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Le Mérite wallon pour IDELUX 
 
Ce 15 septembre, à Namur, IDELUX a été mis à l’honneur par le Gouvernement wallon. 
Elie DEBLIRE, Président, et Fabian COLLARD, Directeur général, ont reçu des mains du 
Ministre-Président Paul MAGNETTE, le Mérite wallon. Ce prix souligne le travail 
exceptionnel mené par l’Intercommunale dans le projet du « Galileo Integrated Logistics 
Support Centre ». 
 

Ce 15 septembre s'est déroulée à Namur la 6e édition de la remise annuelle des distinctions 
du Mérite wallon, la distinction officielle conférée par les autorités wallonnes. 28 récipiendaires 
(dont 2 personnalités à titre posthume) ont été retenus pour cette promotion 2016 parmi le très 
large éventail du talent et de l’engagement wallons. Cette année, on retrouve, aux côtés 
d’IDELUX récompensée pour le projet « Galileo Integrated Logistics Support Centre », entre 
autres, Jean-Pierre HANSEN d’Athus (il a été notamment CEO et Président d’Electrabel), 
Bouli LANNERS (comédien, réalisateur), Alice on the Roof (chanteuse)…   

Cette distinction a pour objet de consacrer la reconnaissance des autorités wallonnes « envers 
toute personne, physique ou morale, dont le talent ou le mérite fait honneur à la Wallonie dans 
une mesure exceptionnelle et contribue d’une façon significative à son rayonnement ». 

Elie DEBLIRE, Président d’IDELUX, « Je suis très heureux que les autorités wallonnes 
couronnent le travail d’IDELUX. C’est la première fois qu’une intercommunale reçoit cette 
distinction, décernée principalement à des personnalités. Cette reconnaissance témoigne du 
rôle important qu’une intercommunale peut jouer dans le développement économique d’une 
région, voire même au niveau international ». 
 
Le projet Galileo 

A Transinne (Libin), le parc d’activités économiques Galaxia géré par IDELUX accueillera d’ici 
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. Environ 30 personnes y 
seront affectées. 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 
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Galileo disposeront en permanence du matériel fonctionnel pour communiquer avec les 
satellites.  

Pour rappel, 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 (ESA)-Transinne (Galaxia) sur le plan international, un pôle qui compte déjà 170 
emplois directs liés au spatial. 

Fabian COLLARD, Directeur général d’IDELUX : « 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, wallon et local, qui ont porté à bout de bras ce 
projet. Je tiens par ailleurs à remercier toutes les équipes d’IDELUX, sans qui ce projet n’aurait 
pu aboutir. Je suis très honoré de recevoir ce prix et fier qu’IDELUX participe avec la mise en 
place d’un tel projet à la dynamique wallonne ».  
 
 
 
Pour plus d’information, Fabian COLLARD, Directeur général IDELUX, 063 23 19 71 
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