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En 1994, l’Université libre de Bruxelles 
(ULB) et IGRETEC décident d’élabo-
rer le Centre Minerve, incluant no-
tamment un Centre d’Excellence 
en Biotechnologies.  Ensemble, ils 
réaliseront les infrastructures avec le 
soutien de la Wallonie et grâce au 
programme Objectif 1 de l’Union eu-
ropéenne.

En avril 1999, naît l’IBMM (Institut 
de Biologie et de  Médecine Molé-
culaires), complété les années sui-
vantes par l’IMI (Institut d’Immuno-
logie Médicale), Biovallée (devenu 
ImmuneHealth), le LBV  (Laboratoire 
de Biotechnologie Végétale) et plus 
récemment encore le CMMI (Centre 
de Microscopie et d’Imagerie Molé-
culaire), qui ont renforcé et dévelop-
pé ce pôle des sciences du vivant.

IGRETEC réalise alors une première 
infrastructure d’accueil d’entreprises, 
le Biopark Incubator 1, qui abrite 
encore à ce jour Henogen et Delphi 
Genetics.

Aujourd’hui, le Biopark Charleroi 
Brussels South est l’illustration même 
d’une initiative intégrée réussie. 

En effet, de la recherche à l’entreprise 
en passant par les facilitateurs éco-
nomiques et la formation, le Biopark 
regroupe en son sein la chaîne com-
plète de l’innovation, du développe-
ment de projets d’entreprises jusqu’à 
l’hébergement de sociétés.

Au total, ce sont plus de 500 cher-
cheurs actifs dans le secteur des 
biotechnologies et répartis entre 

instituts, laboratoires, centres de re-
cherche et entreprises. 70 % d’entre 
eux vivent en Wallonie, majoritaire-
ment dans la région !

Biopark Incubator S.A.

Fruit d’un partenariat élargi à Héraclès 
et Sambrinvest, le Biopark Incubator 
S.A. est le soutien indispensable aux 
sociétés en devenir ! Qu’elles soient 
actives en biotechnologie, medi-
cal device, sciences de l’ingénieur 
au sens large, etc, le BI les aidera à 
évaluer et valoriser leur technologie, 
réaliser les études de marché né-
cessaires, développer leur stratégie, 
créer leur business plan, rechercher 
les fonds nécessaires à leur déve-
loppement et ce, dans un secteur en 
pleine expansion et amené à devenir 
l’un des fleurons internationaux de 
notre économie régionale.

L’incubation est le travail d’équipes 
professionnelles, spécialisées, qui né-
cessite une infrastructure adéquate : 
le bâtiment « Biopark Incubator  2 ».

Biopark Incubator 2

Le Biopark Incubator 2, nouvellement 
achevé, regroupe un incubateur de 
1.800 m² offrant toute la gamme de 
services que l’on peut attendre d’un 
business center spécialisé, 1.800 m² 
de surfaces brutes destinées à une 
location classique ainsi que 1.200 m² 
de laboratoires, dans lesquels sera 
notamment hébergé MaSTherCell, 
société de production en thérapie 
cellulaire. 

Un parfait concentré au service de la 
recherche pour les entreprises déjà 
matures !

IGRETEC est fière d’avoir pu appor-
ter son soutien au Biopark et entend 
continuer à le faire !

Marc Debois
Directeur Général

iGReTeC

Biopark Incubator

Bienvenue au Biopark incubator 2-3

Spin-off en gestation 4

a-ULaB : conseillé, financé, logé 5

maSTherCell :  
un hébergement sur mesure 6

Nouvelle formation :  
management et biotech’ 7

aéropole de Charleroi :  
quels emplois ? 8

Le Biopark de l’ULB et d’IGRETEC : le résultat 
d’une collaboration efficace de près de 18 ans



5

Les projets naissent souvent de ren-
contres, a-ULaB en est une belle 
illustration. La rencontre, ici, c’est 
celle du Service de Pneumologie 
de l’Hôpital Erasme avec la société  
Pegase Environnement. Le Service de 
Pneumologie est reconnu pour ses 
analyses des effets de l’amiante sur 
la santé humaine; Pegase Environne-
ment est spécialisée dans les inven-
taires «amiante» en bâtiment. Ils ont 
décidé d’associer leurs compétences 
pour créer un laboratoire d’analyse 
des fibres d’amiante – des particules 
2000 fois plus fines qu’un cheveu ! – 
dans des matériaux suspects.

Le 17 novembre 2011, la société  
a-ULaB est créée. «Nous avons béné-
ficié de l’aide d’EEBIC et du Biopark 
Incubator qui ont élaboré avec nous 
le plan financier d’a-ULaB et nous ont 
permis d’affiner notre stratégie, de 
prendre du recul sur notre projet en 
nous interpellant, en nous posant des 

questions en apparence évidentes et 
pourtant…  Je suis géologue, miné-
ralogiste, docteur en sciences biomé-
dicales, donc pas du tout préparé à 
écrire le plan financier d’une entreprise 
ou à évaluer s’il existe un marché suf-
fisant pour notre créneau. Aujourd’hui, 
grace à EEBIC et au Biopark Incubator, 
nous avons construit une vision stra-
tégique à 5 ans, nourrie de données 
chiffrées, d’indicateurs à suivre… C’est 
concret, c’est balisé, bref, c’est rassu-
rant » souligne Pascal Dumortier, co-
fondateur d’a-ULaB. 

Et l’écolage a porté ses fruits : l’en-
treprise a convaincu le fond d’inves-
tissement de l’ULB, Theodorus qui a 
decidé d’entrer dans son capital au 
printemps 2012.

Belgique, Kosovo

a-ULaB développe trois types d’ac-
tivités autour de l’amiante : l’analyse 

de matériaux suspects; l’analyse des 
filtrages d’air dans les chantiers de 
désamiantage; la formation des tra-
vailleurs du secteur. « On a parfois 
l’impression que l’amiante, c’est de 
l’histoire ancienne puisque l’utilisa-
tion d’amiante friable a été interdite 
en 1986 et l’amiante non friable en 
1998. Mais l’amiante est encore pré-
sent dans d’innombrables bâtiments 
et installations industrielles, surtout 
en Belgique qui a été le plus gros 
importateur mondial par tête d’habi-
tant ! Nous sommes d’ailleurs aussi 
les champions du monde du méso-
théliome ou cancer de la plève ! Le 
problème de l’amiante est loin d’être 
fini  ! » observe Pascal Dumortier.

Mais a-ULaB ne se limite pas au mar-
ché belge. Il a d’ailleurs démarré son 
activité avec un projet soutenu par 
l’AWEX  et la SOFINEX : l’étude de 
faisabilité d’un inventaire de l’amiante 
dans deux villes et quelque 154 bâ-
timents du Kosovo. « a-ULaB se 
concentre actuellement sur l’amiante. 
Nous voulons nous positionner 
comme un laboratoire agréé de quali-
té. A terme, il développera également 
son expertise pour d’autres polluants 
tels que le plomb ou des parasites 
et moisissures » précise Philippe  
A. Remy, co-fondateur d’a-ULaB. 

L’entreprise s’installera prochainement 
dans le Biopark Incubator. « Nous sou-
haitions nous établir en Wallonie où 
nous avons déjà des partenaires pu-
blics motivés tels que l’AWEX et la 
SOFINEX. Le Biopark Incubator offre 
plusieurs avantages : des espaces 
flambant neufs, un environnement 
dynamique au coeur du Biopark, des 
services partagés, un lien étroit avec 
notre Université, l’ULB… » explique 
Pascal Dumortier. La jeune société 
occupera une centaine de mètres car-
rés (laboratoires et bureaux); elle em-
ploiera 4 personnes.

Nathalie Gobbe

Jeune spin-off de l’ULb dédiée au diagnostic “amiante”, a-ULab s’installera 
prochainement dans le biopark incubator après avoir bénéficié de ses conseils, en 
particulier pour son plan financier.

a-ULaB :  
conseillé, financé, logé




