
Science Parks  

of Wallonia 



  SPoW, un réseau de 7 parcs scientifiques 



  SPoW, un réseau de 7 parcs scientifiques 

Créé en 2002 

Surface 600 ha 

Surface disponible 150 ha 

Employés 15.300 

Entreprises 670 

Spin-offs 80 
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  U  p r  s    t f qu  … C’ st quo ?  

Acteurs de la recherche 

Entreprises 

Services à l’innovation 

Une concentration 
d’acteurs pour 

favoriser l’innovation 
d’une région 



  La spécificité des parcs scientifiques wallons 

Une co-gestion 

 7 agences de développement 
économique 

 5 universités 

Une charte de qualité 

 Acteurs technologiques 

 Services à l’innovation 

 Infrastructures technologiques 

 
Lien structurel & opérationnel 

Modèle   de   référence  
internationale reconnu  
par  



 

 

 

 

80%  
min 

Innovants • Centres R&D (public & privés) 
• Entreprises avec unité de R&D 
• Entreprises sans unité de R&D mais produisant des 

biens ou des services innovants 

20%  
max 

Non-innovants 
 

• Support général aux activités : ex. Cafétéria 
• Support aux activités de recherche: ex. avocats, 

conseillers en propriété intellectuelle, marketing, … 
• Entreprises non-innovantes 

Sélection des entreprises ! 

Occupants des parcs scientifiques 

  La charte de qualité SPoW 

1. Concentration d’acteurs technologiques 



Aéronautique & spatial Engineering 

 

 

 

 

  La charte de qualité SPoW 

1. Concentration d’acteurs technologiques 

Missions du réseau SPoW 



ICT 

 

 

 

 

  La charte de qualité SPoW 

Développement durable 

1. Concentration d’acteurs technologiques 



Agro-alimentaire Bio-technologies 

  La charte de qualité SPoW 

1. Concentration d’acteurs technologiques 



Nous adaptons les infrastructures aux besoins spécifiques des 
entreprises technologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incubateurs sépcialisés (WSL, WBC,…), Center d’entreprises avec du matériel spécialisé, 
Plateformes technologiques, équipement (fibre optic, ADSL, …), etc. 

2. Offre d’infrastructures technologiques 

  La charte de qualité SPoW 



Networking 

 Encourage l’échange entre le 
monde des entreprises et de la 
recherche 

Aide au développement  
de projets innovants 

 Grande variété de services 
– Transfert de technologies 

– Coaching en entreprise 

– Recherche de financements 

– Formations 

– Soutien aux projets transfrontaliers 

 Nombreux opérateurs 

 

 

 

 3. Services à l’innovation 

  La charte de qualité SPoW 



  Missions du réseau SPoW 

3 
MISSIONS 

Croissance  
   Collective 1 

Promotion et  
valorisation 2 

Attractivité de  
la Wallonie 3 

Nos 7 parcs scientifiques travaillent ensemble pour promouvoir la 
Wallonie comme terre d’accueil propice au développement de 

projets technologiques 



 
 

    

 
 

SPI	–	rue	du	vertbois	11	–	4000	Liège	

Tél	:	+32	4	230	11	11		
E-mail	:	info@spi.be	 

 

 

 

IMPLANTATION	DANS	UN	PARC	SCIENTIFIQUE	:	FORMULAIRE	DE	CANDIDATURE	

	
	
1. 

Signalétique	de	la	société	

	

· Dénomination	:		· Adresse	site	web	:	
· Nom	et	coordonnées	du	responsable	:	

Nom	:		

Prénom	:	

Tél./GSM	:	

Fax:	

E-mail	:		

Fonction	:		
	

	
	

	

· Nom	et	coordonnées	de	la	personne	de	contact	pour	les	gestionnaires	du	Parc	scientifique	(si	différent	

responsable)	:	Nom	:		

Prénom	:	

Tél./GSM	:	

Fax:	

E-mail	:		

Fonction	:			

· Coordonnées	du	siège	social	:		

Forme	juridique	de	la	société	:		

Objet	social	:		Adresse	:		
	

N°	de	TVA:	

Date	de	création	de	l’entreprise:		

Code	NACE/secteur	d’activité:	

	

· Adresse	du	siège	d’exploitation	(si	différent	siège	social)	:	

	

	

	

	

Echange de bonnes pratiques 

 Réunions régulières entre les 
gestionnaires des parcs 
scientifiques 

 Formulaire commun pour la 
sélection d’entreprises 

 Enquête de satisfaction 

 Workshops 

 Diffusion permanente 
d’information pertinente 

  Missions du réseau SPoW 

1. Croissance collective 



Partenaires Evénement 

 Pour rencontrer des parcs scientifiques 
à l’international 

 Pour soutenir l’investissement en 
Wallonie 

 Pour soutenir l’innovation régionale 
 Pour soutenir l’innovation à 

l’international 

 Workshops internationaux 

 Conférences internationales 

 Expositions 

 Conférences de presse 

  Missions du réseau SPoW 

2. Promotion et valorisation 



OUT IN 

 Participation aux missions 
économiques de l’AWEX 

 Conférences IASP 

 Accueil d’investisseurs étrangers 
avec l’AWEX 

 Offres d’accueil avec les Welcome 
Offices 

  Missions du réseau SPoW 

3. Attractivité de la région wallonne 



 

Les parcs scientifiques de Wallonie sont la 
les parties visibles de l’excellence 

technologique de la Wallonie 

 

 

 

 

Ils donnent accès à tout l’écosystème 
innovant wallon 

 

 

  Conclusion 



Merci pour votre attention! 

Science Parks of Wallonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président Mr. Baudouin le Hardÿ de Beaulieu 
Vice-Président PhD. Philippe Toint 

Yaël Decoster 
Coordination 
 
yael.decoster@spow.be 
Tel: +3281 72 88 20 
 

mailto:yael.decoster@spow.be

