultants ou experts divers qui soutiennent 
indirectement la transformation du domaine.

Membre “IMPULSE”
Le membre « IMPULSE » du Pôle est une 
organisation qui réalise ou qui participe 
directement à la transformation des activités de 
Transport, de Logistique et de Mobilité. Le membre 
« IMPULSE » est directement actif dans le domaine.

Les membres « IMPULSE » sont :
Les transporteurs, les prestataires logistiques, 
les grossistes, les industriels, les gestionnaires 
d’infrastructures et de réseaux, les fournisseurs 
de solutions et d’équipements, les centres de 
recherche…

Membre “PERFORM”
Le membre « PERFORM » du Pôle est - au même 
titre que le membre « IMPULSE » - une organisation 
qui réalise ou qui participe directement à la 
transformation des activités de Transport, de 
Logistique et de Mobilité. En outre, le membre 
« PERFORM » souhaite s’inscrire comme une 
référence parmi les acteurs et partenaires 
impliqués dans la transformation et l’évolution du 
domaine.

Les membres « PERFORM » sont également : 
Les transporteurs, les prestataires logistiques, 
les grossistes, les industriels, les gestionnaires 
d’infrastructures et de réseaux, les fournisseurs 
de solutions et d’équipements, les centres de 
recherche…

Les services du Pôle ont donc été adaptés au regard de ces profils :

Membre “BOOST” 

Les organisations partenaires de projets 
collaboratifs soutenus par le Pôle deviennent 

Membre “SHINE”
Le membre « SHINE » est une organisation active - directement ou indirectement - dans le domaine du 
Transport, de la Logistique et de la Mobilité, qui soutient de façon spécifique les activités de Logistics in 
Wallonia et associe son image à celle du Pôle de compétitivité.

Les organisations qui participent aux programmes « Lean & Green Europe » ou « MultiModal Wallonia » 
deviennent membres « IMPULSE » dès l’inscription.

membres « IMPULSE » lorsqu’elles déposent leur avant-projet.



LOGISTICS IN WALLONIA
LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DÉDIÉ AU TRANSPORT,  
à LA LOGISTIQUE ET à LA MOBILITÉ EN WALLONIE

NOtre offre de services 
Des avantages en fonction de vos besoins et ambitions

+

+

+1.  Une impulsion vers l’innovation :  
• Vous bénéficiez d’un accompagnement dans la structuration de vos projets régionaux et 

européens
• 70% du montant de l’étude de marché pour les projets que vous déposez au Pôle sont 

pris en charge (maximum de 4.900 € HTVA)
• Vous êtes accompagnés dans la négociation de l’accord de consortium et de 

conventionnement de  « projets Pôle »
• Vous êtes accompagnés dans la valorisation de vos projets en cours ou terminés 

(visibilité, mise en réseau…)
2.  Une impulsion vers le développement durable :  

• Vous avez accès au programme « Diagnostic Supply Chain 360° »
• Vous bénéficiez d’une réduction de 50% sur les programmes « Lean & Green Europe » et 

« MultiModalWallonia » 
• Vous avez accès aux bonnes pratiques (Lean & Green Europe, MultiModalWallonia et 

Diagnostic Supply Chain 360° …)
3. Vos success stories sont valorisées auprès de la communauté et de l’écosystème de 

Logistics in Wallonia
4. Vous participez aux manifestations « Behind the doors » et « Challenges logistiques » 

proposées par Logistics in Wallonia et sa communauté

La stratégie « Logistique et Mobilité durables » 
à l’horizon 2030 de Logisitics in Wallonia consiste 
à réduire l’impact environnemental et à optimiser la 
performance économique des entreprises du domaine.

Le Pôle accompagne les entreprises via :

1. Des projets collaboratifs d’innovation.
2. Un programme Lean & Green Europe dédié aux 

entreprises qui souhaitent réduire les émissions 
de CO2 de leurs activités de transport et de 
logistique.

1. Vous bénéficiez d’une relation privilégiée avec les membres de la communauté et de 
l’écosystème de « Logistics in Wallonia »

2. Vous participez gratuitement aux événements du Pôle
• Welcome meeting, Assemblée Générale, Innovation Pitch, Visites d’entreprises…

3. Vous êtes invités à venir présenter votre solution/expertise lors d’événements de mise en 
valeur des fournisseurs
• Solutions, technologies, équipements, formation, RH, conseil…

4. Vos projets et initiatives en Transport, Logistique et Mobilité sont publiés auprès de la 
communauté et de l’écosystème du Pôle

5. Vous accédez gratuitement aux études et enquêtes pilotées par le Pôle
6. Vous bénéficiez d’une réduction de minimum 30% sur les activités (nationales et 

internationales) payantes du Pôle (ou dont le Pôle est partenaire)
• Salons, missions, événements, Road to…

7. Vous proposez un sujet que vous animez lors d’un « Midi de la Supply Chain »

1.  Vous dessinez l’avenir : 
• Vous proposez au Pôle des sujets d’études ou d’enquêtes à réaliser 
• Vous proposez des « Challenges logistiques » spécifiques
• Vous proposez des thématiques d’événements

2. Vous avez l’opportunité d’inviter deux contacts supplémentaires aux événements nationaux 
et internationaux du Pôle

3. Vos offres d’emploi sont mises en avant auprès de la communauté et de l’écosystème de 
Logistics in Wallonia

4. Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé lors de missions internationales

1. Vous bénéficiez d’une visibilité spécifique sur le site web de Logistics in Wallonia, sur la 
newsletter et dans le rapport annuel du Pôle 

2. Vous bénéficiez d’une visibilité accrue lors des événements du Pôle (Assemblée Générale 
et Innovation Pitch)
• Visibilité (invitation, supports)
• Mise à disposition d’un roll-up et/ou d’un stand
• Possibilité de distribuer vos supports et Goodies aux participants

3. Vous profitez d’un accompagnement sur-mesure dans l’implémentation d’une initiative 
stratégique propre à votre organisation (ex. Workshop thématique spécifique…)

4. Parrainage du Pôle dans l’organisation d’événements à destination de sa communauté

“
”

U N E  C O M M U N A U T É 
D E  P L U S  D E  3 5 0 

O R G A N I S AT I O N S  M E M B R E S

3. Un programme MultiModalWallonia qui permet de soutenir les entreprises qui tendent à 
privilégier un mode de transport alternatif à la route (eau, rail, mobilité douce).

4. Un programme Diagnostic Supply Chain 360° qui vise à aider les entreprises wallonnes à 
optimiser leurs processus logistiques.

Logistics in Wallonia, c’est aussi un écosystème plus global. En effet, le Pôle œuvre à connecter sa 
communauté à d’autres Pôles et clusters, mais également à l’international en participant activement à 
d’autres réseaux et projets européens, salons, visites...

plus de détails et d’ information sur nos programmes :   logisticsinwallonia.be
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N O T R E  N O U V E L L E  O F F R E 
E N  D É TA I L S 

Une offre « publique » accessible à tous
1.  En amont des projets

• Vous bénéficiez d’informations générales sur les financements
• Nous identifions avec vous le type de partenaires

2.  Maturation projets
De la lettre d’intention au boostcamp, le Pôle vous aide à préciser les éléments suivants : 
• La pertinence de votre idée
• La clarification de la chaine de valeur
• L’identification des défis à relever

3. Vous avez accès aux informations publiques sur le site web, la Newsletter et les réseaux sociaux
4. Vous avez accès aux chiffres diffusables et aux rapports de mesures (impact socio-

économiques, projets, innovation…)

Vous avez également accès à d’autres services payants sur demande


