
r a p p o r t a n n u e l 20
1 7



r a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 7



r a p p o r t  a n n u e l  2 0 1 7



00 00

Ta
bl

e d
es

 m
at

ièr
es

Ta
bl

e d
es

 m
at

ièr
es

rapport annuel 2017

rapport annuel 2017

6 7

01 Mot d’accueil DU PRéSIDENT 08

02 Facts & Figures 2017 10

LE PÔLE EN CHIFFRES 12

INNOVATION 13

ACTIONS CLÉS 13

03 Stratégie du pôle 14
LES DOMAINES D’ACTIVITÉ 
STRATÉGIQUES 18

04 La Wallonie, terre logistique 20

05 Innovation 24
LES PROJETS LABELLISÉS PLAN 
MARSHALL 26

CENTRES D’INTÉRÊT 27

COMITÉ DE PROGRAMMATION 27

REGROUPEMENT DE COMPÉTENCES  
EN WALLONIE 28

INNOVATION PITCH 28

ECOCOMBIS 30

LEAN & GREEN 31

06 Business Community 34
LES 331 MEMBRES 
DE LOGISTICS IN WALLONIA 36

UN CONTACT PERMANENT AVEC  
LE TERRAIN 40

ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP 40

LES ÉVÉNEMENTS  
LOGISTICS IN WALLONIA 41

07 Gestion et développement  
du capital humain 44

OBSERVATOIRE DE L’OFFRE D’EMPLOI 46

QUELLES COMPÉTENCES POUR  
QUEL MÉTIER ? 47

VALORISER LES MÉTIERS  
DE LA LOGISTIQUE 47

08 International 48

MARCHÉS CIBLES 50

ACTIONS DE PROSPECTION 
D’INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 51

ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES 53

ACTIONS DE PROMOTION DE LA 
WALLONIE À L’INTERNATIONAL 54

RÉSEAUX EUROPÉENS 55

PROJETS EUROPÉENS 57

09 Communication 58

10 Cellule logistique d’aide  
aux entreprises 64

11 Gouvernance du pôle 70

Table des matières



01

8 9 

C’est avec une certaine émotion que je vous accueille pour la dernière fois à la lecture de 
notre rapport d’activités annuel. Dernière fois effectivement car j’ai pris une nouvelle fonction 
chez Alstom qui n’est malheureusement plus compatible avec la présidence de Logistics in 
Wallonia. Je quitte donc cette magnifique fonction après sept années bien remplies et riches 
de succès et d’évolution pour le pôle.
 
Depuis 2011, nous sommes passés de 253 à 331 membres ; rien que ce chiffre démontre 
l’attractivité et le dynamisme du pôle. Ce fut pour moi une chance d’être acteur de cette 
évolution et de voir également l’importance que l’action des pôles a exercé sur les entreprises 
établies en Wallonie à commencer par Alstom à Charleroi.
 
Ce 19 juin 2018, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour LiW avec une nouvelle présidente (une 
première pour les pôles wallons) : Sophie Houtmeyers, la CEO de Skechers EDC à Herstal. Le 
conseil d’administration est également en partie renouvelé afin de préparer notre pôle aux 
futures échéances économiques et politiques et afin de démontrer à quel point le transport, 
la logistique et la mobilité sont devenus des vecteurs économiques essentiels de notre 
économie.
 
2017 aura, comme toutes les années précédentes, été une année riche et intensive.
 
Je vous parlais l’année dernière de l’introduction de la taxe kilométrique et, parmi les mesures 
d’accompagnement, de la création d’une cellule logistique d’aide aux entreprises. Cette 
cellule n’aura pas traîné pour trouver sa vitesse de croisière puisque 54 audits ont déjà été 
réalisés au cours de l’année 2017 et plus du double aura été réalisé au moment où vous lirez 
ces lignes. Nous retenons comme enseignements principaux que les PMEs wallonnes ont un 
vrai besoin d’augmenter leurs compétences en logistique mais également d’accrocher sans 
tarder le wagon du digital.
 
Je mentionnerais également la création du « EU-China Logistics Incubator » en étroite 
collaboration avec Liege Airport et l’AWEX. Cette iniative provenait d’un constat partagé 
entre les trois acteurs quant à un manque de disponibilité de nos équipes respectives pour 
offrir un accompagnement personnalisé aux entreprises chinoises désireuses d’implanter 
une activité logistique chez nous. Nous avons donc inclus un collaborateur chinois et déjà, 
deux entreprises ont créé leur implantation belge. Ces deux succès sont, nous l’espérons, 
annonciateurs d’autres succès à venir.
 
Au cours des pages qui suivent, vous découvrirez comme de coutume les actions menées 
dans nos différents axes : Innovation, Business Community, Gestion et Développement du 
Capital Humain, Internationalisation et Communication. Comme chaque année, le pôle n’a pas 
ménagé ses efforts pour offrir à ses membres une plate-forme de rencontres et de services 
leur permettant de se préparer à l’avenir.
 
Je terminerai cet édito en tirant un coup de chapeau à la cellule opérationnelle du pôle. En 
effet, au quotidien, c’est leur investissement qui permet au pôle de rayonner comme il le fait 
aujourd’hui.

Au plaisir de vous rencontrer que ce soit dans le cadre de Logistics in Wallonia ou ailleurs.

Jean-Marc Nizet

  
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LOGISTICS IN WALLONIA

mot du président
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Le pôle en chiffres

INNOVATION 

ACTIONS CLÉS

Projets Plan Marshall Innovation pitch

Huit projets en cours, deux nouveaux projets.
MAPIU : traçabilité via un système sans fil et sans 
batterie. L’énergie vibratoire est récupérée et 
alimente les multicapteurs communiquant entre eux.
RADIANT+ : technologie d’imagerie radar MIMO  
(Multiple Input, Multiple Output) captant des images 3D.

27 idées innovantes, 240 participants.

Cellule taxe kilométrique

Lean & Green

Trilogiport

Investissements étrangers : prospection

EU-China Logistics Incubator

Ecocombis

SPACE2IDGO

Chine : Cross-border e-commerce

La cellule logistique d’aide aux entreprises a été créée 
suite à la mise en place de la redevance kilométrique en 
Wallonie. Cette cellule accompagne les entreprises dé-
sireuses de compenser les coûts engendrés par cette 
nouvelle taxe. 144 entreprises ont été rencontrées et 54 
audits ont été réalisés.

Réduction des émissions de CO2 : moins 20 % en 
cinq ans. Douze nouvelles entreprises ont entamé les  
démarches. Trois nouvelles entreprises wallonnes  
labellisées. Deux Stars attribuées.

44 000 m² construits.

 Chine, Shenzhen
 Inde
 USA

Créé en collaboration avec l’AWEX et Liège Airport, il 
offre un accompagnement personnalisé aux investis-
seurs chinois.

Logistics in Wallonia contribue au développement du 
projet. Le Gouvernement wallon valide dix trajets pilotes. 
Ces dix trajets sont proposés par quatre entreprises 
dont trois membres du pôle.

Faire le lien entre les technologies spatiales et leurs ap-
plications potentielles dans certains secteurs dont la 
logistique.

Deux accords de collaboration ont été signés avec 
des associations chinoises afin de se prêter mutuel-
lement assistance dans des dossiers d’implantation 
d’entreprises.
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S t r a t é g i e  d u  p ô l e

RENFORCER ET PÉRENNISER L’ATTRACTIVITÉ  
LOGISTIQUE DE LA WALLONIE.

Notre mission s’articule autour de cinq axes stratégiques au 
service des acteurs du transport, de la logistique et de la mobilité.
Grâce à l’ADN du pôle Logistics in Wallonia, les Domaines 
d’Activité Stratégiques (DAS) sont larges. En effet, le pôle 
n’est pas uniquement au service des entreprises du secteur 
logistique, mais il englobe toutes les activités industrielles qui 
ont un lien direct ou indirect avec les activités de logistique. 
Les acteurs sont issus de différents univers, les besoins sont 
hétéroclites et les domaines d’activité sont donc multiples.



COMMENT RENFORCER  
& PÉRENNISER L’ATTRACTIVITÉ  
LOGISTIQUE DE LA WALLONIE ?
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Cinq axes stratégiques

ENGAGER LES ACTEURS  
DANS UNE DÉMARCHE 

D’INNOVATION

ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES, NON 

TECHNOLOGIQUES  ET 
ENVIRONNEMENTALES

ACTIVER LES RESSOURCES 
NÉCESSAIRES À LA CRÉATION  

DE VALEUR ET D’ACTIVITÉS

Innovation
Stimuler la compétitivité des acteurs de Logistics 

in Wallonia et contribuer au développement 
économique, technologique et scientifique de  

la Wallonie par des projets R&D.

Gestion & développement du capital humainInternationalisation

Communication Business Community

Anticiper les besoins en compétences des 
acteurs de Logistics in Wallonia et y apporter  

les réponses en collaboration avec les acteurs 
de la formation et les porteurs d’innovation.

Mutualiser les compétences des acteurs de Logistics  
in Wallonia avec des partenaires internationaux et  

créer des opportunités de coopération.
Représenter la Wallonie et ses atouts sur les  

marchés internationaux afin d’attirer les  
investisseurs, générer de nouvelles activités 

économiques et créer des emplois.

Améliorer par des actions ciblées, l’image et la notoriété 
de la Wallonie en délivrant une information concrète  

sur ses atouts en matière de logistique et  
d’innovation en mobilité.

Créer des synergies entre les membres de  
la communauté Logistics in Wallonia en  

mettant à leur disposition les outils  
de communication du pôle.

Développer et renforcer les partenariats entre 
les membres de Logistics in Wallonia et stimuler 

leur intégration dans le paysage économique, 
technologique et scientifique en et hors  

de la Wallonie.
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Les Domaines d’activité stratégiques du pôle

Plan Marshall 4.0  
5 orientations 

Innovation et croissance 
Formation et orientation 

Développement territorial 
Energie et économie circulaire 

Innovation numérique 

Influence de  
la stratégie régionale

En 2016, nous avions une réflexion en interne sur les Domaines d’Activité Stratégiques du pôle.  
Ils ont été avalisés par le conseil d’administration en novembre 2016. Nous les illustrons comme suit :

Les projets sont sélectionnés par LiW
Chaque projet se réfère à 1 des 4 DAS

LES ACTEURS D’INNOVATION PROPOSENT DES PROJETS

EN LIEN AVEC LA MISSION DE LIW, TOUS LES PROJETS SE VEULENT DURABLES ET EN ADÉQUATION AVEC LE DAS 1

Appareils et équipements intelligents

Logistique et mobilité durables 
Moyens de transport  

intelligents et efficaces 
Infrastructures et systèmes  

de transport intelligents 
Processus logistiques et de 

production efficaces 

Modèles économiques et processus innovants Logiciels et IT incluant l’Internet des Objets

Initiatives visant à rendre 
la logistique et la mobili-
té plus durables.

 Lean & Green et  
 Ecocombis

Solutions améliorant 
la sécurité, l’efficience 
et la connectivité des 
moyens de transport 
actuels et futurs.

 Inograms, Ecoptine,  
 TSN, Viaduct et  
 réseau européen ERCI

Solutions et techno-
logies optimisant la 
performance logistique 
d’un ensemble d’acteurs 
ou d’une organisation 
tout au long de la chaîne 
de valeurs.

 ePick2.0, Mapiu,   
 PreSupply,   
 Vibra4Fake, GIR,  
 Temptrack, Trasilux,  
 Bourse aux dons,  
 Space2IDGO,  
	 Made	different,	 
 cellule logistique taxe  
 kilométrique

Systèmes et techno-
logies permettant une 
utilisation et une dispo-
nibilité optimales des 
infrastructures physiques 
supportant la logistique et 
la mobilité.

 Digitrans, Mobits,  
 Trajectonav, Urbanzen  
 et Radiant +

das1 das 2 das 3 das 4

Les acteurs peuvent être des entreprises, des  
universités et des centres de recherche.

Projets importants pour les innovations non technologiques.

De manière transversale aux différents DAS, Logistics in Wallonia a créé les centres d’intérêt (Cf. infra : 5 Innovation).
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L a  W a l l o n i e ,  t e r r e  l o g i s t i q u e

MONTEZ DANS LE TRAIN DE LA TECHNOLOGIE !

L’industrie 4.0., l’internet des objets, le big data et la blockchain 
font déjà partie du paysage logistique de nos entreprises. La 
Wallonie sait faire valoir sa qualité d’adaptation au marché et fera 
partie des acteurs majeurs du transport et de la logistique de 
demain.
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La Wallonie, terre logistique

Le secteur «Transport, Logistique et Mobilité»  a encore  
de beaux jours devant lui pour autant qu’il monte dans le 
train des évolutions technologiques. C’est le cas pour la plu-
part des entreprises wallonnes qui veulent rester actrices 
des enjeux majeurs de notre société : la digitalisation est le 
premier défi à relever.

Une étude de la Banque Nationale de Belgique publiée 
en 2017 a mis en lumière l’importance de la logistique 
pour l’économie belge. Ces chiffres sont ceux de 2015, 
dernière année de référence de cette étude.

La Wallonie représente environ 20 % du marché belge 
de la logistique, mais possède des atouts uniques tels 
qu’une réserve foncière, une main-d’œuvre nombreuse 
et un trafic fluide. Ce contexte crée un environnement 
favorable pour les membres de Logistics in Wallonia qui 
représentent une communauté de plus en plus impor-
tante dans un environnement très concurrentiel.

À l’initiative de l’AWEX, de l’UWE et de Logistics in Wal-
lonia, PwC a actualisé une étude déterminant le clas-
sement de cinquante régions européennes (pour onze 
pays) pour l’établissement d’activités logistiques. La 
Wallonie se place en 4e position derrière la Sarre (DE), 
la Rhénanie-Palatinat (DE) et le sud des Pays-Bas. Le 
grand-duché du Luxembourg, Bruxelles et la Flandre ar-
rivent respectivement cinquième, sixième et neuvième.

La logistique en Belgique

Valeur ajoutée directe 11,9 Mrd EUR 2,9 % PIB

Valeur ajoutée indirecte 6,9 Mrd EUR 1,7 % PIB

18,8 Mrd EUR 4,6 % PIB

Emplois logistiques 134 000 ETP 3,3 % ETP Belg.

Emplois sous-traitants 83 000 ETP 2,1 % ETP Belg.

217 000 ETP 5,4 % ETP Belg.

Region Region Score

DE - Saarland 1 8,40

DE - Rheinland-Pfalz 2 8,33

NL - Southern Netherlands 3 8,26

BE - Wallonia 4 8,19

LU - Luxembourg 5 7,96

BE - Brussels 6 7,93

FR - Est 7 7,90

DE - Thüringen 8 7,80

BE - Flanders 9 7,80

NL - Western Netherlands 10 7,78

Pays européen pour la 
facilité d’organiser des 
envois internationaux 

(World Bank - LPI)

3e 3e 4e 4e
Région européenne pour 
l’atractivité logistique 
dans l’e-commerce 

(PwC)

Région européenne 
pour l’atractivité 
logistique  

(PwC)

Pays le plus efficace 
pour les délais de 
livraison  

(World Bank - LPI)

LA BELGIQUE ET LA WALLONIE DANS LE GROUPE DE TÊTE

LOGISTICS STUDY ON THE ATTRACTIVENESS OF WALLONIA FOR INTERNATIONAL LOGISTICS HUBS

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PWC

Critères retenus par l’étude PwC (ainsi que leur poids)

 la proximité du marché (45 %),
 le coût du travail (15 %),
 les coûts opérationnels (15 %),
 l’infrastructure de distribution (13 %),
 la disponibilité d’entrepôts (4 %),
	 l’environnement	fiscal	et	régulateur	(4	%),
 les compétences (4 %).

Samuel Saelens, conseiller à  l’UWE, insiste sur le 
fait que ces critères sont objectifs, ils n’ont pas été 
choisis pour favoriser la Wallonie.

ATOUTS LOGISTIQUES  
DE LA WALLONIE

À AMÉLIORER  
EN WALLONIE

Localisation géographique : 60 millions de 
consommateurs au pouvoir d’achat élevé 

accessibles en quatre heures.

Un aéroport cargo

Le plus haut tonnage en transport fluvial intérieur  
en Europe, relié à Anvers et Rotterdam

Connexions ferroviaires performantes, notamment 
vers le sud de l’Europe

Disponibilité de la main d’œuvre et du foncier

L’image de la Wallonie au niveau international

Un faible stock de terrains de grande taille (> 15 ha)

Envoi de stations d’épuration de Eloy Water à la grande exportation
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I n n o v a t i o n

FAITES LE PLEIN D’INNOVATIONS AVEC LOGISTICS IN WALLONIA !

Fer de lance de notre mission, l’innovation occupe une place 
prépondérante dans nos activités.
Bien sûr, il y a les acteurs de projets qui, spontanément, viennent 
au pôle rechercher un soutien pour lancer une nouvelle idée sur 
le marché de la logistique.
Mais le pôle prend également l’initiative d’organiser des 
événements détecteurs de projets d’innovation. Cela se fait 
entre autres par l’Innovation Pitch, les mises en relation entre 
partenaires, des groupes de travail thématiques, etc.



05 05

In
no

va
tio

n

In
no

va
tio

n
rapport annuel 2017

rapport annuel 2017

26 27

Les projets labellisés Plan Marshall

DEUX PROJETS LABELLISÉS EN 2017 CENTRES D’INTÉRÊT

COMITÉ DE PROGRAMMATION

2017 est une année peu fructueuse en termes de label-
lisation de projets. Seuls deux projets ont été labellisés 
Plan Marshall : Mapiu et Radiant PLUS

Le centre d’intérêt est une problématique à laquelle le 
pôle tente d’apporter une réponse en se concertant 
avec une communauté de stakeholders identifiée parmi 
ses membres ou au sein de l’écosystème. Ces centres 
d’intérêt sont évolutifs, ils suivent les marchés, le cadre 
légal, les technologies, etc. Ils exploreront des thèmes 
tels que la digitalisation, l’e-commerce, la synchromo-
dalité, le ferroviaire, les carburants alternatifs, la logis-
tique et la mobilité urbaine.

Les deux premiers centres d’intérêt identifiés en 2017 
sont, sans surprise, la digitalisation et le ferroviaire.

La thématique digitalisation a été abordée dès l’as-
semblée générale consacrée au rôle de la supply chain 

dans l’industrie 4.0. D’autres actions ont été enga-
gées comme le projet « Wallifornia » en collaboration 
avec LeanSquare et Liege Airport, Made Different par 
l’Agence du Numérique ou l’atelier Innovative Transport 
directement animé par Logistics in Wallonia.

Quant à la thématique ferroviaire, d’une part un groupe 
de travail informel réunissant la CCI de Wallonie, l’UWE, 
l’AWEX, Mecatech et Logistics in Wallonia s’est formé 
pour déterminer un plan d’action à l’international. D’autre 
part, nous poursuivons notre implication dans le réseau 
ERCI (European Railway Clusters Initiative).

MAPIU

Traçabilité des marchandises 
transportées

Budget : 980.000€
Durée : 24 mois

Projet :	Développement	d’un	système	sans	fil	
et sans pile grâce à la récupération d’énergie 
vibratoire alimentant des plateformes 
multicapteurs	communiquant	entre	elles	afin	
d’assurer la traçabilité des marchandises durant 
leur transport. Les données ainsi générées et 
traitées via le Cloud seront mises à disposition de 
l’utilisateur	final	via	une	interface	responsive.

CONSORTIUM

Bizzdev, Cold One, Triptyk, 
ULiège, Cetic

RADIANT PLUS

Gestion intelligente du  
trafic routier

Budget : 3,2 millions d’€
Durée : 36 mois

Projet : Développement d’une technologie 
d’imagerie radar MIMO (Multiple Input, Multiple 
Output) qui captera des images radar 3D, rendant 
possible le comptage, la mesure de vitesse et la 
classification	des	véhicules	ou	des	personnes	sur	
plusieurs voies de circulation, quelles que soient 
les conditions météorologiques et à un coût 
d’investissement très faible. Le radar sera fabriqué 
en Wallonie. Les données seront publiées en 
Open Data et pourront être utilisées par des 
applications	logicielles	d’optimisation	du	trafic.	
Cette technologie est destinée à des applications 
dans le domaine des systèmes de transport 
intelligents et des villes intelligentes (Smart City).

ICOMS Detections,  
Pulsar Consulting, l’UCL  

et le SIRRIS

CONSORTIUM

DAS

COMITÉ DE 
PROGRAMMATION

CENTRE 
D’INTÉRÊT Missions du Comité: 

	 Observer	les	tendances	et	identifier	les	
besoins	prioritaires,	les	défis	majeurs.	

	 Désigner	des	experts	alimentant	le	pôle.	
	 Définir	un	plan	d’action	:	information,	

innovation et formation. 

Chariot électrique (EFG) de Jungheinrich. 
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Regroupement de compétences en Wallonie

La Wallonie regorge d’acteurs qui peuvent se mettre 
au service de l’innovation : les nombreux labora-
toires et départements de recherche des universités 
et hautes écoles, les centres de recherche agréés, 
mais aussi les chercheurs actifs au sein des petites 
et grandes entreprises. Celles-ci se mettent, par ail-
leurs, à la disposition des consortiums de recherche 
pour tester comme « end users » de nouveaux pro-
duits et services.

Afin de favoriser l’innovation, nous voulons renforcer le 
partage d’expérience et les collaborations entre le pôle 
et les acteurs de la recherche. Nous les rencontrons ré-
gulièrement et nous les convions, avec des entreprises, à 
des groupes de réflexion autour de thématiques ou pro-
jets innovants.

Événement incontournable de l’innovation et de la mise 
en réseau, cette année, l’Innovation Pitch a offert à 27 
entrepreneurs l’occasion de présenter leur projet en 3 
slides / 3 minutes. Ils ont été sélectionnés par le pôle et 
en concertation avec d’autres acteurs tels que les KTO1  
et Digital Attraxion2.

Le 30 novembre 2017, 240 acteurs étaient présents au 
Cercle de Wallonie pour nouer de nouveaux partena-
riats. Les présentations ont été suivies d’une séance de 
networking.

Parmi les thématiques les plus représentées, l’Internet 
des Objets (IoT) était largement en tête. En effet, un grand 
nombre de start-up présentent des solutions ou des dis-
positifs IoT offrant une visibilité complète de la supply 
chain et augmentant ainsi le volume d’informations don-
né aux acteurs logistiques. Les objectifs sont une réacti-
vité et une agilité accrues dans la mise en œuvre des pro-
cessus. Les drones et la blockchain arrivent en deuxième 
position dans les thématiques préférées.

LE PÔLE VOUS 
ACCOMPAGNE 

DANS VOS 
DÉMARCHES 

D’INNOVATION

INNOVATION PITCH

Actility Géolocalisation via SigFox/Lora

AW Europe Plateforme d’innovation en automobile

ALX System Application utilisant les drones pour la logistique

Amia Systems Outil de gestion et de simulation d’entrepôts

BEA Capteurs intelligents d’ouverture de porte

CETIC Présentation du centre de recherche ICT

CovoitULiège Covoiturage

CPark Waze du parking

Drone TechniXX Application utilisant les drones pour la logistique

Drone4Care Livraison d’échantillons médicaux par drone

Easysense Solution IOT en supply chain

Fast-Engineering Boîte aux lettres médicale connectée pour livrer les échantillons

GEL CDI Innovation sociale : entreprise d’intérim où le personnel est en CDI au sein de 
GEL Logistics

Generycs Outil d’aide à la décision

Gruenavengeuses Conteneurs intelligents

HEC Liège Présentation du Digital Institute et de sa branche supply chain

HEPL Outil de simulation de stock

Holitrack Indoor positionning system

Multitel Présentation du centre d’innovation

Orange & Simtelligence Application Track&Trace et présentation des opportunités de développement 
d’applications logistiques offertes via le réseau Orange

Robocalize Robotisation partagée entre les entreprises (mutualisation)

SG Consulting Formation risk management et assurance des risques résiduels

SimplyChain Applications blockchain en supply chain

Up Trace Suivi de production en industrie 4.0

VTCom Talkie-Walkies Application talkie-walkie 3G/4G appliquée à la logistique

WeSmart Gestion d’optimisation de consommation énergétique

Zetes Solution de picking multimodal

27 ENTREPRENEURS / 27 IDÉES INNOVANTES

1 KTO : Un KTO (Knowledge Transfer Office) est un bureau de transfert des connaissances chargé du lien entre la recherche menée à l’université et le monde non universitaire.  
2 Digital Attraxion : accélérateur de start-up digitales situé à Mons.
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ECOCOMBIS

LEAN & GREEN

4 ENTREPRISES, 10 TRAJETS PILOTES

Les écocombis (également appelés véhicules plus 
longs et plus lourds - VLL) sont des poids lourds com-
posés de modules usuels permettant de transporter 
une quantité de marchandises plus importante.

Concept nordique (Suède, Norvège et surtout Pays-
Bas), c’est une réelle alternative dans le transport de 
marchandises en Europe. Cela permet de réaliser une 
meilleure répartition modale et une optimisation des 
moyens de transport.

Masse Max : 60 t (contre 44 actuellement)
8 essieux
Longueur totale 25,25 m

En novembre 2016, le SPW avait créé un portail web 
dédié permettant aux entreprises de s’informer sur les 
modalités de mise en œuvre d’un écocombi et d’intro-
duire une demande. Le résultat est positif car quatre en-
treprises ont rentré un total de dix trajets pilotes :

 Ninatrans, Leuven (membre LiW)

 Van Mieghem Logistics, Saintes (membre LiW)

 Vincent Logistics, Herstal (membre LiW)

 Galliker, Milmort

Lean & Green est un label destiné à montrer la capacité 
et la volonté des entreprises de cibler à la fois la per-
formance économique et l’empreinte écologique de 
leur activité. Cet objectif, affiché au moyen du label Lean 
& Green, se réalise à travers un plan d’action chiffrable 

En 2017, les préoccupations environnementales de la 
Wallonie ont notamment été traduites par la réalisation 
de travaux préalables à l’élaboration du nouveau Plan 
Air Climat Energie (PACE 2030). La directive impose aux 
Etats membres de remettre leur programme pour 2019. 

Compte tenu de l’impact du transport et de la mobilité 
sur l’environnement, Logistics in Wallonia a été consul-
té au sujet des mesures à proposer au Gouvernement 
wallon. Le programme Lean & Green pourrait, dès lors, 
servir de cadre de référence pour la contractualisation 
d’actions concrètes à mener dans le domaine du trans-
port et de la logistique.

En parallèle, les priorités affichées par le Benelux visent 
un transport de fret efficace, durable et compétitif. Les 
représentants de Lean & Green ont organisé diverses 
actions sous l’égide du Secrétariat Benelux.

et économiquement rentable. Logistics in Wallonia ac-
compagne les entreprises souhaitant obtenir ce label. 
La Star Lean & Green, quant à elle, est décernée après 
validation des gains de CO2 effectivement réalisés par 
l’entreprise en l’espace de cinq ans maximum.

+ Économiques
+ Écologiques
+ Respectueux de l’infrastructure routière
+ Efficaces en termes de sécurité routière

2
Entretiens 
individuels 

1
Workshops 

collectifs 

3
Plan d’actions 

5 ans
maximum

Objectif : réduire les émissions de CO
2
 liées aux 

activités de transport et de logistique.

MIN 20 % en 5 ans

Objectifs et Résultats 2017

12 nouvelles entreprises wallonnes se sont 
engagées dans le processus de labellisation 
Lean & Green :

 7 transporteurs ou logisticiens : De Brouwer-
Van	Caudenberg,	Frisaye,	Jubile	Invest,	KAMD,	
Lannutti,	Louwyck,	Van	Mieghem	 

 5 chargeurs ou autres :	la	Croix-Rouge,	
Ecofrost,	GreenTech,	Trafic	et	Walagri

 

3 transporteurs ont obtenu le label Lean & Green :
	 KAMD
	 Louwyck	Transport
	 De	Brouwer-Van	Caudenberg

2 entreprises ont obtenu la Star Lean & Green :
	 Liege	Airport	:	63,2	%	de	réduction	de	CO2  
par	rapport	à	2010

	 Garsou-Angenot	:	23,8	%	de	réduction	de	CO2 
par	rapport	à	2013

 

Port autonome de Liège : le Trilogiport

Ecocombi de Van Mieghem Logistics
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En 2017, le pôle a, d’une part, relancé la prospection au-
près des entreprises candidates au label Lean & Green 
et, d’autre part, soutenu les entreprises déjà labellisées 
en vue de l’obtention de la Star Lean & Green.

Les Awards ont été octroyés après validation par un au-
dit externe nouvellement confié à une équipe multidisci-
plinaire de l’ULiège. Cette année, l’audit valorisait davan-
tage les actions innovantes, les actions de partenariat 
ou celles impactant d’autres émissions polluantes telles 
que les Nox. Au-delà, il qualifiait les démarches augmen-
tant l’impact du plan d’action.

La cérémonie des Awards a été organisée conjointe-
ment, sous l’égide du Secrétariat général du Benelux, 
par les représentants Lean & Green au sein du Benelux :

 Connekt pour les Pays-Bas,

 le VIL pour la Flandre,

 le C4L pour le grand-duché de Luxembourg,

 et Logistics in Wallonia pour la Wallonie.

L’événement a rassemblé 75 personnes issues des trois 
pays. Camille Gira, secrétaire d’État luxembourgeois et 
François Bellot, ministre fédéral des Transports étaient 
présents.

TRANSPORT ET LOGISTIQUE DURABLES

Pour souligner sa volonté d’inscrire le transport et la lo-
gistique dans une dimension durable, le Benelux a ponc-
tué l’événement de remise des Awards de trois ateliers : 

 Lean Transport : la synchromodalité

 Green Transport : les carburants alternatifs

 Innovative Transport : les innovations technologiques. 
Celui-ci était animé par Logistics in Wallonia. Nous 
voulions valoriser des thématiques innovantes 
portées par des membres, notamment dans le 
cadre de projets Plan Marshall (par exemple le 
projet Mapiu)

Cérémonie des Awards Lean & Green : cinq membres primés.

L’ecocombi de Vincent Logistics

RELANCE DU LABEL ET CÉRÉMONIE DES AWARDS
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B u s i n e s s  C o m m u n i t y

CONNECTEZ-VOUS AVEC 331 MEMBRES !

Le pôle Logistics in Wallonia rassemble les entrepreneurs qui 
gravitent autour du secteur Transport, Logistique et Mobilité. 
Nous sommes un pôle ressource grâce auquel ils trouvent 
des solutions au sein de la communauté Logistics in Wallonia.

C’est pourquoi nous organisons ou coorganisons une quinzaine 
d’événements sectoriels en Wallonie. Ils ont rassemblé 900 
participants en 2017.

Et en plus des membres, c’est une communauté de plus de  
5 000 personnes qui côtoie régulièrement le pôle.

Pour animer la communauté, nous utilisons les outils suivants :

 l’organisation d’événements et de conférences,
 les nombreuses rencontres individuelles,
 la participation à des salons nationaux et internationaux,
 d’autres supports de communication favorisant  

 le partage d’information.
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Les 331 membres de Logistics in Wallonia

En 2017, l’ensemble de l’équipe opérationnelle  
de Logistics in Wallonia s’est mobilisé autour  
de l’implémentation d’un nouveau CRM  
(Customer Relationship Management). Le CRM  
sert plusieurs objectifs :

 Recenser les compétences et les besoins 
de la communauté Logistics in Wallonia pour 
constituer un terreau fertile et générer des projets 
d’innovation.

 Optimaliser les interactions avec les membres et 
les non-membres du pôle, tracer ces interactions.

 Segmenter la communication pour apporter plus de 
valeur ajoutée.

L’outil est opérationnel depuis fin 2017. Deux segmen-
tations principales des membres ont été définies : selon 
leur organisation et leur activité.

Ces chiffres montrent que le pôle facilite les connexions 
entre entreprises de différentes tailles, notamment les 
prises de contact des TPE ou PE vers les moyennes 
et grandes entreprises. La présence également des 
cinq universités, de hautes écoles et de centres de re-
cherche renforce les rencontres du monde des entre-
prises avec celui de la recherche. Au fil des projets, ils 
développent et partagent ainsi un know-how technolo-
gique appliqué à notre secteur.

La définition en activité nous permet d’identifier rapide-
ment les connexions que nous pourrions générer entre 
membres.

Au vu de la forte présence des fournisseurs de solu-
tions technologiques et du segment conseil, expertise, 
consultance, nous pouvons supposer que les métiers 
de la logistique se complexifient et exigent de plus en 
plus de compétences technologiques et stratégiques.

29% TPE (< 10 ETP)

23% PETITE ENTREPRISE (11 À 49 ETP)

19% MOYENNE ENTREPRISE (50 À 249 ETP)

11% GRANDE ENTREPRISE (> 250 ETP)

6% ASSOCIATION / FÉDÉRATION

5% UNIVERSITÉ / HAUTE ÉCOLE

5% ADMINISTRATION / ORGANISATION  
(PARA-)PUBLIQUE (HORS ACADÉMIQUE)

1% CENTRE DE RECHERCHE AGRÉÉ  
RÉGION WALLONNE

36% TPE (< 10 ETP)

28% PETITE ENTREPRISE (11 À 49 ETP)

23% MOYENNE ENTREPRISE (50 À 249 ETP)

13% GRANDE ENTREPRISE (> 250 ETP)

20% PRESTATAIRE LOGISTIQUE (MULTI-CLIENTS)

17% TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES

15% FOURNISSEUR DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

10% AUTRES

10% CONSEIL, EXPERTISE, CONSULTANCE

7% FORMATION, ENSEIGNEMENT

5% CHARGEUR

5% FOURNISSEUR D’ÉQUIPEMENTS 
(MATÉRIEL ET/OU ÉQUIPEMENTS)

4% RECHERCHE

3% GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURES/RÉSEAUX

2% GROSSISTE

1% CENTRE DE DISTRIBUTION (CLIENT UNIQUE)

1% TRANSPORTEUR DE PERSONNES

82% entreprises

Membres par  
type d’organisation

64% tpe + pe

271 
entreprises

Membres 
par activité

Liege Airport

 Ligne de production des stations d’épuration de Eloy Water
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Business Community

Port Autonome du Centre et de l’Ouest
Proximus
SWDE

Grossiste
Alcyon Belux
Andiman & Co
Doyen Auto
Farnell Belgium
Green-Tech
Henrotte
Lyreco Benelux

Prestataire logistique (multiclients)
Brain E-Log
Centre Manutention Logistique
Cophana Distribution
CSP Benelux
DB Schenker
DP World Liège
EC Hub
ECDC Logistics
Entra Group
EZ Cargo
Gosselin Forwarding Services
Le Village n°1
Liege Cargo Agency
Liège Container Terminal
LOG_VAD Belgium
Logisma - Trafic
NewCo Log
Pack Center
Pierre Logistic
PostNL Cargo Belgique
Renory
Staro Trans
SWDE
Terminal Container Athus
TLI
Van Caudenberg (Debrouwer)
Weerts Supply Chain

Recherche fondamentale et appliquée
Arlenda
CETIC
CRR
Multitel
Phasya
Qalinca-Labs
Sirris
UCL - CEnter for Supply Chain Management 
(CESCM)
UCL - Université Catholique de Louvain
ULg - ANAST - Architecture Navale et Analyse 
des Systèmes de Transport
ULg - Economie Générale et Gestion Publique
ULg - Interface Entreprises Université
ULg - Segefa
ULg - Université de Liège
UMons

Transporteur de marchandises
B&B Logistik
Bidfood

Bio Pharma Logistics
Bolloré Logistics Belgium
Bpost
CityDepot
Coastair Chartering
Comet Fluvial
Coursier Wallon
D-Trans
DHL Parcel (Belgium)
DPD Belgium
DSV Logistics
Euroports Inland Terminals
Euroterminal
Eutraco Logistics
Fast Forward Freight
Full Control Logistics
Garsou Angenot
Gobert et Fils
H. Essers Distribution & Logistique
Havart
Hazgo
HJF Transports
Hospital Logistics
ID-Logistics Benelux
Interlogistics
Jekatrans
Jost Group
Jubile Invest
KAMD
Lannutti
Lineas
Louwyck Transport
Magellan Logistics
Magemar International
Magetra International
Michel Logistics
Middlegate Express & Logistics
Multitra
N. Charlier Inter
New TRM
Ninatrans
Palifor Logistics
Propac
Rogister Logistik
Royen Express
Sedis Logistics Belgium
Snel Logistic Solutions
Sodemaf
SOMEF
STA Transports & Logistics
Steenbergen
STEF Logistics Courcelles
Sud-Fresh
Sumy Belgium
SystemPlus LogisticServices
TNT Express Worldwide Eurohub
Tobri
Transgem
Transport Debrouwer (Van Caudenberg)
Transport Pierret
Transports Dubacqué
Transports Fockedey
Transports Frédéric ‘s Heeren

Transports Frisaye & Greg Transports
Transports G&H Fabry
Transports Macharis
Transports Pierre
Transuniverse Forwarding
Van Mieghem Logistics
Versus
Vervoir Frères
Vincent Logistics
Yusen Logistics Benelux

Transporteur de personnes
Tesla Experience

Autre
Acerta
Chambre de Commerce Canada-Belgique-
Luxembourg
Club des Entreprises des Hauts Sarts
Daoust
Equip
FEBETRA
Fost Plus
Hainaut Développement
IDEA
Idelux
IDETA
Liège Carex
MAREX
MG Real Estate
Montea
Netwerk De Scheepvaart
Nov@Flux
OTM
Ouyao by EGS³
Pôle Transport & Logistique de Liège
Pôle Transport & Logistique du Hainaut
Pôle Transport & Logistique Luxembourgeois
Randstad Belgium
SGS EWACS
SOFICO
Sotrelco
SOWAER
SPI
SPW - DGO2 - DG Mobilité et Voies 
hydrauliques
SPW - DGO2 - Dir. Planification de la Mobilité
SPW - DGO2 - Dir. Promotion des Voies 
Navigables et de l’Intermodalité
SPW - DGO2 - Dptmt Voies Hydrauliques 
Liège
SPW - DGO2 - Dptmt Voies Hydrauliques 
Mons
Tempo-Team
TL Hub
Transportmedia
UPBIF
UWE
VIL
WDP

Centre de distribution
Baxter Distribution Center Europe
Coopervision Distribution
Johnson & Johnson - GMED Healthcare
Mölnlycke Health Care
Skechers EDC
Tempolog Belgium

Chargeur
ArcelorMittal
Bois Lejeune Industrial Packaging
Burgo Ardennes
CSD
Dow Silicones Belgium 
Duferco Wallonie
Ecofrost
Eloy Water
Eurofit
Ferrero Ardennes
Galephar 
Herstal Group
Prayon
Rosier
Smart Flow Europe
Spa Monopole
Total Gas & Power Belgium
Total Petrochemicals Feluy
Walagri
Yara Tertre

Conseil / expertise / consultance
109 Cabinet d’Avocats
AC+ Consult
Alpha Innovations
Alphapro Consulting Group
AUPa
AWEX
BCECC
Biolog Europe
BizzDev
BSolutions
cat2lion
CBRE Global Investors Belgium
Citius Engineering
Comexis Partners
Cushman & Wakefield
DN&T
Ets. E. Coutrez
G-tec

GC Partner
GDTech
Generix Group Benelux
Gijé Logistics
Intraco Consulting
IT-Optics
KPMG Advisory
KPMG Luxembourg
Light & Managment
LR Physics
Lur.Co International
Mathieu Nicaise Consultant
Q3S
S-GJconsulting
SAMI Engineering
SGI Ingenieurs
Spyral
Van Looy Group
Wiotic

Formation / enseignement
ABCAL
ACEB
AGERS
Arrimax
Assurbat
Centre Interuniversitaire d’Etude de la Mobilité
CEPS
CIMCIL Knowledge Institute
COF
Consultrans Solutions
DART Consulting
Forem - Administration Centrale
FOREM Logistique La Louvière
FOREM Logistique Liège
Haute Ecole Charlemagne
Haute Ecole de la Province de Liège
HEC Liège
HELHa - Institut Supérieur de Formation 
Economique du Centre
HELMo Campus Guillemins (Sainte-Marie)
LBT Testing & Calibration
MSBD
Oscars
PICS Belgium
Ready For Solutions
Tax & Legal Academy
ULB - Université Libre de Bruxelles
ULg - Gestion du Risque
UNamur
Zelco Logistique

Fournisseur d’équipements 
Alstom Belgium Transport
Böwe Systec
Cartonneries de Wallonie
CE+T
Ceratec
Cold and Co
Corkpack
EMT
Etilux
Jungheinrich
Knapp Benelux

Kouka
Meuse & Sambre
Orange Belgium
Phelect
Rivoli
SSI Schäfer
Tech’NC Explore
TGW Benelux
Toyota Material Handling Belgium
TSBC
UP trace

Fournisseur de solutions technologiques
ACIC
AMIA Systems
Avenir Développement Durable
BiiON
BIZSON
BorderSystem
Connect2Move
Connectic
Crossnode
Defimedia
Eonix
Fishing Cactus
Generycs
GS1 Belgilux
Guardis
Holifresh
Ingrif
ITS Belgium
Level IT
M3 Systems Belgium
mi8
n-Side
Navitrans
NRB
NSI IT Software & Services
Optimal Computing
Oroxilia
Pulsar Consulting
RFIDea Zetes
SEE Telecom
Siemens
Skalup
SmartValue
Taipro Engineering
Tein Technology
Thales Belgium
Tomtom Telematics Sales, BE Branch
Transurb 
TRAXXEO
Ubidata
Vetasoft
Visio Ing Consult
Zetes

Gestionnaire d’infrastructures / réseaux
Croix-Rouge de Belgique (Accueil des 
demandeurs d’asile)
Infrabel
Liege Airport
Port  Autonome de Namur
Port Autonome de Liège
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ÉVOLUTION DU MEMBERSHIP AUTRES ÉVÉNEMENTS COORGANISÉS

L’équipe du pôle rencontre beaucoup d’organisations 
en face-à-face. Nous connaissons ainsi mieux nos 
membres et toute la communauté Transport et Lo-
gistique. Nous pouvons identifier leurs besoins, leurs 
problèmes et leurs enjeux. Ces entrevues sont source 
d’apport de solutions, de nouvelles mises en relation, 
de développements de projets avec d’autres membres, 
etc. Ce contact permanent avec le terrain nous guide 
également dans la sélection de nos activités, confé-
rences ou groupes de réflexion.

 24 mars : séminaire Halal pour l’Indonésie et la 
Malaisie en collaboration avec l’AWEX.

 27 avril : tour des ambassadeurs organisé par 
l’AWEX Liège.

 21 novembre : journée de contacts organisée par la 
NKVK (Nederlandse Kamer van Koophandel) à Liège.

L’année 2017 a été un grand cru avec 59 affiliations au 
pôle et 20 désaffiliations, soit 331 membres fin 2017. 
Objectif 2018 : 350 membres.

La plupart des nouveaux membres sont rencontrés per-
sonnellement afin de bien comprendre leur activité.

Un contact permanent avec le terrain Les événements Logistics in Wallonia

714 entreprises ou organisations ont été 
directement touchées par Logistics in Wallonia 
en 2017. Soit elles ont participé à un événement 
du pôle ou à une visite (appelée Logistics 
Meetings), soit nous les avons rencontrées en 
face-à-face.

Sur ces 714 acteurs, 257 sont membres du pôle. 
Chaque année, nous créons le contact avec  
77 % de nos membres.

2012

350
membres

300

250

200

150

100

50

0
20172016201520142013

Thème Participants Rôle LiW

23 février T&L Awards 20 Support

24 février Repas MUPOL 108 Support

9 mars Logistics Meetings Tempolog 47 Organisateur

20 avril Logistics Meetings Achouffe 36 Organisateur

4 mai Logistics Meetings Colruyt 39 Organisateur

17 mai Gazelles NA Support

1er juin Logistics Meetings Propac 47 Organisateur

18 juin BSMA 167 Support

8 juin AG 182 Organisateur

14 septembre Logistics Meetings Sirris 36 Organisateur

14 novembre Logistics Meetings Port de Gand 43 Organisateur

30 novembre Innovation Pitch 240 Organisateur

900 participants aux événements de 
networking Logistics in Wallonia

Port autonome de Liège : manutention de conteneurs  
sur la darse de Liege Container Terminal
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PROTOCOLAIRE LES SALONS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

ET EN 2018 ?

Le 9 juin, lors de notre assemblée générale, nous avons 
accueilli 180 participants au WEX de Marche-en-Fa-
menne. Cet événement fait aujourd’hui partie des incon-
tournables du pôle.

En complément du bilan de l’année, le thème choisi était 
l’industrie 4.0.

Depuis 2011 (date de la première AG protocolaire), cet 
événement s’est imposé comme un incontournable de 
la vie du pôle. Cet événement est l’occasion de faire, 
d’une part, le bilan sur l’activité du pôle et, d’autre part, 
d’aborder un thème d’actualité afin de permettre à nos 
membres de saisir les tendances du secteur.

En 2016, nous avions choisi le thème de l’impression 
3D, et cette année celui de « l’Industrie 4.0, le rôle de 
la supply chain ». Nous accueillions deux experts qui 
ont partagé leur vision sur le sujet : Dorothée Köhler et 
Jean-Daniel Weisz, auteurs d’une étude sur l’implémen-
tation de l’Industrie 4.0 en Allemagne.

Le pôle a géré la participation à quatre salons, dont deux 
internationaux en collaboration avec l’AWEX. Nous pro-
posons un grand stand commun pour les exposants 
belges. En 2017, 21 coexposants ont ainsi pu pénétrer 
de nouveaux marchés à moindre coût.

L’année 2018 sera consacrée à recenser, de manière 
détaillée, les expertises présentes au sein de notre ré-
seau et à le compléter par de nouveaux membres aux 
expertises complémentaires. Nous nous concentre-
rons prioritairement sur les acteurs s’inscrivant dans 
nos domaines d’activité stratégiques (DAS) d’une part 
et liés à un des centres d’intérêt définis d’autre part. 
Le développement de la communauté du pôle se fera 
ainsi en cohérence avec les tendances du secteur et 
les besoins définis en conséquence.

Événement incontournable de l’innovation et de la mise 
en réseau, cette année, l’Innovation Pitch a offert à 27 
entrepreneurs l’occasion de présenter leur projet en 3 
slides / 3 minutes. Ils ont été sélectionnés par le pôle et 
en concertation avec d’autres acteurs tels que les KTO1  
et Digital Attraxion2.

Le 30 novembre 2017, 240 acteurs étaient présents au 
Cercle de Wallonie pour nouer de nouveaux partena-
riats. Les présentations ont été suivies d’une séance de 
networking.

Parmi les thématiques les plus représentées, l’Internet 
des Objets (IoT) était largement en tête. En effet, un grand 
nombre de start-up présentent des solutions ou des dis-
positifs IoT offrant une visibilité complète de la supply 
chain et augmentant ainsi le volume d’informations don-
né aux acteurs logistiques. Les objectifs sont une réacti-
vité et une agilité accrues dans la mise en œuvre des pro-
cessus. Les drones et la blockchain arrivent en deuxième 
position dans les thématiques préférées.

INNOVATION PITCH

1 KTO : Un KTO (Knowledge Transfer Office) est un bureau de transfert des connaissances chargé du lien entre la recherche menée à l’université et le monde non universitaire.  
2 Digital Attraxion : accélérateur de start-up digitales situé à Mons.

SALONS 2017
Transport Logistic 

München 
9 & 12 mai 2017 

ALLEMAGNE

Transport & Logistics 
Liège 

17 & 18 mai 2017
BELGIQUE

CILF (China International 
Logistics and  

Transportation Fair) 
12 - 14 octobre 2017
SHENZHEN, CHINA 

Transport & Logistics 
Antwerp 

17 - 19 octobre 2017
BELGIQUE 

Co-exposants

B&B Logistik B&B Logistik Avocats 109 B&B Logistik

Direction de la Promotion 
des Voies Navigables et 
de l’intermodalité

Böwe Systec Coastair Böwe Systec

Idelux Cartonneries de Wallonie Ouyao by EGS3 DP World Liège 

Port Autonome du Centre 
et de l’Ouest 

Daoust EU-China Logistics Direction de la Promotion 
des Voies Navigables et 
de l’Intermodalité

Port Autonome de Liège G5 Logistics Euroterminal Etilux

Tec Concept Idelux Land in Liège
Liège Airport & SOWAER

Port Autonome du Centre 
et de l’Ouest 

Ubidata Land in Liège
Liège Airport & SOWAER

Port Autonome de Liège 

PROPAC

Uptrace

Awex Investment / Awex Investment /

Logistics in Wallonia Logistics in Wallonia Logistics in Wallonia Logistics in Wallonia 
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Gestion et développement du capital humain

AUGMENTER LE CAPITAL COMPÉTENCES DES JEUNES  
EN TRANSPORT, LOGISTIQUE ET MOBILITÉ

En collaboration avec les acteurs de la formation et de 
l’enseignement, Logistics in Wallonia a une stratégie de 
développement des compétences. Les objectifs sont 
multiples :

 Anticiper les besoins des entreprises en termes de  
 compétences et aider les formateurs à y répondre  
 au mieux.

 Informer les acteurs de la formation de l’évolution de  
 l’emploi et des exigences de profils et de compétences.

 Inscrire les organismes de formation dans un processus  
 d’amélioration continue de leurs programmes.

 Valoriser les métiers de la logistique et les filières de  
 formation qui y préparent.
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Observatoire de l’offre d’emploi

En 2017 : 2 589 offres d’emploi analysées
Depuis 2012 : 9 392 offres d’emploi analysées

Depuis 2012, nous analysons les offres d’emploi 
publiées sur Références et Stepstone.

Dans un premier temps, la collecte a permis d’examiner :

 les métiers recherchés,

 l’identité de l’entreprise qui recrute et / ou de son 
secteur,

 les diplômes et formations préalables requis,

 l’expérience exigée,

 les compétences transversales souhaitées.

Les résultats ont été interprétés à partir :

 des statistiques semestrielles,

 d’une sélection de métiers recherchés,

	 d’offres	d’emploi	par	bassin,

 de secteurs plus enclins à recruter.

EN 2017, PÉNURIE DE :

 Chauffeurs

 Managers logistiques

 Acheteurs

 Bacheliers en général

25% des offres < sociétés logistiques
75% des offres < autres entreprises

Cela confirme le caractère transversal du secteur d’activité.

Logistics in Wallonia propose à ses membres 
une analyse des données par secteur, par zone 
géographique, etc.
Voici deux exemples d’application de l’observatoire de 
l’emploi :

Une formation sectorielle pour le secteur 
hospitalier serait-elle justifiée ?

Sur 4 493 offres d’emploi en 2015 et 2016, nous avons 
analysé les secteurs hospitalier et pharmaceutique.  
Ces chiffres ont légitimé la création de deux formations 
spécifiques :

 Secteur hospitalier : ajout d’un axe hospitalier au 
tronc commun logisticien en santé. Ouverture en 
septembre 2018.

 Sociétés pharmaceutiques : conception 
programmée en 2018. Il faudra tenir compte des 
attentes	différentes	des	petits	laboratoires	et	des	
multinationales.

Comment préciser les besoins au niveau local ?

Nous avons cette année intensifié les relations avec les 
IBEFE (Instance Bassin Enseignement qualifiant - For-
mation - Emploi). Chaque IBEFE, sur son territoire, as-
sure le rôle d’interface entre les partenaires sociaux, les 
acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, de la for-
mation professionnelle, de l’emploi et de l’insertion. Ces 
instances proposent des solutions pour optimaliser la 
corrélation formation / emploi.

Leur mission cadre avec les objectifs de Logistics in 
Wallonia. Nous avons activement participé au diagnos-
tic sur les écarts entre formation et offres d’emploi et à 
la définition des priorités en termes de formation. 

 IBEFE Hainaut Centre : participation à un atelier des 
instances sur les conclusions des analyses des 
offres	d’emploi	et	des	approches	à	adopter	quant	
aux métiers critiques du bassin.

 IBEFE Hainaut Sud : présentation d’analyses 
des	offres	d’emploi	particulières	du	bassin	et	
conclusions	quant	à	l’offre	de	formation.

 IBEFE Liège : échange sur les attentes mutuelles 
à	la	lumière	des	analyses	des	offres	d’emploi	
2012-2017 - expression détaillée et objective 
des besoins de compétences exprimés par les 
entreprises- et en vue d’un atelier en 2018.

Des	contacts	ont	été	pris	avec	les	autres	IBEFE	afin	de	
leur proposer une collaboration similaire.

Nous avons participé à l’établissement de profils de  
métiers critiques, d’avenir ou en pénurie, avec des institu-
tions comme le Forem, par l’apport d’éléments prospectifs  
ou d’analyse des offres d’emploi.

Nous avons également offert notre expertise aux travaux 
de veille du Forem, concernant par exemple le «Coordi-
nateur IT Logistique» et «la Logistique de l’e-Commerce».

Les entreprises voudraient engager, mais les formations 
sont-elles en adéquation avec les besoins ?

Les formateurs ont fait appel au pôle pour, d’une part, 
présenter les débouchés logistiques aux futurs diplômés 
d’autres disciplines comme le marketing international, le 
paramédical, etc., et d’autre part, pour exposer les évo-
lutions du métier aux diplômés en « management de la 
logistique », niveaux baccalauréat et master.

En septembre, un communiqué de presse de Logis-
tics in Wallonia a bénéficié de très bons échos dans la 
presse (L’Écho, La Libre, BelRTL, la RTBF, RTC et Antenne 
Centre). Nous y défendions les besoins en compétences 
du secteur et les perspectives de carrière ouvertes aux 
détenteurs d’un baccalauréat au minimum.

QUELLES COMPÉTENCES POUR QUEL MÉTIER ?

VALORISER LES MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE

Chargement de nuit à Liege Airport

L’ECE de Jungheinrich : un préparateur de commandes horizontal
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I n t e r n a t i o n a l

L’ASIE ET L’EUROPE EN LIGNE DE MIRE !

Logistics in Wallonia crée des projets et soutient les initiatives 
ayant pour objectif de développer le réseau Transport, 
Logistique et Mobilité wallon à l’international. Les deux axes 
géographiques privilégiés par leur haut potentiel sont l’Asie 
et l’Europe. C’est grâce à notre étroite collaboration avec 
l’AWEX que nous pouvons être efficaces à l’étranger.

Par notre adhésion à plusieurs réseaux internationaux, 
nous voulons rester au courant de toutes les initiatives 
européennes et mondiales, qui pourraient être opportunes 
pour les entreprises wallonnes avec comme objectif la 
création de projets d’innovation d’envergure interrégionale ou 
européenne.
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Lors de la participation de Logistics in Wallonia à la Chi-
na International Logistics Fair de Shenzhen en 2016, 
nous avions constaté qu’il existait un nombre important 
de dossiers d’investissement potentiels de la Chine 
vers l’Europe. L’AWEX, Liege Airport et Logistics in Wal-
lonia se sont associés dans la création d’un incubateur 
dédié aux entreprises chinoises des secteurs de la lo-
gistique, du cross-border e-commerce et, dans une 
moindre mesure, du fret aérien. Nous l’avons baptisé 
EU-China Logistics Incubator. Un logo en adéquation 
avec la culture chinoise a été créé, ainsi que le site inter-
net www.eu-chinalogistics.com et une présence active 
est assurée sur le réseau WeChat, l’application de mes-
sagerie instantanée chinoise.

Dongqing Zhang a rejoint l’équipe du pôle en juillet 2017 
pour gérer l’incubateur dont l’offre se décline comme suit :

 la mise à disposition gratuite d’un bureau pour   
 démarrer le business,

 une assistance à la recherche d’un entrepôt,

 une assistance pour l’obtention d’éventuelles   
 aides,

 un accès facilité aux autorités pour rassembler  
 les informations nécessaires au démarrage  
 d’une activité,

 une mise en relation avec l’écosystème local  
 et les partenaires de Liege Airport, de l’AWEX  
 et de Logistics in Wallonia.

Marchés cibles Actions de prospection  
d’investissements étrangers

Il est important de soulever la bonne collaboration qui 
existe entre le pôle Logistics in Wallonia, l’AWEX et les 
clusters internationaux traitant des mêmes secteurs. 

Ils sont une porte d’entrée vers nos marchés cibles et 
nous les soutenons également dans leurs démarches 
vers la Wallonie.

Chine

USA (focus sur la biologistique)

Inde

France

Allemagne

Suisse

Vietnam

Pays-Bas

Danemark

Prospection d’investissements étrangers

Échange de bonnes pratiques

Promotion de la Wallonie

Réseaux européens

Projets européens

CHINE, SHENZEN

Comme chaque année, le pôle et l’AWEX participent au 
salon CILF avec un collectif d’entreprises au nombre de 
5 en 2017 (voir page 43).

En octobre, lors du Road-show à Guangzhou et du 
CILF à Shenzhen, des Memorandum of Understanding 
(MoU) ont été signés entre deux associations chinoises, 
l’AWEX et Logistics in Wallonia. L’objectif est de se prê-
ter mutuellement assistance dans des dossiers d’im-
plantation d’entreprises. La Guangdong Cross-border 
E-Commerce Industry Association (GCEIA) ainsi que 
la Shenzhen Cross-border E-Commerce Association 
(SZCBEA) ont exprimé leur intention d’ouvrir un bureau 
de représentation en Wallonie.

Par la même occasion, nous avons participé à un séminaire 
sur le thème de la stratégie One Belt One Road (OBOR).

Il ressort de 2017 que le transport de conteneurs par 
train occupe l’essentiel des préoccupations des acteurs 
logistiques. Nous avons donc décidé d’étudier, dès 
2018, la possibilité de faire de la Wallonie un des points 
de destination des trains chinois.

Business trip en Wallonie : 8

 4 entreprises chinoises
 4 entreprises chinoises déjà implantées 

 en Europe

Secteur d’activité : 

 5 logistique
 2 Cross border e-commerce
 1 Opérateur rail

PACO : manutention de coils d’acier sur la darse sud de Ghlin

Liege Airport
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ALLEMAGNE

Tous les deux ans, le pôle participe au salon Transport et 
Logistique de Munich (Transport Logistic München) avec 
une délégation d’entreprises. L’AWEX leur propose d’y or-
ganiser des rencontres avec des entreprises allemandes.

Par ailleurs, une mission d’entreprises allemandes a été 
organisée. En visite à Liège le 8 novembre, nous avons 
fait une présentation sur la stratégie logistique de la 
Wallonie et quelques membres ont également assisté à 
une séance de matchmaking.

SUISSE

L’objectif de la mission d’octobre en Suisse n’était pas 
d’identifier des prospects, mais était plutôt dicté par les 
questions et préoccupations suivantes :

 L’évolution du transport routier suisse, la 
problématique du transit, l’introduction d’une 
redevance pour poids lourds et ses conséquences 
sur la productivité.

	 Le	transfert	modal,	le	financement	des	
infrastructures, l’aménagement et le 
développement des infrastructures, le rôle du 
ferroviaire.

 Les priorités liées à la sécurité des transports.

	 Le	Brexit	et	ses	conséquences	sur	le	trafic	Union	
européenne – Suisse.

 La comparaison des compétitivités belge et suisse.

 Les réglementations en matière de masses et 
dimensions.

 Le développement du secteur logistique à valeur 
ajoutée.

 La place laissée à l’innovation.

	 La	formation	duale	pour	les	différents	métiers	du	
secteur logistique.

En trois jours, nous avons rencontré les principaux ac-
teurs pouvant nous éclairer sur ces questions clés : l’As-
sociation Suisse de Formation en Logistique (ASFL), l’en-
treprise Galliker et l’Office Fédéral des Transports (OFT).

VIETNAM, DA NANG

Située sur l’estuaire du fleuve Han, Da Nang est une ville 
portuaire influente du centre du Vietnam.

Depuis 2014 Logistics in Wallonia s’implique dans un 
dossier Wallonie-Bruxelles International (WBI) porté par 
ULiège. L’objectif est de proposer une convention de 
partenariat avec l’Université de Da Nang pour créer un 
cluster transport et logistique. Un expert belge du Ter-
minal Conteneur à Athus (TCA) a été envoyé à Da Nang 
en avril 2017 pour donner une formation de cinq jours 
au personnel du port en matière de gestion de terminal à 
conteneurs. Aucune autre action n’a été réalisée en 2017.

INDE

En novembre, participation à la visite d’État en Inde et 
animation de séminaires biologistiques. Cette mission a 
également permis, d’une part, de consolider deux pro-
bables futurs investissements de sociétés indiennes en 
Belgique issues des secteurs alimentaire et production 
de vaccins et, d’autre part, de signer un Memorandum of 
Understanding avec la Federation of Asian Biotech As-
sociations (FABA) pour la mise en place d’un événement 
biologistique.

Salon Transport et Logistique de Munich (mai)

Le succès 2017 confirme le côté incontournable 
du salon de Munich. Logistics in Wallonia était pré-
sent sur un stand avec un collectif de sept entre-
prises. L’AWEX, Logistics in Wallonia et les sept ex-
posants sont pleinement satisfaits des nouvelles 
perspectives qui se dégagent de ce salon.

Deux séminaires ont également été organisés, les 
thématiques étaient orientées « visiteurs chinois » :

 Global solution for the China Route :  
 logistics and e-logistics.

 Brexit and Supply chain related  
 consequences.

Échanges de bonnes pratiques
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Réseaux européens 

Être actifs au sein de ces réseaux européens est 
essentiel pour Logistics in Wallonia. Nous restons 
ainsi au courant des évolutions technologiques, 
non technologiques et environnementales 
supportées par l’Union Européenne.  

Cela facilite également nos démarches de 

demande de financement européen, de recherche  

de partenaires, etc.

Logistics in Wallonia est engagé dans les réseaux suivants :

OpenENLoCC = Open European Network of Logistics 
Competence Centres.
Objectif : l’échange international d’expériences et de 
connaissances entre les membres et la promotion d’un 
niveau plus élevé de coopération avec les institutions 
européennes.
En 2017 : nous avons participé à l’assemblée générale 
du réseau à Kassel en Allemagne et avons publié un ar-
ticle sur le nouvel incubateur chinois (EU-China Logis-
tics Incubator) dans la revue du réseau.

OPENENLOCC

Intérêt de Logistics in Wallonia : L’expertise du réseau 
en ce qui concerne les appels européens dans le cadre 
de Shift2Rail.

En 2017 : nous avons participé à deux réunions du Stee-
ring Commitee : le 23 février à Bruxelles et le 28 sep-
tembre à Gdansk en Pologne à l’occasion du salon Tra-
ko. Afin de définir une stratégie claire pour notre action 
collective, nous avons décidé de mener une enquête 
auprès de nos membres sur leurs besoins en matière 
d’internationalisation.

ERCI = European Railway Clusters Initiative
Objectifs et actions :

ERCI

Objectifs d’ERCI 
   Renforcement de la compétitivité de l’industrie ferroviaire  
 par l’innovation. 

   Le partage d’expériences pour promouvoir l’efficacité. 

   La construction de projets européens et l’apport,  
 aux membres, d’opportunité de business. 

Action d’ERCI 
   Lobbying européen  
 European Commission, ERRAC, UNIFE, Shift2Rail. 

   Collaboration avec des partenaires européens  
 instituts de recherche et industries. 

   Participation à des projets d’innovation transnationaux  
 Deufrako, H2020, EraSME. 

   Organisation de réunions B2B et de workshops techniques. 

i-Trans, France

Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, 
Allemagne (Berlin)

BTS railway industry, Allemagne (Saxe)

CNA Cluster Bahntechnik Bavaria, Allemagne  
(Bavière)

Ditecfer, Italie

Järnvägsklustret, Suède

Railalliance, Royaume Uni

Railgrup, Espagne (Catalogne)

Southern Railway Cluster, Pologne

CenSec - Center for Defence, Space & Security, 
Danemark

Logistics in Wallonia, Belgique

Membres : ERCI regroupe aujourd’hui 11 clusters  
européens du secteur ferroviaire

Actions de promotion de  
la Wallonie à l’international
PAYS-BAS

En février, nous avons reçu la ministre néerlandaise Li-
lianne Ploumen, alors en charge du Commerce extérieur 
et de la Coopération internationale.

Le but de cette visite était de stimuler la collaboration 
économique entre la Wallonie et les Pays-Bas et de 
montrer à nos partenaires néerlandais que la Belgique 
ne se limite pas à la Flandre. Pour le volet économique, 
l’ambassade des Pays-Bas avait sélectionné trois  

secteurs : Life-sciences, Bio-based economy et Trans-
port & Logistics. Pour ce dernier secteur, le pôle avait 
été sollicité pour animer le workshop et en faire la pro-
motion préalable auprès des entreprises wallonnes.

Quelques entreprises wallonnes ont participé à cet évé-
nement, notamment Liege Container Terminal, le Port 
Autonome de Liège, Skechers EDC et Vincent Logistics.

DANEMARK

En mars, Logistics in Wallonia a participé au volet éco-
nomique de la visite d’État au Danemark. À cette occa-
sion, un workshop a été organisé par les trois régions du 
pays en partenariat avec Dansk Industri. Une des thé-
matiques choisie était la logistique et la mobilité. C’était 
l’occasion de mettre en lumière les atouts logistiques 
du pays et de notre région. Le workshop s’est déroulé 
sous forme d’un panel coordonné par le FIT auquel ont 
participé Jacques Vandermeiren, nouveau CEO du Port 
d’Anvers, Joachim Coens, CEO du Port de Zeebruges, 
Daan Schalck, CEO du Port de Gand et Wim Stubbe, 
Business Development Manager du Port d’Ostende. 
Logistics in Wallonia était l’unique représentant des ac-
teurs logistiques wallons.

Enfin, une visite de Banedanmark, l’opérateur en charge 
du réseau ferroviaire danois, a été organisée en pré-
sence du roi et du prince héritier du Danemark. Au cours 
de cette visite, notre président Jean-Marc Nizet a pré-
senté la technologie ERTMS aux deux personnalités. Le 
Danemark est, en effet, le premier pays européen à avoir 
équipé intégralement son réseau de cette technologie.
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Projets européens

Courant 2017, trois projets européens déposés 
par Logistics in Wallonia ont été acceptés. Ils vont 
démarrer en 2018.

L’objectif est de faire le lien entre les technologies spa-
tiales et leurs applications potentielles dans certains 
secteurs dont la logistique. Ce projet européen (COSME –  
Strand 2) est porté par le cluster Aerospace Valley de 
Toulouse. Il associe dix clusters européens dans une 
configuration originale : cinq clusters spatiaux et cinq 
clusters de domaines d’application (mobilité, énergie, 
logistique, industrie créative et agriculture).

Shift2rail est la Joint Technology Initiative (JTI) de l’in-
dustrie ferroviaire. Cette JTI a pour objectif de mettre 
sur pied un ambitieux programme de recherche et dé-
veloppement pour tous les acteurs du ferroviaire. Nous 
analysons au fil de l’année les calls avec, d’une part, nos 
partenaires du réseau ERCI, et d’autre part, le NCP-Wal-
lonie avec qui la collaboration est excellente. En 2017, 
trois acteurs wallons, dont Multitel, membre du pôle, sont 
entrés dans des consortia pour des projets Shift2rail.

Ce projet est porté par le cluster logistique polonais LO-
DZistics. Il est la continuité des contacts entamés par le 
pôle en Pologne depuis 2014. Il se place aussi dans le 
cadre du programme européen COSME – Clusters Go 
International (Strand 1) et regroupe, en plus de Logistics 
in Wallonia, cinq partenaires de Pologne, d’Espagne, de 
Roumanie et de Lettonie. L’objectif est de créer un ré-
seau de partenaires européens dont la mission sera de 
soutenir le développement de leurs membres pour l’ex-
ploration de nouveaux marchés. Le focus se fera sur les 
PME et leurs partenaires logistiques dans le domaine 
agro-alimentaire.

Il s’agit d’un projet Interreg Vb (NWE) piloté par Multitel. 
Il regroupe 12 partenaires issus de cinq pays. Ce projet 
ambitionne de convaincre les chargeurs de marchan-
dises sur palettes à franchir le pas du transfert modal 
routier - fluvial. ST4W proposera, en complément du RIS 
(système d’information fluviale localisant les bateaux), 
une solution de gestion du transport fluvial simple et 
bon marché pour le partage de données de tracking 
hiérarchique des marchandises.

SPACE2IDGO

SHIFT2RAIL

FOODNET

SMART TRACK 4 WATERWAY (ST4W)

ETP-ALICE = Plateforme technologique européenne, 
Alliance for Logistics Innovation through Collaboration 
in Europe.
Objectif : Élaboration d’une stratégie globale pour la re-
cherche, l’innovation et le déploiement de la logistique 
et de l’innovation dans la gestion de la chaîne d’approvi-
sionnement sur le marché européen.
Constat : Logistics in Wallonia est membre du Mirror 
group, il rassemble autorités et clusters pour repré-
senter les entreprises régionales. Cependant, Bernard 
Piette, présent aux dernières réunions du Mirror group, 
constate que l’influence de ce groupe de travail est très 
faible auprès d’ALICE. Il serait préférable d’être membre 
à part entière pour peser sur les travaux du réseau euro-
péen. Ce sera effectif en 2018.

BSMA = Bio Supply Management Alliance. Réseau euro-
péen sectoriel (biopharma).
Objectif : Création d’une communauté mondiale de 
spécialistes de la supply chain des sciences du vivant 
et promouvoir l’excellence dans ces matières tout en fa-
vorisant la collaboration.
Biolog Europe : Biolog a été rattaché à ce projet afin 
de pouvoir capitaliser sur toutes les connaissances et 
compétences développées par le passé.
En 2017 : Organisation de l’événement biologistique qui 
a rassemblé 200 experts du secteur issus de 15 pays 
lors d’un évènement en Wallonie et qui fonctionne de 
manière self-supporting.

MOVE-ESCP = Move - European Strategic Cluster 
Partnership
Objectif : Ce partenariat entre clusters européens est 
né dans le cadre d’un projet européen COSME.
Adhésion de Logistics in Wallonia : En 2017, nous 
avons été approchés par EnviPark, une association pour 
la promotion du développement durable située à Turin. 
Ils ont créé un ESCP sur le thème du transport et de la 

logistique durables. Ce partenariat regroupe dix clusters 
partenaires. Vu la cohérence avec nos domaines d’acti-
vité stratégiques (DAS), nous avons décidé de rejoindre 
ce réseau mais sans indication précise à ce stade quant 
aux actions qui y seront menées.

ETP-ALICE BSMA

MOVE - ESCP
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C o m m u n i c a t i o n

COMMUNIQUER SUR UNE WALLONIE MOBILE !

L’objectif de la communication au sein du pôle Logistics in 
Wallonia est d’améliorer la notoriété et l’image de la Wallonie 
en délivrant une information concrète sur ses atouts en 
matière de logistique et d’innovation en mobilité.

Événements, site internet, newsletters, workshops, réseaux 
sociaux, etc. sont les outils transversaux utilisés pour valoriser 
les actions du pôle.
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Communication

En communiquant vers nos membres, nous 
désirons cultiver le sentiment d’appartenance à 
la communauté du pôle et renforcer l’image d’une 
Wallonie logistique forte.

D’une part, le transport et la logistique souffrent d’un 
manque d’attractivité général, d’autre part, la Wallonie 

enregistre un retard en matière de culture de la supply 
chain ; nous voulons y remédier notamment grâce à une 
bonne communication.

La communication de Logistics in Wallonia se veut donc 
transversale : interne et externe au pôle, interne et ex-
terne au secteur transport et logistique, interne et ex-
terne à la Wallonie.

En juin 2017, nous avons distribué notre rapport d’ac-
tivité aux membres, aux stakeholders et aux parlemen-
taires wallons ; l’accueil a été enthousiaste. Nous dé-
sirons par ce support de communication présenter le 
rapport annuel de Logistics in Wallonia mais également 
le rendre agréable pour chacun qui s’intéresse de près 

Mise en place de notre EU-China Logistics Incubator. 
Création d’une identité visuelle propre.

Présentation du programme Lean & Green

Présentation de la cellule logistique

ou de loin à nos activités. Un rapport annuel ? Une bro-
chure corporate ? Un peu des deux sans aucun doute !

D’autres supports papier ont été réalisés pour présen-
ter des thématiques plus spécifiques. Ces fiches étaient 
orientées produits ou activités proposées à nos membres.

La communication en 2017, quelques chiffres :

57000 visiteurs de www.logisticsinwallonia.be +19 % par rapport à 2016

5 000 contacts reçoivent notre newsletter mensuelle 25 % d’ouverture

4 000 followers sur les réseaux sociaux Linked’In, Twitter, Facebook, Youtube, Vimeo

23 présences dans la presse Rédactionnels

À nos 5000 abonnés, nous envoyons au minimum une 
newsletter chaque mois. À cette newsletter d’informa-
tion s’ajoutent les e-mailings spécifiques orientés évé-
nements ou thématiques.

L’équipe communication du pôle est évidemment ac-
tive sur les réseaux sociaux avec une présence plus 
manifeste sur Linked’In où nous avons créé un groupe 
fermé complémentaire au profil général de la commu-
nauté Logistics in Wallonia. Cela nous permet d’offrir à 
nos membres la primeur de l’information. Ce groupe est 
libre de publication afin de favoriser les échanges inter-
membres.

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION SONT LÀ POUR VOUS !
CONNECTEZ-VOUS, ÉCHANGEZ, RENCONTREZ, PARTAGEZ, NOUS METTONS NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION À DISPOSITION  

DE NOS MEMBRES POUR ÉCHANGER ET DONNER DE LA VALEUR À VOS PROJETS INNOVANTS.

COMMUNICATION DIGITALE

COMMUNICATION PAPIER

profil linkedin 
groupe linkedin

facebook
Twitter
youtube

vimeo
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En 2017, Logistics in Wallonia a été présent à plusieurs 
reprises dans l’espace médiatique belge :

 RTBF La Première, Interview sur le bilan du pôle.

	 Transport	Média,	Les	grands	défis	de	2017	:	
l’innovation.

 Transport Média, La Wallonie lance sa cellule 
logistique pour accompagner les entreprises.

 Transport Média, Transport & Logistics Liège : 
obtenez votre entrée gratuite.

 Transport Média, Link2LOGISTICS 42.

 RTC, L’Hebdo.

 L’Écho, La Wallonie peut encore mieux faire sur le 
front logistique.

 Le Soir, Le chômage en baisse : voici les cinq 
secteurs qui recrutent.

 Transport Média, Logistics in Wallonia joue la carte 
chinoise.

 Transport Média, Accélération de la demande pour 
des	profils	logistiques.

 Transport Média, Logistics in Wallonia, Liege Airport 
et l’AWEX lancent un EU-China Logistics Incubator.

 RTBF La Première, Un incubateur wallon pour aider 
les entreprises chinoises.

 Transport Média, Ecocombis en Wallonie : un premier 
trajet commercial pour Ninatrans et AB InBev.

 Flows.be, Waals proefproject met ecocombi 
vertraagd.

 Flows.be, Wallonië vijf plaatsen voor op Vlaanderen 
qua logistieke charme.

 Flows.be, Aandacht voor binnenvaart en havens in 
vaag Waals regeerakkoord.

Lors de l’action que nous avons menée sur la théma-
tique « analyse des offres d’emploi », le retentissement 
était particulièrement important :

 RTBF La Première, Interview.

 Rtbf.be/info

 Bel-RTL, Interview.

 L’Écho, rédaction Philippe Lawson.

 La Libre, rédaction Bruno Boutsen.

 RTC, Interview et reportage au CHC de Liège.

 Antenne Centre, Interview au PACO.

RELATIONS PRESSE
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T a x e  k i l o m é t r i q u e

LA CELLULE LOGISTIQUE D’AIDE AUX ENTREPRISES

Depuis le 1er avril 2016, la taxe kilométrique pour les véhicules 
de plus de 3,5 tonnes est d’application dans les trois Régions 
belges. Le Gouvernement Wallon a consacré un budget 
total de 23 millions d’€ à la mise en place de mesures 
d’accompagnement. L’une d’entre elles est la création d’une 
cellule logistique d’aide aux entreprises. C’est au sein de 
Logistics in Wallonia que le Gouvernement wallon a souhaité 
héberger cette cellule pour une durée déterminée de deux ans.
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Taxe kilométrique

Objectif : aider les entreprises, par tous les moyens 
d’action identifiés dans les domaines de la supply chain 
(pas uniquement le transport), à compenser les coûts 
engendrés par la taxe kilométrique.

Au service de qui ? Ces coûts étant, en tout ou en partie, 
répercutés sur les clients chargeurs, la cellule du pôle 
est au service de toutes les entreprises wallonnes 
impactées, de près ou de loin, par ce prélèvement.

Cross-selling : la cellule est également à l’écoute des 
besoins de l’entrepreneur afin de pouvoir lui proposer 
d’autres services complémentaires que le pôle Logistics 
in Wallonia pourrait mettre à sa disposition.

Equipe dédiée : ce service financé par le Gouvernement 
wallon impliquait le recrutement d’une nouvelle équipe 
complète depuis février 2017.

En 2017, la cellule a contacté 628 entreprises. 143 
d’entre elles ont été rencontrées afin de proposer le 
service et 54 audits ont été réalisés par les conseillers.

Après quelques mois de fonctionnement, il a été 
constaté que les entreprises productrices de 10 à 
100 personnes étaient les plus demanderesses. La 
promotion du service d’aide a donc naturellement 
été orientée vers ce cœur de cible, ce qui a permis 
d’augmenter considérablement le ratio # d’entreprises 
rencontrées versus # d’entreprises auditées.

RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE

DE LA PROSPECTION À L’AUDIT

LES ENTREPRISES AUDITÉES

Sensibilisation des publics cibles sur les 
solutions d’optimisation des processus 
logistiques

Rapport Etat d’avancement 

Audit en entreprises par les conseillers  
de la cellule

 Séance d’information avec les fédérations sectorielles

 Newsletters et information spécifique sur le site 
 www.logisticsinwallonia.be

 Formation du personnel  

 Recommandations pour optimaliser le ROI 

 Remise d’une boîte à outils proposant des solutions pour  
 mettre en place les recommandations (consultants 
 spécialisés, primes, etc.)

 Six mois après l’audit

 Point sur l’état d’avancement des mesures 
 décidées / suggérées

 Suivi des indicateurs

 Première visite pour présenter la démarche

 Scan de deux journées sur l’organisation logistique

01

03 04

02
Sociétés contactées

628
700

600

500

400

300

200

100

0
Sociétés auditées

54

Sociétés rencontrées

143

Année 2017 # d’entreprises 
rencontrées

# d’entreprises 
auditées

Taux d’audits 
effectués

1er semestre 91 20 +/- 22%

2ème semestre 52 34 +/- 65%

TOTAL 143 54

Le cœur de cible : les entreprises wallonnes 
productrices, de 10 à 100 personnes

Le graphique illustre le cœur de cible comme étant 
les très petites, petites et moyennes entreprises. Ces 
dernières ont été une cible privilégiée, car elles semblent 
avoir moins de moyens à consacrer à du conseil ex-
terne. L’on perçoit qu’elles n’auraient pas fait appel à 
des services de conseil si la cellule n’avait pas existé.

Sociétés auditées par 
type d’organisation 

(54 au total)

22 PETITE ENTREPRISE (11 À 49 ETP)

16 MOYENNE ENTREPRISE (50 À 249 ETP)

14 TPE (< 10 ETP)

2 GRANDE ENTREPRISE (> 250 ETP)
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Plus de 60% des entreprises auditées étaient plutôt 
de type « chargeur », c’est-à-dire des entreprises de 
production ; les transporteurs venant en seconde posi-
tion, mais loin derrière. 

Logistics in Wallonia portera ces constats auprès  
du nouveau gouvernement wallon afin de poursuivre 
l’accompagnement des entreprises de notre secteur 
en matière d’organisation de la supply chain et  
de digitalisation.

Sociétés auditées  
par type d’activité 

(54 au total)

33 CHARGEUR 

10 TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES

6 GROSSISTE 

2 FOURNISSEUR D’ÉQUIPEMENTS  
(MATÉRIEL ET OU BÂTIMENTS) 

1 CENTRE DE DISTRIBUTION (CLIENT UNIQUE) 

1 FOURNISSEUR DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

1 GESTIONNAIRE D’INFRASTRUCTURES / RÉSEAUX 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ISSUS DU MARCHÉ

 Les mesures compensatoires, en ce compris la 
cellule logistique d’aide aux entreprises, ne sont pas 
suffisamment	connues	des	principaux	intéressés.

 Dans l’ensemble, les entreprises de transport ont 
répercuté la taxe à leurs clients (excepté pour les 
trajets à vide).

     Les transporteurs wallons n’ont pas   
		 	 bénéficié	d’un	report	de	charge	demandé	par		
   les transporteurs étrangers. 

     Les entreprises wallonnes de petite taille  
		 	 présentent	un	déficit	manifeste	en	matière	 
   de connaissance de la supply chain. Alors  
   qu’une supply chain bien structurée est un  
   élément de compétitivité. Les lacunes  
   constatées sont importantes et le retard pris  
   par rapport à d’autres pays et cultures  
   risquent de se ressentir dans les    
   performances de nos entreprises.

   

     Dans l’ensemble, le niveau de digitalisation  
   des entreprises est assez faible (utilisation  
   d’un système d’information, utilisation de   
		 	 la	suite	Office,	présence	d’une	solution	 
   scanning, etc.). Nombre d’entre elles  
   disposent, bel et bien, d’un système  
   d’information « moderne », mais sous  
   exploités. Elles utilisent davantage des  
   tableurs Excel gérés à grand renfort de  
   main-d’œuvre.

Il est urgent de professionnaliser la supply 
chain des entreprises wallonnes, élément 
manifeste de compétitivité

Il est urgent de digitaliser nos entreprises 
wallonnes au moyen d’outils d’aide à la gestion 
et à la décision

Accompagner les entreprises wallonnes 
vers plus de compétitivité
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G o u v e r n a n c e  d u  p ô l e

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

2017 a été synonyme de renouveau au sein de la cellule 
opérationnelle du pôle. Engagements, nouvelles fonctions, 
plusieurs se voient redéfinir leurs rôles au sein de l’équipe.

Dans un souci de qualité de service, le pôle fait régulièrement 
appel à des consultants externes pour des thématiques très 
spécifiques. C’est le cas par exemple pour gérer les aspects 
techniques du projet Lean & Green.
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Gouvernance du pôle

L’équipe de Logistics in Wallonia tient à remercier 
les membres du conseil d’administration pour 
leur implication bénévole au sein du pôle.

Au cours de l’année 2017, le Conseil d’Administration 
s’est réuni quatre fois.

Jean-Marc Nizet
Directeur général de Alstom Transport à Charleroi

Président

Vice-président

Administrateur délégué

Vice-président

Yves Crama
HEC-ULg, représentant de l’Académie Wallonie Europe

Francis Hambye
Pôle Transport et Logistique de Liège

Jean-Marie Becker 

Membres, nommés à titre personnel
Cédric Capelle - Garsou Angenot
Gabriel Catania - Pôle Transport et Logistique 
Luxembourgeois
Tony François - H. Essers Distribution & Logistique
Joël Hancq - UMons
Damien Hubaux - CETIC
Jean-Marie Jacquet - UNamur
Jean Muls - FEDEX
Alassane Ndiaye - ULB
Jean-Jacques Six - Euroterminal
Olivier Stevens - MUPOL

Observateurs 
Rose Detaille - SPW - DG06
Jean-Pierre Marcelle - AWEX

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

Corinne Joris  
Assistante comptable

Patricia Mexher  
Assistante de direction

Véronique Delmotte
Networking manager

Marc Fourny 
Training and education 

manager

Carine Nardellotto  
Deputy manager

Franck Toussaint   
Expert supply chain AWEX

Geoffrey Perpinien   
Consultant en charge de l’animation 

du programme Lean & Green

Dongqing Zhang
Responsable EU-China 

Logistics Incubator

Caroline Condemine
Conseiller

Lionel Régimont 
Conseiller

Simon Regnier  
Conseiller

Cellule audit 
logistique 

Calogero Sferrazza 
Conseiller

Renaud Wynants  
Deputy manager

Caroline Descamps  
Communication officer

Laurence Hennico  
Assistante administrative

Service 
support 

Jean-Marie Becker  
Administrateur délégué

Anne-Stéphanie Adibime  
Innovation manager

Bernard Piette   
Directeur général

Direction Equipe métier  





Logistics in Wallonia  I  Liege Airport Business Park  I  Rue de l’Aéroport 52 box 13  I  4460 GRACE-HOLLOGNE
T +32 4 225 50 60  I  F +32 4 225 50 65  I  info@logisticsinwallonia.be
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