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ENTREPRISE (/ECONOMIE/LIBRE-ENTREPRISE) C’est depuis Liège que cette Carolo a développé l’incubateur des sciences de l’ingénieur
(WSL). Avec un taux de réussite élevé.
Désormais, c’est depuis le site du Val Benoît, dans les bâtiments superbement rénovés du Génie Civil (ex-École des ingénieurs de
l’ULiège), qu’Agnès Flémal dirige le WSL. Même si l’incubateur technologique wallon conserve des "Labs" au Sart Tilman, la petite équipe
du WSL et les techno-entrepreneurs liégeois ont mis le cap, à l’automne, sur l’ancien site universitaire.

Agnès Flémal est une femme qui compte dans le paysage économique liégeois. C’est d’autant plus singulier que cette ingénieure civile et
juriste de formation, qui a été chef d’entreprise dans la région de Charleroi, habite à Gerpinnes. Malgré les nombreux appels du pied, elle
n’a jamais voulu s’installer dans la Cité ardente. "Pour résister aux Liégeois, il vaut mieux ne pas l’être et ne pas y vivre !", lâche-t-elle en
rigolant.
Recrutée en 2002 par la Région wallonne pour créer un écosystème innovant autour du secteur spatial, la Carolo ne va pas mettre
longtemps à tisser la toile du WSL au départ de Liège. "Ce qui m’a plu, c’est que je partais d’une feuille blanche et que j’avais la garantie
d’avoir une totale indépendance pour créer ce nouvel outil. Je n’ai jamais fait de politique. Ce qui m’intéresse, ce sont les résultats !". Et
comme ils sont bons, on lui fout une paix royale.
Agnès Flémal décida assez vite d’élargir le champ d’intervention du WSL. "En termes de business et de projets à accompagner, cela
n’avait pas beaucoup de sens de se limiter au spatial (dont 80 % de l’activité se trouvait, au début des années 2000, en région liégeoise,
NdlR). On a étendu le WSL à toutes les universités et facultés d’ingénieurs de Wallonie. Aujourd’hui, on a six sites : Liège, Louvain-laNeuve, Charleroi, Mons, Gembloux et Namur." Parallèlement, elle ouvrit les portes du WSL à de jeunes pousses high-tech, lesquelles
s’avéreront souvent bien plus efficaces que les spin-off universitaires initiées par des ingénieurs pas toujours au fait des règles du
business… "Cela a été un vrai déclencheur pour tous les projets qui entraient chez nous. Du modèle de l’incubateur, on est aussi devenu
accélérateur et initiateur de projets."
Dix-huit ans après le lancement du WSL, sa patronne et son équipe (dont 9 entrepreneurs-coachs) peuvent faire valoir un bilan flatteur.
Aujourd’hui, la "communauté WSL", comme elle dit, se compose de près de 160 start-up et spin-off (en activité !). Le taux de réussite des
projets qui entrent au sein de l’incubateur atteint 87 %. Plus du tiers de ces sociétés enregistrent une croissance annuelle d’au moins 30
%. Parmi les plus belles réussites, on peut citer Lasea, Lambda X, Cefaly,… Plusieurs jeunes pousses du WSL ont été rachetées (comme
la PME liégeoise IP Trade, acquise en 2017 par British Telecom pour une vingtaine de millions d’euros). D’autres, comme Osimis
(https://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/la-pepite-medtech-liegeoise-osimis-leve-2-3-millions-pour-se-deployer-a-l-international5ca301877b50a60b4583e49a), sont en train de sortir de l’ombre. "Toutes nos boîtes sont dans le B2B et la Deep Tech, avec des
technologies innovantes de rupture qui intéressent l’industrie", insiste Agnès Flémal. Et d’ajouter encore ceci : "Notre job, il est de faire de
la réindustrialisation 4.0, en gardant les talents et les sociétés à Liège et ailleurs en Wallonie".

Pierre-François Lovens
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