
 
 

 
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Transinne, le 13 septembre 2016 
 

Le parc d’activités Galaxia mis à l’honneur par le Roi Philippe et 
la Reine Mathilde 

Ce mardi 13 septembre, le Roi et la Reine se rendent en province de Luxembourg. 

Ils visitent entre autres le centre d’entreprises situé sur le parc Galaxia dédié aux 

applications spatiales et hautes technologiques. Le but de leur visite est de mettre 

en valeur le développement économique d’un secteur de pointe en province de 

Luxembourg. 

Ce mardi 13 septembre, accompagnés du Gouverneur de la Province de Luxembourg, 

Olivier SCHMITZ, le Roi et la Reine sont accueillis sur le parc d’activités économiques 

Galaxia par la Bourgmestre de Libin, Anne LAFFUT, le Président d’IDELUX, Elie 

DEBLIRE, et le Président de Vitrociset S.p.A., Riccardo TISCINI. 

Au cours de leur visite, le Roi et la Reine découvriront le parc d’activités Galaxia 

(20 hectares) dédié au secteur spatial. Ce sera pour les Souverains l’occasion de 

rencontrer IDELUX et des entreprises telles que Vitrociset ainsi que Space2M et 

Apocalypse Hunters, deux jeunes sociétés incubées dans le programme d’incubation de 

l’Agence spatiale européenne (ESA BIC Wallonie Redu) dont le siège est à Galaxia. 

Fabian COLLARD, Directeur général d’IDELUX, a remercié le Roi et la Reine pour leur 

visite sur un des 50 parcs gérés par IDELUX, un site en plein essor dédié au spatial : 

« Nous sommes honorés de votre visite et sommes fiers de vous présenter un parc qui, 

avec le centre de l’Agence spatiale européenne (ESA) installé à Redu depuis 1968, 

constitue le pôle spatial Redu-Transinne, un site qui ne cesse de se développer. En effet, 

en 2006, ce pôle comptait 55 emplois directs liés au spatial ; aujourd’hui, soit dix ans 

plus tard, ce même pôle en comptabilise 170. Il sera renforcé avec le projet du Centre 

ILS Galileo qui prévoit la construction d'un bâtiment de 2300 m² et la création d’une 

trentaine d’emplois. Nous sommes heureux que la Commission européenne ait choisi 

Galaxia pour y installer le centre ILS Galileo. Cette sélection vient conforter la position 

internationale du site ainsi que l’ambitieuse politique spatiale menée depuis de 

nombreuses années par la Belgique, qui soutient activement le programme Galileo 

depuis ses débuts. C’est un bel exemple de collaboration réussie entre tous les acteurs 

impliqués, que ce soit aux niveaux fédéral et wallon, qui ont porté à bout de bras ce 

projet. » 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Michel PONTHIEU, IDELUX, Responsable Spatial, +32 493 24 72 98. 

Au sujet du parc d’activités économiques Galaxia  

Le parc d’activités économiques Galaxia (20 hectares), dédié aux applications spatiales et 

hautes technologies, a été créé par IDELUX en 2008 à Transinne (Libin), proche du centre de 

l’Agence spatiale européenne (ESA) installé depuis 1968 à Redu. 

Aujourd’hui, le parc d’activités Galaxia comprend : 

1. l’Euro Space Center, centre de vulgarisation sur le thème de l’espace, implanté sur le site 

depuis 1990 ; 

2. le centre d’entreprises (2 000 m²) occupé à 85%, notamment par Vitrociset Belgium et 

Redu Space Services (filiale commune des sociétés luxembourgeoise SES et anglaise 

QinetiQ Space), qui gère actuellement le site de Redu pour le compte de l’ESA. 

Il héberge : 

o l’incubateur WSLlux mis en place dès 2008, est le fruit d’un partenariat entre 

IDELUX, Luxembourg Développement et WSL, l’incubateur wallon des sciences de 

l’ingénieur ; 

o cet incubateur a été labellisé ESA BIC Wallonie Redu en 2012 : un incubateur 

pour les start up géré par WSLlux en partenariat avec l’Agence spatiale 

européenne. En 2016, 12 entreprises y étaient incubées (voir liste annexée) ; 

o le centre de connaissances créé en 2015, est géré par IDELUX : en 2016,  

7 travaux réalisés par des étudiants de l’ULg, HENALLUX, HE Robert Schuman, 

Technobel. 

Outre sa vocation d’accueillir des entreprises de pointe, ce centre d’entreprises représente 

aussi la plus grande unité de production photovoltaïque en Wallonie (4400 m² de 

panneaux). Grâce à cette puissante installation, ce centre est quasi autosuffisant en énergie 

verte. 

3. et bientôt (en 2017), le Galileo Integrated Logistics Support Centre. Ce projet de Centre 

ILS Galileo conçu par IDELUX prévoit la construction d'un bâtiment sur mesure (2 300 m²) 

pour répondre aux besoins de l’opérateur Galileo, notamment en matière de sécurité. Ce 

projet, fruit d’une excellente collaboration entre les entités fédérales et régionales, 

représente un investissement de 12 millions € financés par la Région wallonne. Il permettra 

d'assurer la pleine opérationnalité de toutes les stations au sol du système Galileo (sites 

éloignés et européens). La vocation de ce centre est de garantir que les sites terrestres 

Galileo disposeront en permanence du matériel fonctionnel pour communiquer avec les 

satellites. 

Galileo compte parmi les programmes spatiaux les plus ambitieux jamais mis en place par 

l’Europe. Il sera interopérable avec les deux autres systèmes de navigation par satellites 

existants : GPS (USA) et GLONASS (Russie).  

Sa mise en place est attendue au 1er janvier 2017. 

Ce projet d’envergure, soutenu par la Commission européenne, renforcera le rôle du pôle 

spatial Redu-Transinne sur le plan international. 
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ANNEXE 

Sociétés incubées dans l’ESA BIC Wallonie Redu 

 ESNAH (initiative privée, origine Ciney) 

Aviation civile. Conception d’un EFB (Electronic Flight Bag) permettant aux pilotes 

privés de gérer leur carnet de vol (log book), la préparation et le suivi de leurs vols 

de manière électronique.  

 

 HIPPEROS (spin-off ULB, origine Bruxelles) 

Systèmes critiques (aéronautique, automobile, défense…). Conception d’un 

système d’exploitation de nouvelle génération permettant d’optimiser et de sécuriser 

des systèmes critiques dotés d’une architecture multi-cœurs (la multiplication des 

processeurs étant une conséquence de la limitation de leur vitesse d’horloge).  

 

 OSCARS (initiative privée, origine Namur) 

Gestion des aéroports. Plateforme géo-intelligente destinée à la gestion en temps 

réel des mouvements, notamment sur des aéroports, pour faciliter la prise de 

décision. 

 

 ENERBAN (initiative privée, origine Tournai) 

Famille. Conception d’un bracelet d’activité ludique destiné aux enfants et utile aux 

parents.  

 

 Karimii (initiative privée, origine Aubange) 

Mobilité. Remise au goût du jour de l’auto-stop au travers d’un concept sécurisé 

s’appuyant sur une application mobile au service des passagers et des conducteurs. 

 

 IMW Production (initiative privée, origine Wauthier-Braine) 

Médical. Conception d’un vélo géolocalisé et asservi permettant de mener à bien une 

réhabilitation cardiaque en extérieur. 

 

 Space2M (spin-out société Ovinto, origine Gand) 

Logistique. Conception d’un système de monitoring de flottes de wagons de 

marchandises dangereuses avec remontée d’informations (pressions, 

température…).   

 

 Evomotion Aero (initiative privée familiale, origine Liège) 

Aéronautique. Développement d’un autogire, hélicoptère dont l’hélice n’est pas 

motorisée. 

  



 
 

 
 
 

 

 Apocalypse Hunters (initiative privée, origine Barcelone) 

Loisirs. Développement d’un classique « jeu de cartes » porté sur plateforme mobile 

et géolocalisé réagissant aux conditions réelles de l’environnement du jour (position, 

météo…) 

 

 Naxomed (spin-out société Renol, origine Bruxelles) 

Médical. Conception d’un système de contention intelligent régissant selon l’activité 

du patient.  

 

 Aerospacelab (initiative privée, origine Jumet) 

Applications spatiales. Développement de nouvelles applications innovantes 

(nouveaux services) basées sur l’utilisation d’une flotte de 60 microsatellites 

bénéficiant d’un taux de rafraichissement plus élevé que les satellites classiques.  

 

 Human Waves (spin-off ULB, origine Bruxelles) 

Vie de tous les jours. Développement d’une application s’appuyant sur l’analyse des 

ondes cérébrales gamma et permettant aux utilisateurs de gérer et réduire leur 

stress. 
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