
Des entreprises plus 
compétitives grâce à l’ICT… 

Découvrez comment et surtout pourquoi! 
Jeudi 26 mai 2011 – Point Centre, Gosselies

Voilà 10 ans que le CETIC développe une expertise et une maîtrise des nouvelles 
technologies de l’information qui lui permettent d’apporter un réel soutien à la croissance 

des entreprises.

Quelles sont les réalisations? Quels sont les enjeux?

Les témoignages d’entreprises de renom et les interventions de nos partenaires publics et 
académiques illustreront 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.

En participant à la célébration de notre dixième anniversaire, vous serez convaincu des opportunités 
technologiques dont le CETIC peut vous faire bénéficier.

www.cetic.be

info@cetic.be

Ajoutez le CETIC
à vos contacts

Å

Accueil

Mot de bienvenue - Simon ALEXANDRE, Directeur, CETIC

Perspectives wallonnes et européennes du CETIC

 ¾  Rudy DEMOTTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

 ¾  Jean-Marc NOLLET, Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre du Développement 
durable et de la Fonction publique en charge de la Recherche

 ¾  Jean-Claude MARCOURT, Vice-Président et Ministre de l’Economie, des PME, du 
Commerce extérieur et des Technologies nouvelles

 ¾ Dr. Marc DURVAUX, CTO, Thales Alenia Space ETCA et Président du CETIC

 ¾ Jean-Luc HAINAUT, Professeur, Université de Namur (FUNDP)

 ¾ Annalisa BOGLIOLO, Project Officer, European Commission - DG INFSO

Entreprises, intégration des TIC et CETIC: success stories - AGC Glass Europe, Agoria, 
BizzDev, DirectEye, Great Circle, Haulogy, PCSol, Siemens IT Solutions and Services, 
UWE, Webveille

Conclusion - Simon ALEXANDRE, Directeur, CETIC

Cocktail

 ¾ Démonstrations des activités du CETIC

 ¾  (In)visible - Exposition par Marie-Noëlle DAILLY, Photographe, dans le cadre du projet 
Charleroi 1911-2011
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TRANSFERT ET INTÉGRATION D’EXPERTISE IT EN 

ENTREPRISE... LE CETIC AU COEUR DE LA COMBINAISON 

GAGNANTE POUR UNE WALLONIE INNOVANTE!

Le CETIC est le centre belge de recherche appliquée au service des entreprises dans le domaine des Tech-
nologies 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 de l’Université 
de Namur (FUNDP), de l’Université catholique de Louvain (UCL) et de la Faculté Polytechnique de l’Universi-
té de Mons (FPMs-UMons). 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.

UNE MISSION INTERNATIONALE… 
POUR UN RAYONNEMENT RÉGIONAL 

Investi dans les secteurs de pointe tels l’eSanté, le 
cloud computing, l’open source, la sécurité, le trans-
port/logistique, le sans fil et la sémantique, Le CETIC 
a établi des accords de partenariats stratégiques 
avec des leaders technologiques ainsi que des indus-
triels, tant au niveau régional qu’européen, accélérant 
le transfert technologique au profit des entreprises 
belges.

Les équipes d’experts du CETIC sont en effet actives 
dans des projets régionaux, en particulier dans le 
cadre du Plan Marshall pour le développement éco-
nomique de la Wallonie. Ils ont par ailleurs positionné 
le CETIC en tant que leader de plusieurs projets inter-
nationaux et dans de nombreux projets des 6ème et 
7ème programmes-cadres européens. 

Outre le partenariat dans le cadre de projets de re-
cherche collaborative, le CETIC accompagne les en-
treprises dans leurs initiatives d’innovation, d’amélio-
ration de produits, procédés ou services, et réalise 
notamment des prestations de conseils technolo-
giques ou méthodologiques, d’élaboration de proto-
types, démonstrateurs ou études de faisabilité.

En vue de renforcer la compétitivité et le leadership 
de la Région wallonne, le CETIC stimule donc la re-
cherche, offrant un support IT aux entreprises afin de 
leur permettre d’adopter les technologies avant-gar-
distes, d’innover plus rapidement, de gagner du temps 
et de l’argent, et de répondre aux nouveaux besoins.

L’EXPERTISE DU CETIC À VOTRE SERVICE

Le CETIC fait bénéficier les entreprises de son exper-
tise en matière d’ingénierie logicielle, de technologies 
orientées services innovantes et de systèmes embar-
qués.

Ce transfert d’expertise s’organise au travers de trois 
axes de recherche:

 ¾  Software & System Engineering: Aider les en-
treprises à concevoir des produits et services de 
meilleure qualité, à en assurer la fiabilité, la sécu-
rité, le respect des normes internationales, en leur 
apportant un soutien méthodologique. 

 ¾  Software & Services Technologies: Aider les 
entreprises à exploiter plus rapidement les nou-
velles architectures informatiques réparties, 
dynamiques, orientées services, à accélérer le 
processus de transformation d’information en 
connaissance par les technologies sémantiques, à 
exploiter les réelles opportunités du logiciel libre, 
en mettant à leur disposition une expertise techno-
logique de pointe.

 ¾  Embedded & Communication Systems: Aider les 
entreprises à embarquer plus d’intelligence et plus 
de connectivité dans les systèmes qu’elles dévelop-
pent, mettre au point les démonstrateurs techno-
logiques, les prototypes, en exploitant et intégrant 
les nouvelles technologies électroniques.

Un centre de calcul, un laboratoire «génie logiciel» et 
un laboratoire «technologies sans fil» forment les équi-
pements de soutien à ces trois axes.

LE CETIC EN QUELQUES MOTS…


