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S
i vous ne travaillez pas dans le 
domaine, les biotechnologies, 
les sciences du vivant vous pa-
raîtront peut-être hermétique. 
Alors, commençons par dire 

que nous en profitons tous les jours. En 
effet, la bière, le pain, le fromage, … sont 
tous des résultats de la maîtrise technique 
des sciences du vivant par les générations 
qui nous ont précédées. Les biotechnolo-
gies contemporaines sont nées du mariage 
de nos connaissances en biologie avec des 

techniques nouvelles issues d’autres disci-
plines comme la biochimie, la microbiolo-
gie, la génétique, la biologie moléculaire et 
bien sûr l’omniprésente informatique.

Et concrètement, on les retrouve dans 
des domaines d’application aussi variés 
que l’agriculture, la santé - humaine et 
animale -, l’industrie, la biodiversité ma-
rine et plus largement l’environnement et 
même la pédagogie.

Le cadre est planté. Voyons maintenant 
comment IDELUX accueille ces nouvelles 

initiatives économiques dans notre région. 
Si vous faites un crochet par Novalis, 

vous découvrirez un espace aménagé 
avec soin, notamment en préservant de 
nombreux arbres remarquables qui se 
trouvaient déjà sur le site. Le Centre d’en-
treprises inauguré en 2014 est tout aus-
si remarquable  ! Ses 7 228 m2 accueillent 
bien sûr des bureaux et des espaces convi-
viaux. Mais la plus grande part est dévolue 
aux labos et aux locaux techniques qui les 
desservent. Parmi les  2 700 m2 de labos, 
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Le Novalis Science Park, vous savez c’est le parc scientifique construit à l’initiative d’IDELUX 
juste à côté du parc d’activités économiques de Aye (Marche-en-Famenne), en bordure de la N4. 
Un parc dédié aux sciences du vivant qui monte en puissance progressivement avec l’arrivée 
d’entreprises de « nouvelle génération ». L’équipe d’IDELUX multiplie les contacts utiles et 
prépare des solutions sur mesure pour y permettre leur développement.

Novalis, c’est :
- un écosystème biotech transdisciplinaire dédié à la san-

té animale et environnementale
- une plateforme de tests précliniques unique en Europe
- des incitants financiers très avantageux
- des infrastructures d’accueil adaptées à chaque stade 

des besoins de l’entreprise (business centre, halls re-
lais, terrains)

- la présence d’acteurs scientifiques de renommée inter-
nationale (CER Groupe, SMB Technology, Revatis…)

- une porte d’entrée sur le marché américain via un parte-
nariat unique avec le Texas

- un climat social serein et « business friendly »
- un guichet unique pour tout investisseur (financement, 

gestion de vos permis, accompagnement personnali-
sé…)

- des politiques favorables au secteur des biotechnologies
- un secteur biopharmaceutique belge compétitif (top 2 

européen en termes d’investissements et d’emplois en 
R&D, mais aussi pour les essais cliniques)

Sciences du vivant

ÇA BOUGE

LES 10 BONNES RAISONS 
D’INVESTIR AU NOVALIS 
SCIENCE PARK

À NOVALIS 
(AYE) !
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près de 15 % sont d’un niveau de biosécurité de 
classe 3*. Si pour les non-initiés, cela ne dit pas 
grand-chose, sachez tout de même qu’il s’agit 
là d’une première unité du genre en Wallonie. 
Les 85% restants sont classés de niveau 2. 
L’ensemble du Centre permet aux chercheurs 
de disposer d’infrastructures performantes pour 
des travaux pointus en biotechnologie.

Il est actuellement occupé à plus de 80 % par 
le CER Groupe et plusieurs jeunes sociétés : 
ATB Therapeutics, Bonevet, Domobios, Artalis, 
Revatis, Machine Sight…

Hall relais : chaînon manquant
Pour leur permettre de se développer et de 

croître, les entreprises bénéficieront à terme 
de trois chaînons complémentaires d’héberge-
ment sur Novalis : le Centre d’entreprises, la for-
mule des halls relais et les terrains disponibles 
à la vente.

Un hall relais exceptionnel en Wallonie va être 
construit en 2019. Il sera commercialisé en 2020 

* Le niveau de bioconfinement de niveau 3 est entièrement 
dédié aux études précliniques en thérapie cellulaire, infec-
tiologie et cancérologie avec un laboratoire de virologie et 
de bactériologie.

et disponible pour l’été de la même année. Il a 
été conçu pour accueillir 4 jeunes entreprises 
biotech d’environ 8 personnes chacune. Ce bâti-
ment, d’une surface totale de 2 000 m2 abritera 
des bureaux en open space, un auditorium qui 
pourra accueillir environ 60 personnes et sur-
tout un hall spécialement étudié pour accueillir 
des conteneurs pharma. Ces conteneurs haute-
ment technologiques sont en quelque sorte des 
enveloppes entièrement modulables, en fonc-
tion des besoins spécifiques de chaque entre-
prise qui pourront les aménager pour répondre 
à leurs besoins propres.

Cette infrastructure incubatrice s’adressera 
à des entreprises qui ont passé le cap de la re-
cherche technologique en labo et qui sont prêtes 
à grandir dans un environnement sécurisé. Il 
faut savoir qu’une des caractéristiques des en-
treprises « biotech » c’est le long chemin qu’elles 
doivent parcourir avant de pouvoir offrir une 
prestation ou un produit commercialisable. Les 
formules d’hébergement qui leur sont propo-
sées visent toutes à leur permettre de se concen-
trer sur leurs métiers premiers au cours de cette 
période sensible de leur développement.

Après quoi, elles auront l’opportunité de 
s’implanter dans leurs propres installations, à 
Novalis nous l’espérons. D’ores et déjà, des par-
celles de terrain y sont disponibles sur environ 
10 hectares et des perspectives d’extension du 
parc scientifique sont ouvertes pour des entre-
prises de type « scientifique ». Ce sera pour plus 
tard !

Chez IDELUX, nous croyons fermement à 
l’avenir de ce nouvel axe d’activité dans notre 
région qui pourra devenir une région-passerelle 
dans ce domaine prometteur des biotechnolo-
gies, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le 
reste de la Wallonie.  

UN NOUVEAU 
PARC 
D’ACTIVITÉS 
POUR 
ENTREPRENDRE

IDELUX met à disposition des entre-
prises un tout nouveau parc d’activi-
tés économiques de 5,5 a à la barrière 
HINCK (Sainte-Ode). Ce parc, géré en 
pluricommunalité entre les communes 
de Bertogne et Sainte-Ode, est destiné 
à l’accueil d’activités artisanales ou de 
petites entreprises locales.

 Info : arnaud.schmitz@idelux-aive.be

À VENDRE/ 
À LOUER

Vous cherchez un lieu pour développer 
votre entreprise ? IDELUX vous pro-
pose des terrains et bâtiments idéale-
ment situés et parfaitement adaptés à 
Aubange, Athus, Gouvy, La Roche-en-
Ardenne, Marche-en-Famenne, Neuf-
château, Manhay et Wellin. 

  Info : www.idelux-aive.be (rubrique Biens immobiliers)
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