CETIC – Communiqué de presse
Transfert et intégration d’expertise IT
en entreprise... le CETIC contribue à rendre
les entreprises plus compétitives.
Charleroi, le 26 mai 2011 – Voilà 10 ans que le CETIC développe une expertise de pointe
dans le domaine des nouvelles technologies de l’information qui lui permettent d’apporter un
réel soutien à la croissance des entreprises. Afin de démontrer les réalisations et les enjeux
de ses activités, le CETIC organise la célébration de son dixième anniversaire, ce jeudi 26
mai, au Point-Centre de Charleroi-Gosselies.
Cet événement rassemble plus de 200 personnes venues écouter les témoignages
d’entreprises de renom et les interventions des partenaires publics et académiques du CETIC,
qui illustrent le transfert d’expertise ICT, acquise dans le cadre de projets variés, vers les
entreprises, en mettant en évidence les retombées économiques pour la Région wallonne.
Un peu d’histoire…
Le CETIC est le centre belge de recherche appliquée au service des entreprises dans le
domaine des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
Présent depuis 2001 sur le site de l’Aéropole de Charleroi, le CETIC y a été créé à l’initiative
des universités de Namur, Louvain et Mons. Grâce aux relations privilégiées avec les
différents laboratoires universitaires, les équipes du CETIC sont au cœur des progrès de la
recherche, en Belgique, en Europe et dans le monde.
L’expertise du CETIC au service des entreprises
Le CETIC fait bénéficier les entreprises de son expertise en matière d’ingénierie logicielle, de
technologies orientées services innovantes et de systèmes embarqués.
Les activités des équipes du CETIC sont déployées dans les secteurs de pointe tels l’eSanté, le
cloud computing, l’open source, la sécurité, le transport/logistique, le sans fil et la
sémantique. Le CETIC établit d’ailleurs des accords de partenariats stratégiques avec des
leaders technologiques ainsi que des industriels, tant au niveau régional qu’européen,
accélérant ainsi le transfert technologique au profit des entreprises belges.
D’après Jean-Claude Marcourt, Vice-Président et Ministre de l’Economie, des PME, du
Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, « Une véritable culture d’ouverture est
aujourd’hui une réalité entre les centres de recherche, les PME et les grandes entreprises ».
AGC Glass Europe, Agoria, BizzDev, DirectEye, Great Circle, Haulogy, PCSol, Siemens IT
Solutions and Services, l’UWE et Webveille présentent notamment, au cours de l’événement,
les avantages de l’intégration des TIC dans leur organisation, dans des secteurs variés.
La PME Kollector témoigne également du caractère positif de sa collaboration avec le CETIC
qui l’a soutenue tout au long du processus de recherche et de développement des
technologies de traitement du signal numérique. « Notre collaboration avec le CETIC nous a
permis de concrétiser ce projet quant aux aspects de recherche et de développement.
L’intérêt et l’enthousiasme démontrés par l’équipe du CETIC à l’égard de ce projet s’est
révélée très motivante. » indique Pascal FLAMME, Fondateur, Kollector. « Lors de l’élaboration
de notre projet, nous ne pensions pas qu’il serait possible de trouver, en Belgique, les
compétences R&D requises à sa réalisation. Pourtant, l’équipe du CETIC a mis à notre
disposition une série de compétences couvrant des matières peu communes. » ajoute
Dominique DERWA, Co-Fondateur, Kollector. Experte en technologies de traçabilité des
diffusions de chansons à travers le monde, Kollector lancera d’ailleurs d’ici peu son service
« Kollector Sound Track » qui permet de tracer les diffusions des œuvres d’un artiste sur les
radios du monde entier.

CETIC ASBL – Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication

www.cetic.be
Aéropole - Bâtiment Eole - Rue des Frères Wright, 29/3 - B-6041 CHARLEROI
Tél.:+32 71 490 700 - e-mail: info@cetic.be

Jean-Marc Nollet, Vice-président et Ministre de la Recherche en Wallonie et en Communauté
française souligne que: « Nous serons le mieux à même de répondre aux défis sociétaux qui
se présentent à nous grâce à une approche multidisciplinaire. L’ambition et la volonté du
Gouvernement sont de positionner la Wallonie comme une région prospère en termes
économiques et sociaux bien entendu, avec une politique win-win d’innovation de pointe en
faveur de la politique environnementale active. Les TIC sont au centre de l’activité
économique et peuvent contribuer à réussir ce que nous appelons la transition écologique de
nos sociétés. La recherche constitue d’ailleurs une clef de voûte d’une telle gestion de la
transition. En continuant à développer une expertise de pointe mise à disposition des
industriels wallons comme en témoignent les différentes success stories présentées
aujourd’hui, le CETIC s’inscrit dans cette démarche et je l’en félicite. »
La recherche appliquée en Région wallonne
Les équipes d’experts du CETIC sont actives dans des projets régionaux, en particulier dans le
cadre du Plan Marshall pour le développement économique de la Wallonie. Ils ont par ailleurs
positionné le CETIC en tant que leader de plusieurs projets internationaux et dans de
nombreux projets des 6ème et 7ème programmes-cadres européens.
Outre le partenariat dans le cadre de projets de recherche collaborative, le CETIC
accompagne les entreprises dans leurs initiatives d’innovation, d’amélioration de produits,
procédés ou services, et réalise notamment des prestations de conseils technologiques ou
méthodologiques, d’élaboration de prototypes, démonstrateurs ou études de faisabilité.
Le discours de Rudy Demotte, Ministre-Président des Gouvernements wallon et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, souligne que « …le CETIC pourrait être, mutatis mutandis,
considéré comme un précurseur de la philosophie des pôles de compétitivité. Car une des
principales réussites du CETIC – et une originalité à cultiver est de réaliser 50% de son chiffre
d’affaires avec des entreprises. Ce faisant, le CETIC participe pleinement à notre objectif de
rapprocher les entreprises des acteurs de la recherche par l’innovation, une volonté qui est
inscrite dans l’ADN du Plan Marshall 2.vert. »
Positionnement stratégique du CETIC
En vue de renforcer la compétitivité et le leadership de la Région wallonne, le CETIC stimule
donc la recherche, offrant un support IT aux entreprises afin de leur permettre d’adopter les
technologies avant-gardistes, d’innover plus rapidement, de gagner du temps et de l’argent,
et de répondre aux nouveaux besoins.
« Dans cette optique, il est stratégique pour le CETIC de continuer à développer son expertise
dans les thématiques ICT les plus porteuses avec, pour ambition, d’exercer l’impact positif le
plus significatif possible sur la croissance des entreprises wallonnes » conclut Simon
ALEXANDRE, Directeur, CETIC

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web du CETIC – www.cetic.be
Vous pourrez notamment y télécharger le rapport annuel du CETIC, édition 2010,
ainsi que la vidéo rassemblant les témoignages de collaboration des partenaires du
CETIC et des photos de l’événement.
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