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Le Texas est une des régions les plus dynamiques des États-Unis 
pour l’entreprenariat. Les milieux économiques belges en sont 
bien conscients. Une mission économique, emmenée par S.A.R. la 
Princesse Astrid, va se rendre dans cet État en décembre prochain. 
Plusieurs entreprises luxembourgeoises – dont IDELUX - seront du 
voyage.

I l faut bien mesurer le poids du Texas 
dans l’économie internationale : 
deuxième économie des États-Unis, 
la région est la 11e mondiale en terme 
de produit intérieur brut. Pour com-

pléter ce bref paysage : les États-Unis sont 
le premier partenaire commercial de la 
Belgique hors de l’Europe. Ce grand pays 
est aussi le premier investisseur étranger 
en Wallonie.

Revenons au Texas : si l’énergie – la pro-
duction de pétrole et de gaz naturel - est 
toujours un des secteurs phares du Texas, 
son tissu industriel est bien plus diversi-
fié. Outre les industries de la pétrochimie, 
l’aéronautique, le spatial, l’informatique, 
l’industrie médicale et les biotechnolo-
gies y sont solidement représentés.

La mission économique princière qui 
va rallier le Texas le 3 décembre prochain 
est une initiative de l’Agence du com-
merce extérieur (ACE). Les acteurs régio-
naux y sont bien sûr étroitement asso-
ciés : l’Agence wallonne à l’exportation et 
aux investissements étrangers (AWEX), 
Brussels Invest Export (BIE) et Flanders 
Investment and Trade (FIT) auxquels se 
joignent le SPF Affaires étrangères, la fé-
dération Agoria pour l’industrie techno-
logique et Escenscia pour le bio-pharma. 

La mission va se rendre dans les villes 
d’Austin et de Houston, mais surtout à 
College Station, le principal campus du 

Du 3 au 11 décembre 2016
Des entreprises wallonnes 

prennent le cap du Texas

Texas A&M University System, une uni-
versité publique de l’État du Texas (1876).

C’est une véritable référence nationale 
dans les domaines de l’ingénierie méca-
nique, de l’énergie et de l’industrie pé-
trolière, de l’aérospatial, des sciences du 
vivant, de la médecine vétérinaire, de la 
cybersécurité, des technologies environ-
nementales et de l’agriculture. Au total, 
120 000 étudiants (!), tous actifs dans le 
domaine des sciences et des technolo-
gies. Cette université fait partie des uni-

versités américaines les plus orientées 
vers la recherche et, par ricochet, vers la 
création de spin-off.

IDELUX, partenaire de l’agence de 
développement économique de l’uni-
versité Texas A&M, le Research Valley 
Partnership (RVP) ainsi que l’Université 
de Liège participent à cette mission.

 Novalis, perspectives d’avenir
C’est dans cette perspective qu’il faut 

comprendre le partenariat mis en place 
par IDELUX avec son homologue texan 
Research Valley Partnership. Le parc 
Novalis à Aye (Marche-en-Famenne) est 
en effet le point d’ancrage - d’incubation 
- choisi par le Texas pour investir sur le 
territoire européen dans ce domaine pro-
metteur des sciences du vivant.

Les services mis en place pour les en-
treprises texanes à Aye le sont aussi pour 
les entreprises wallonnes et luxembour-
geoises au Texas. Elles y sont attendues, 
accueillies et soutenues pour croître sur 
ce marché « continent ».

Plusieurs en ont déjà bénéficié et se-
ront d’ailleurs du voyage en décembre. 
Citons par exemple Wisetree Invest (Bio 
Turnkey), Tempora, RevaTis, Magermans, 
Federal Mogul, Becarve…

Cette mission est tout sauf un «  one 
shot ». Des opportunités de contact conti-
nueront à vous être proposées. Soyez-y 
attentifs, ou mieux, parlons-en déjà. 
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ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE : 
DES INCITANTS 
FINANCIERS POUR 
LES ENTREPRISES

Vous souhaitez : 
- augmenter vos parts de marché et ré-

duire vos coûts en concevant et fabri-
quant autrement ?

- profiter d'un avantage compétitif en ré-
cupérant les produits chez vos clients ?

- créer des relations d'échanges fruc-
tueux avec les entreprises locales ?

- proposer à vos clients des produits ac-
compagnés de services à valeur ajoutée ?

L'Agence pour l'Entreprise et l'Innova-
tion (AEI) met à la disposition des entre-
prises wallonnes des incitants financiers 
pour des projets d'économie circulaire 
d'une valeur de 10.000 € maximum par 
entreprise.

L'objectif est de démontrer aux entre-
preneurs et chefs d'entreprise le potentiel 
d'une démarche en économie circulaire 
au sein de leur société.

Ces incitants permettront de valider 
certaines hypothèses ou d'affiner un plan 
d'actions en vue d'amorcer l'implémen-
tation de l’économie circulaire dans leur 
entreprise. 

  Intéressé ? Contactez Jérôme MAUS,
expert en économie circulaire chez IDELUX
+32 496 26 05 62 ou jerome.maus@idelux-aive.be

Plus d'infos sur www.infos-entreprises.be/fr/economie-circulaire

Spécialisée dans la thérapie cellulaire 
pour chevaux, RevaTis (Novalis Science 
Park, Marche-en-Famenne) vient de 
s’installer au Texas, l’État américain qui 
compte le plus de chevaux. RevaTis pro-
pose une technologie brevetée pour ob-

tenir des cellules souches à partir d’une 
micro-biopsie musculaire. Son idée : dé-
velopper une production et pouvoir en-
voyer des échantillons dans l’ensemble 
des États-Unis, voire au Canada et dans 
une partie de l’Amérique du Sud. 

Pour faire court, Bio Turnkey (groupe 
de deux holdings participatifs wallons, 
Marche-en-Famenne*) crée avec le 
Texan Incell une joint-venture. Leur am-
bition : proposer d’ici 18 mois - dans le 
secteur de la médecine personnalisée - 
une solution de manufacturing inédite 
combinant équipements et services de 
pointe en vue d’accélérer la mise sur le 

marché de nouveaux produits de méde-
cine régénérative, de manière globale. 
Aujourd’hui en Europe et aux États Unis, 
demain en Asie également.

L’objectif de BioTurnkey : « aider les 
sociétés de thérapie cellulaire à aller 
plus vite sur le marché, pour un prix 
inférieur. » (Frédéric Tonglet, CFO de 
BioTurnkey). 

Federal-Mogul SA - usine du groupe 
Federal-Mogul Motorparts pour la divi-
sion « produits d’essuyage » - fabrique 
et délivre dans le monde entier tous les 
composants et produits finis pour les 
bras et balais d’essuie-glace sous la 
marque Champion®.

L’entreprise accueille aussi le centre 
technique mondial pour le « dévelop-
pement produit », dont les éléments 
caoutchouc. Dans ce cadre, un parte-
nariat va être ouvert avec l’université 

Texas A&M pour mieux appréhender les 
mécanismes chimiques et y transposer 
des innovations propres à Texas A&M 
dans d’autres domaines. Le but : confé-
rer de nouvelles propriétés au caout-
chouc et améliorer les performances 
pour le client final. 
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Il n’est pas inutile de 
rappeler combien des 
liens étroits ont été tis-
sés au moment de la 
Seconde Guerre mon-
diale entre le Texas et 
la Wallonie quand de 
jeunes Texans ont quitté 
leur région, leurs études 
pour venir se battre et, 
pour trop d’entre eux, 
mourir en terre ardennaise au moment de la 
bataille des Ardennes.
L’expo « From Texas to Bastogne – Texas 
Aggies Go to War » qui a été conçue et pré-
sentée au Bastogne War Museum jusqu’au 
30 juin dernier et qui va maintenant rejoindre 
l’université Texas A&M, devenant « From 
Bastogne to Texas »… raconte ces liens du 
sang qui unissent nos deux régions au-
jourd’hui encore. 

* Le Novalis Science Park qui les accueille abrite des laboratoires de haut niveau technologique et un degré de sécurité élevé.


