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Communiqué de presse 

    Transinne, le 28 octobre 2016 

 

 

Galileo ILS Centre 
Pose de la 1re pierre 

Ce 28 octobre, la première pierre symbolique du futur « Galileo ILS (Integrated 

Logistics Support) Centre » a été posée à Transinne (Libin) sur le parc d’activités 

Galaxia par M. Jean-Claude MARCOURT, Ministre wallon de l’Economie, de l'Industrie, 

de l'Innovation et du Numérique, en présence de nombreuses personnalités 

européennes et régionales, dont M. Gian Gherardo CALINI, Responsable du 

développement des marchés au sein de l’Agence européenne du GNSS, Mme Anne 

LAFFUT, Bourgmestre de Libin et M. Elie DEBLIRE, Président d’IDELUX.  

C’est officiel, le chantier du nouveau bâtiment qui abritera le centre de soutien logistique 

dédié au programme européen de navigation par satellites Galileo (le futur GPS européen), 

vient d’être officiellement lancé sur le parc d’activités Galaxia. Le projet de Centre ILS 

Galileo conçu par IDELUX et financé par le Gouvernement wallon, avec l’appui des autorités 

fédérales belges et européennes, prévoit la construction d'un bâtiment de 2 300 m² pour 

répondre aux besoins spécifiques de l’opérateur Galileo. Ce centre compatible avec les plus 

hauts standards européens en matière de sécurité permettra d'assurer la pleine 

opérationnalité des 12 centres européens et des 16 stations au sol réparties dans le monde. 

La vocation de ce centre est de garantir que ces sites terrestres disposeront en permanence 

et en temps réel du matériel fonctionnel pour assurer la gestion des satellites du segment 

Galileo. 

Selon le planning établi entre la Commission européenne et la Région wallonne, la fin des 

travaux et, par conséquent, la mise à disposition du Centre ILS Galileo à la Commission sont 

prévues fin août 2017. 300 jours pour réaliser un tel chantier est un défi de taille qu’IDELUX 

et ses partenaires devront relever. 

Le chantier a été attribué par l’Intercommunale dans le cadre d’un marché public à 

l'association momentanée Duchêne-Wust pour un montant de 7.143.546,92 euros HTVA, 

soit 8.643.691,77 euros TVAC. 

Le démarrage des services Galileo étant prévu dans le courant du premier semestre 2017, 

IDELUX a également convenu de mettre à disposition de la Commission européenne des 

espaces sécurisés dans le centre d'entreprises de Galaxia dès le 1er mars 2017. Cette 

solution temporaire approuvée par la Commission européenne permettra ainsi à l'opérateur 

qui sera bientôt désigné de gérer à partir de Galaxia l'ensemble des activités ILS dès le 

démarrage des services Galileo. 
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Elie DEBLIRE, Président d’IDELUX, s’est réjoui de lancer le chantier de ce centre unique au 

monde dédié à Galileo sur le parc d’activités Galaxia et en a profité pour remercier tous les 

intervenants : « Je tiens à souligner l’excellente collaboration entre tous les acteurs 

impliqués qui ont porté à bout de bras ce projet, et je remercie le Gouvernement fédéral, 

ainsi que la Wallonie, plus précisément le Ministre Jean-Claude MARCOURT, pour son 

implication et son soutien financier. » 

Les raisons du succès 

La Commission européenne a été séduite par les atouts qu’offrait le parc d’activités Galaxia : 

son accessibilité au cœur de l’Europe, sur l’axe Bruxelles-Luxembourg et donc proche de la 

Commission européenne, les synergies déjà présentes entre le site de Galaxia et le centre 

de l’Agence spatiale européenne (ESA) à Redu ; un environnement de qualité, sécurisé et 

propice aux activités logistiques du programme Galileo, … 

L’atout de taille qui a aussi joué en faveur de la candidature de Transinne est la proposition 

de mise à disposition par la Wallonie d’une infrastructure entièrement dédiée au projet : un 

bâtiment neuf conçu sur mesure pour répondre au mieux aux besoins de l’opérateur Galileo, 

notamment en matière de sécurité. Ce bâtiment a été conçu d’une telle manière qu’il pourra 

évoluer en fonction des besoins et être agrandi le cas échéant. En outre, sa consommation 

énergétique sera extrêmement faible.  

 

Comme l’a souligné le Vice-Président du Gouvernement, Ministre de l’Economie, de 

l’Innovation et du Numérique, Jean-Claude MARCOURT, « Le choix de Transinne par 

l’Europe pour l’installation des infrastructures terrestres du système européen de navigation 

par satellites Galileo est l’aboutissement d’un processus entamé en 2014, lorsque j’ai 

présenté la candidature du site au commissaire TAJANI. Nous avons convaincu l’Europe 

spatiale des atouts du site et la Wallonie se retrouve désormais au cœur du GPS européen, 

Transinne devenant le centre logistique du programme. Ce maillon complémentaire dans la 

course européenne à la géolocalisation conforte ainsi l’étendue des compétences 

industrielles régionales en matière d’industrie spatiale et de savoir-faire logistique de la 

Région. »  

Et le Ministre MARCOURT d’ajouter : « Au-delà de l’implantation de Galileo et des emplois 

que cela induit pour la Wallonie, cette installation va renforcer les entreprises wallonnes 

actives dans le domaine des satellites et du matériel embarqué. Des retombées positives 

sont également attendues dans le secteur IT. Celles-ci concernent principalement le 

développement d’applications informatiques dans le domaine des données collectées et 

transmises par les satellites, des données de géolocalisation utilisées à des fins de gestion 

de la mobilité, mais aussi de gestion de la terre et des événements climatiques. »  

 

La place de la Belgique renforcée 

Ce choix européen de la Wallonie vient renforcer l’ambitieuse politique spatiale menée 

depuis de nombreuses années par la Belgique et spécifiquement la Wallonie qui est un 

partenaire industriel et académique de poids dans l’ensemble des programmes spatiaux 

européens (notamment Ariane 6). Cette implication forte qui remonte aux phases initiales du 
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programme Galileo constitue un aspect fondamental de la stratégie de développement du 

parc Galaxia. 

Si l’implication de la Belgique et de la Wallonie dans la politique spatiale européenne est 

évidente, l’implantation de ce centre va procurer à la Région de nombreux bénéfices : 

 la présence sur son territoire d'un centre unique au monde dédié à Galileo (fonctions 

ILS) ; 

 des activités prévues pendant minimum 20 ans ; 

 la création d’environ 30 emplois directs et autant d’indirects ;  

 un pôle d'attractivité pour les entreprises et les chercheurs dans le cadre de futurs 

développements d’applicatifs liés aux fonctionnalités de Galileo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse IDELUX : Sylvie ADANT, sylvie.adant@idelux-aive.be, +32 496 21 24 08  

Le parc d’activités Galaxia 

Dans les années 2000, IDELUX a décidé de développer un pôle économique dédié au spatial 

et aux hautes technologies à Transinne, en relation avec le centre ESA installé à Redu depuis 

1968. En 2006, le pôle Redu-Transinne (Libin) comptait 55 emplois ; en 2016, 170 emplois. 

Occupé d’abord par l’Euro Space Center (40 emplois), centre d’edutainment sur l’espace, 

depuis 1990, le site n’a ensuite cessé de se développer. Le parc d’activités économiques 

Galaxia a vu le jour en 2008 avec la création du centre d’entreprises dédié aux applications 

spatiales et relié par fibres optiques au centre ESA, un projet cofinancé par les fonds 

européens (FEDER). Ce centre représente en outre la plus grande unité de production 

photovoltaïque (4400 m² de panneaux) en Wallonie et est donc quasi autosuffisant en énergie 

verte.  

Aujourd’hui, le centre d’entreprises (40 emplois) est occupé à 85 % par notamment Vitrociset, 

Redu Space Services (SES, QinetiQ Space), Space2M... Il abrite l’incubateur WSLlux mis en 

place dès 2008 et géré en partenariat avec WSL. Cet incubateur labellisé ESA BIC Wallonie 

Redu en 2012 accueille aujourd’hui 12 entreprises. Par ailleurs, en 2015, IDELUX a créé un 

centre de connaissances qui permet l’accueil d’étudiants et de stagiaires au sein des 

entreprises accompagnées par l’Intercommunale. 

Avec l’implantation du centre ILS Galileo prévue en 2017, Galaxia, dont la réputation n’est 

plus à faire dans le monde spatial, se voit renforcé sur le plan international. 

mailto:sylvie.adant@idelux-aive.be
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