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Editorial du président
Ne venez surtout pas seul !
On l’a déjà annoncé et on l’annoncera encore, Liège Demain tient son assemblée
plénière annuelle le 8 juin prochain (plus de détails sur le document d’inscription joint à
cette lettre).
Nous vous y invitons chaleureusement … vous, mais aussi vos amis ou connaissances
avec lesquels vous partagez cette vision positive du futur de la région liégeoise.
Soyez donc nos ambassadeurs, n’hésitez pas. Ce sera un moment formidable:
présentation dynamique, messages positifs, perspectives enthousiasmantes … et le
traditionnel verre de l’amitié sera un vrai moment de convivialité enjouée et de plaisir
partagé…
… alors, ne venez pas seul !

Luc ETIENNE.
Président de Liège Demain.

Le mot du « Vice » ou la note de « bonne » humeur.
« Tout va mal mes amis ».
Ne me dites surtout pas que vous n’avez jamais entendu ou n’entendez plus cette
maudite chansonnette ? Mais d’où vient-elle ? Il m’arrive assez régulièrement de me le
demander car quand je lis le journal ou écoute la radio - et la TV ? ajoutons- la si vous
voulez.- , je n’ai pas tout à fait la même impression. Ainsi, pour prendre un exemple, le jeudi
12 avril, je découvre dans le quotidien liégeois le plus célèbre, lui aussi plus ou moins
régulièrement décrié comme n’annonçant que de mauvaises nouvelles, que « le Centre
Acier » s’installe à Flémalle. Certes, on peut dire qu’il ne s’agit jamais que du regroupement
de 270 collaborateurs d’Arcelor-Mittal en un même lieu, mais on peut aussi se souvenir que
ce centre, on en parlait, sans le voir venir, depuis plus de 15 ans. Je lisais aussi que le
« dernier feu vert » (et oui, il est des dossiers où il faut plusieurs feux verts) venait de
s’allumer pour la « Médiacité ». Un autre exemple (on ne sait jamais ..., au cas où je serais
tombé sur l’exception de l’année) ? Dans ce même journal (pourquoi changer ?), le 19 avril,
Laurence Briquet salue le retour au succès, et à la rentabilité qui l’atteste, de la cristallerie
du Val Saint-Lambert. Bravo à notre journaliste positive et à Madame Sylvie Henquin !
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Quel doux rêveur ! Quel naïf ! Comme si une hirondelle ou le crocus naissant faisaient
le printemps ! Soit, admettons, un instant, que je sois un rêveur naïf. Mais expliquez-moi
alors, si le crocus n’annonce pas le printemps, de quoi est-il le signe ? Et bien sûr aussi, si le
jardinier se contente de regarder, que regardera-t-il demain ? Une nouvelle fois, je sais que
je suis un incorrigible radoteur, si je me borne à regarder, et de surcroît à ne regarder que
sous l’angle négatif ou pessimiste, à me demander « mais à quoi bon ? », j’ai toutes chances
de ne pas me mettre au travail. Toutes les excuses ne sont-elles pas bonnes pour justifier son
inaction ? Si par contre, je parviens à déceler l’éclaircie ou l’ouverture, je trouverais peutêtre plus facilement le cœur à m’y engouffrer. Et même si c’était un leurre, au moins aurais-je
eu la satisfaction d’essayer. A chacun de faire son choix, de rester au bord du chemin jusqu’à
ce que demain ne soit plus, ou de se lancer, positivement et confiant, dans l’aventure de la vie
pour qu’à son seuil, nous n’ayons d’autre regret que de ne plus pouvoir continuer, ce qui ne
sera pas grave car d’autres compagnons de route poursuivront le chemin jusqu’à demain.
Vous n’êtes toujours pas convaincus ? Tant pis, quoique. Cela me désole tout de même
un tantinet. Laissez-moi encore faire une tentative pour tenter de vous persuader. Dans un
précédent « mot », je saluais l’initiative positive de la Libre Belgique/Gazette de Liège et de
la DH Liège de coproduire un numéro appelé « Liège Eco », consacré à « des initiatives qui,
ici et là, aux quatre coins de notre province, foisonnent. ». .Aujourd’hui, je vous renvoie au
dernier numéro (celui de février-mars) de la revue Wallonie//Bruxelles. Le propos y est de
parti pris mais d’un parti pris qui me réjouit, celui de ne mettre en évidence que les succès,
les talents, le plaisir de gagner ensemble. Voulez-vous des sourires ? Vous en trouverez à
satiété, et des beaux, des spontanés, de celles et ceux qui ont osé se lancer, qui y ont cru et qui
l’ont emporté. Comme l’indique l’éditorial, « qu’ils soient chercheurs, créateurs,
entrepreneurs, sportifs, les femmes et les hommes mis à l’honneur sont emblématiques d’un
peuple inspiré par le progrès, aspirés par le futur. » Et bien entendu, on y retrouve aussi
celles et ceux de notre beau Pays de Liège !
Merci à eux qui ont su voir ce que les autres ne voyaient pas et d’y aller !
A bientôt.
Angelo ANTOLE,
Le « Vice » !
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L'agenda de Liège Demain dans les semaines qui viennent :
Comité de Coordination :
Une réunion a été tenue ce mardi 24 avril 2007 au GRE Liège.
Prochaine réunion : le jeudi 24 Mai 2007 de 12 h 00 à 14 h 30 à l’Interface ULg.
Groupe Ambassadeurs du Pays de Liège ( avec le BREL, Province de Liège )
Une réunion « de bilan et de relance » et d’Actualisation de la Valise Diplomatique s’est
tenue ce lundi 05 mars 2007 au Palais Provincial.
Prochaine réunion : à fixer, au Palais Provincial, en fonction du choix de la date de la
future séance annuelle d’Intronisation des nouveaux Ambassadeurs !
Notons aussi que nous avons tenu un Petit déjeuner, au Bedford, à l'Invitation de M.
Nabil Seggai, pour échanger entre : " Oser la Convivialité " & " Ambassadeurs du Pays
de Liège "qui s’est déroulé, à l’initiative de Liège Demain, le vendredi 30 mars 2007.
Un Nouveau Petit déjeuner, avec également des représentants de l’AWEX / OFI, se tiendra
également au Bedford, le lundi 21 mai 2007, à partir de 08 h 30.
Forum des Associations : une réunion s’est tenue ce mercredi 04 avril 2007
à l’Espace Wallonie.
Prochaine réunion : le jeudi 03 mai 2007, de 12 h 15 à 14 h à l’Espace Wallonie / Liège.
Groupe Dialogue Public / Privé :
Prochaine réunion: à fixer, probablement après la séance Plénière de juin 2007 !
Liège se fait Belle ! : une réunion s'est tenue ce mardi 17 avril 2007
à l’Échevinat du Tourisme de la Ville de Liège, (en Féronstrée, 92).
Réunion suivante : le mercredi 23 mai 2007 (à 17 h) à l’Échevinat du Tourisme de Liège !
Le Groupe de Travail Site Internet / Fichiers / Secrétariat / Organisation : poursuit le
travail lancé et va s’appuyer sur les éléments du travail réalisé par une stagiaire de la Haute
Ecole L E Troclet, Melle Stéfanie Gallo, pour mettre en place les améliorations nécessaires.
Depuis ce 29 janvier 2007, c’est une autre stagiaire de la Haute Ecole L E Troclet,
Melle Maud Péduzy qui travaille avec Liège Demain, et ce, pendant 4 mois.
Une réunion de travail s’est tenue à Inforef ce mercredi 25 Avril 2007.

! Le nouveau site internet est maintenant en ligne !
Le « Nouveau » Groupe de Travail : Stratégie & Communication de Liège Demain :
s’est réuni, pour la première fois, le jeudi 29 mars 2007 (de 12 h à 14 h) à « Immoquest ».
Plusieurs rencontres sont à prévoir dans la foulée !
Groupe de Travail Charlemagne à Liège : les rencontres de «lobbying» se poursuivent !
Prochaine réunion : à fixer !
Groupe de Travail Suivi et Organisation de la Séance Plénière annuelle :
Les réunions sont « permanentes » en vue de la bonne organisation de cet événement !

La Séance Plénière est fixée au vendredi 08 juin 2007 en fin de PM
(à partir de 17 h) en la Salle Académique de l’ULg !
Lettre mensuelle
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Les Brèves et les Bonnes Nouvelles du mois…

Retrouvez des informations plus nombreuses et plus détaillées sur
le NOUVEAU site internet de Liège Demain :
www.liegedemain.be !
@ Poursuite de la mise en place progressive d’une forme plus lisible
« et moins volumineuse » de nos Brèves & Bonnes nouvelles !
Vous savez que nous « récoltons » de plus en plus de Bonnes Nouvelles, et ce, dans tous
les domaines d’activité.
S’il faut absolument se réjouir de voir de plus en plus largement partagé et rencontré
concrètement cet état d’esprit de « positivité », qui fonde Liège Demain,
vous nous appelez aussi à en « gérer l’abondance ».
Dans ce souci d’amélioration permanente, nous continuons à réduire autant que possible
le volume de la Lettre, tout en poursuivant l’objectif de collecter et de relayer un
maximum d’informations positives !

La « solution » nous vient de la rénovation de notre site internet :
www.liegedemain.be .
C’est donc ce site web qui devient le « lieu de la plus grande exhaustivité des Brèves et
Bonnes Nouvelles », permettant ainsi à notre Lettre Mensuelle d’être plus synthétique,
plus focalisée et d’être aussi un « outil d’appel » pour ce site internet rénové !
Comme nous n’avons pas la prétention d’avoir résolu l’ensemble de la problématique,
nous rappelons que nous voulons plus que jamais rester à votre service…

Et donc : n’hésitez pas à nous communiquer vos réactions / vos suggestions !
Merci d’avance !

Contact : Philippe.chode@gre-liege.be .

Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous aident dans la mise en
œuvre de notre Communication !
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@ Economie / Territoire : Promotion de la Métropole avec La Maison de l’Urbanité !
Il faut rappeler que plusieurs événements organisés par la « Maison de l’Urbanité » contribuent à
la diffusion et la promotion de l’idée qui nous est chère : voir progresser les actions en faveur de la
« métropolisation », de la « Communauté Urbaine » …
Ainsi, s’est déroulé, ce vendredi 27 avril à midi un débat de taille Faire le point : « Quelle communauté urbaine pour Liège ? » - Avec la participation de
Bernadette Merenne, Professeur de géographie à l’Université de Liège.
Et de MM. Willy DEMEYER et Stéphane MOREAU ( à confirmer ), respectivement Président
et Secrétaire de la Conférence des Bourgmestres de l'arrondissement de Liége,
Mardi 15 mai, 12h00 – Cycle « Vivre en Ville » « La fonction commerciale en centre ville ou
ailleurs ? Réguler la création de « super marchés » de proximité en ville… ».
Organisation & Informations : La Maison de l’Urbanité asbl –
www.maisondelurbanite.org - contacts@maisondelurbanite.org .

@ Economie / Médias : Extraits de la Revue de presse de la CCILV !
Extraits de la Revue de presse économique quotidienne en Province de Liège, éditée par la CCILV.
GALLER CHOCOLATIERS : cap au Moyen Orient :
L'entreprise continue son implantation dans les pays arabes. Après Les Emirats Arabes unis, Galler
ouvrira prochainement des magasins à Bahrein, en Arabie Saoudite et au Qatar. Galler vient aussi
d'obtenir un point de vente chez Harrods. Le chocolatier totalise ainsi 35 magasins répartis en
Plus d'infos aussi dans La Meuse
Belgique et dans le monde….

L'hôtel BEDFORD (Liège) devient irlandais
Grands Hôtels internationaux à caractère familial, les "Bedford" de Liège et de Bruxelles étaient à
vendre depuis 7 ans. Et celui de Liège (un 4 étoiles de 149 chambres) vient de trouver un acquéreur.
C'est un groupe irlandais, PREM, spécialisé dans la gestion hôtelière qui vient de le racheter. L'hôtel
va pouvoir dorénavant s'intégrer dans un système de réservation internationale. Tout bénéfice pour lui
mais aussi pour la région liégeoise. Montant de la transaction : environ 12 millions d'euros.
Plus d'infos aussi sur RTC Télé Liège : www.rtc.be .

GAZELLES Spécial Liège : les lauréats...
Le magazine économique a épinglé 200 gazelles, entreprises en forte croissance, en province de Liège
et présente les 4 lauréats de chacune des catégories - petites, moyennes et grandes entreprises : Ets
Jean CORDA (Battice): restauration de bâtiments classés - NOMACORC (Thimister): production de
bouchons synthétiques - TRENDY FOODS BELGIUM (Verviers): fournisseur en denrées
alimentaires et confiseries.

...et les Gazelles du futur …
Trends met à l'honneur 4 autres entreprises qui ont de l'avenir : ECODIPAR (Vottem) : activité de
titres-services - ERYPLAST (Herstal) : production de palettes en plastique - HEMMA (Chevron) :
édition de livres pour enfants - BODART ET GONAY (Harzé) : création et production de poêles.
Plus d'infos dans Trends Tendances - dossier spécial –

PORT AUTONOME DE LIEGE : privilégier la logistique à valeur ajoutée
Le PAL a rencontré les chercheurs du Vlaams Institut voor Logistiek, un centre d'études spécialisé
dans le développement des atouts logistiques. Le VIL leur a présenté leur concept "Gateway Extended"
qui vise à mieux faire collaborer les grands ports avec leur hinterland. L'avenir est dans les flux de
produits que l'on peut manipuler puis distribuer en Europe dans des délais compétitifs. Il faut donc
veiller à bien choisir les entreprises que l'on regroupera dans les clusters logistiques, notamment le
Trilogiport.
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VAL SAINT-LAMBERT (Seraing) : 2006, année du succès
L'année écoulée aura été une année d'investissements importants pour VSLI (Val Saint-Lambert
International). Elle a retrouvé la voie de la rentabilité. Son chiffre d'affaires a progressé de 10.2 % et
elle a réalisé un bénéfice de 215.797 euros. 2007 débute sous de bons auspices avec une progression
des commandes, au premier trimestre, de 64 % par rapport à l'année précédente.

ETOP (Liège) : dynamiseur d'entreprises
Trois hommes au profil complémentaire et de génération différente (Patrick Chalant - Alain Gillard Benoît Capiau) ont lancé en 1996 Emergency Top Management. Leur but : entrer dans le capital de
sociétés de 10 à 300 personnes et y mettre en place un management opérationnel efficace.
8 spécialistes sont à la barre. Etop est reconnu par Sowaccess pour la transmission d'entreprises.
Plus d'infos dans Trends Tendances.

MEUSINVEST continue de soutenir des entreprises liégeoises
La filiale Innodem de Meusinvest vient de soutenir 68 entreprises en 3 ans. Ce bilan devrait
progresser encore, car Meusinvest vient de recevoir une rallonge de budget pour ces actions 2007.

CARGO AIR LINES : 10 ans de présence à Liège-Bierset
La société israélienne a été la première compagnie cargo à avoir choisi Liège comme hub principal
pour l'Europe. CAL a repris LACHS (Liege Air Cargo Handling Services) il y a un an et demi et son
redressement et son développement sont en bonne voie. 15 millions d'euros ont été investis en
immobilier et équipement pour le terminal de LACHS, qui emploie 100 travailleurs.

AVIATA (Andenne) : le producteur de gaufres emménage :
L'entreprise quitte le zoning de Coutisse pour celui de Vinalmont et investit 6 millions d'euros dans un
bâtiment plus adapté. Aviata emploie 115 travailleurs pour un chiffre d'affaires de 12.5 millions
d'euros. Ses spécialités : gaufre de Liège, gaufre de Bruxelles et speculoos.

CHATEAU DES THERMES (Chaudfontaine) ouvre une clinique anti-âge
Plus d'infos : www.chateaudesthermes.be .
ICE CONCEPT (Herstal) accroît sa flotte de véhicules
La société a commandé 100 nouveaux camions, à livrer dans les deux ans. Elle confirme ainsi ses
intentions exprimées lors de son entrée sur le marché libre de Bruxelles en avril dernier. L'avenir est
radieux pour Ice Concept qui a déjà réalisé la moitié de son objectif 2007 et a conclu trente nouveaux
contrats.

AMOS (Liège) : incontournable dans la construction de télescopes
La société a été créée, en 1983, par Bill Collin (qui possédait déjà les Ateliers de la Meuse), remplacé
depuis peu par Claude Jamar (directeur du CSL). La production concerne, à parts égales, des cuves à
vide, des équipements pour l'industrie militaire et sidérurgique et des télescopes. Son savoir-faire dans
le spatial et l'astronomie professionnelle lui valent une renommée internationale. 55 personnes
travaillent chez Amos.
Plus d'infos dans La Libre - Gazette de Liège .
Source de ces infos : La revue de presse de la CCILV, Avril 2007.
Retrouvez l'agenda de toutes les activités de la CCI sur le site internet : www.ccilv.be .

@ Gastronomie / Médias : Une Lettre sur les Plaisirs de la table !
Les plaisirs de la Table à Liège... et plus loin. C et les Saveurs de nos régions.

Le deuxième numéro est paru ...
Editeur : notre Ami Guy Delville, chroniqueur gastronomique.
Pour obtenir cette Lettre : info@saveurs-regions.be .
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@ Economie / Formations : « Van Marcke goes to school »
Le Groupe Van Marcke organise, en collaboration avec des écoles techniques proposant une
formation en installations de sanitaire et de chauffage, un événement national « Van Marcke goes to
school » qui se déroulera alternativement dans neuf provinces belges, pendant les mois de mai et de
juin. Cette initiative est réalisée en étroite collaboration avec le FOREM et le VDAB.
Pour de plus amples informations concernant cet événement et le calendrier des rencontres :
Van Marcke Group : apringiers@vanmarcke.be , www.vanmarcke.be .

@ Médias /Loisirs / Santé : « RAVeL du Bout du Monde 2007 » (avec IPEP & Viva Cité)
Après le Québec, l'Egypte, le Sénégal, la Turquie et la Californie en 2006, "Le Beau Vélo de RAVeL"
mettra le cap cet automne vers la République Démocratique du Congo.
Ce « RAVeL du Bout du Monde » constituera le fil rouge de cette nouvelle saison 2007. Les
candidats au départ seront sélectionnés tout au long des épreuves organisées lors des 12 étapes.
Toutes les infos sur le site de VivaCité : www.vivacite.be .
Sur ce site, vous lirez par exemple que les étudiants de 2ème Baccalauréat en Design Industriel
de « l'école supérieure des Arts Saint Luc de Liège » s'associent à l'évènement.
Ils présenteront ce 1er mai deux prototypes de "vélo-transport" conçus à partir de vélos récupérés.
Ces vélos sont destinés au transport de matériaux et de denrées par des Congolais.
L'objectif de ce projet pour ces étudiants est double: mener à bien un projet à but humanitaire et
conscientiser les étudiants aux problèmes du recyclage et de la surconsommation.
C'est finalement une quinzaine d'exemplaires qu'ils réaliseront, en vue de l'expédition à la République
Démocratique du Congo via l'organisation du Ravel du bout du monde.
Une opération de récupération de vélos en masse sera également organisée avec Intradel dans le
même objectif.
Contact : Francis COLLET , Producteur " Le Beau Vélo de RAVeL TV"
Administrateur délégué de I.P.E.P.s.a. ; Courriel : fcollet@ipep.be .

@ Economie / Médias : les Guides & Brochures de la SPI + !
Découvrez les documentations spéciales, en anglais, pour les investisseurs étrangers
présentant « Liège, localisation à valeur ajoutée ! ».
Notamment : « Investment Guide Liege – Belgium » & « Real Estate Liege – Belgium ».
Et aussi toute une série de plaquettes, en français, présentant une série de secteurs d'activités
en province de Liège. Sont déjà sorties de presse :
· "Une nouvelle gare ultra-moderne et un quartier en pleine expansion"
· "La biotechnologie médicale"
· "Les métaux et les matériaux : une tradition d'avenir"
· "Les métaux et les matériaux : recherche, innovation et compétences"
· "Les transports et la logistique"
· "L'auto-mobilité"
· "L'eau, l'or bleu"
· "L'agroalimentaire"
· "Cinéma"
· "La vie culturelle"
A découvrir, en totalité, sur : www.liegeonline.com
Lettre mensuelle
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@ Economie / Emploi : Bilan « à mi-parcours » pour SODIE Liège
SODIE Liège présente un bilan positif ( à mi-parcours ). Mandatée en 2004 par ARCELOR pour
revitaliser le bassin liégeois suite à la décision de fermeture de la phase à chaud, la SODIE a pour
objectif de créer 2.700 emplois d'ici 2009.
A mi-parcours, pour Philippe Falla, son directeur, les résultats sont encourageants : la société tient ses
engagements avec un résultat de 1.389 emplois déjà programmés !
Source de ces infos : La revue de Presse de la CCI, Avril 2007.
www.ccilv.be .

@ Economie / Image : Les exportations wallonnes progressent !
Après avoir bondi de 15,7 % en 2005, les exportations wallonnes ont à nouveau progressé de
15,2 % sur les 9 premiers mois de 2006 pour atteindre 29,4 milliards d'euros.
« Et le reste de l'année sera du même ordre », a déclaré vendredi Philippe Suinen, l'Administrateur
général de l'Agence wallonne à l'exportation ( Awex ). Au niveau géographique, les exportations
wallonnes vers les pays de l'Europe des 15 ont progressé de 11,5 %. On y note particulièrement les
augmentations de 9,6 % vers la France, de 12,7 % vers l'Allemagne et de 13,7 % vers les Pays-Bas.
A consulter aussi, en permanence, l’Agenda de l’AWEX / OFI. On peut y trouver les
programmes des rencontres avec les attachés économiques et commerciaux de l’AWEX pour le 1er
trimestre 2007, des « Retours des Attachés Economiques », des Missions à l’Export, des Salons, …
Ainsi peut-on signaler un événement exceptionnel comme : la MISSION ECONOMIQUE EN
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE DU 16 AU 26 JUIN 2007.

Contact : Michel KEMPENEERS, Responsable de l'AWEX pour la Province de Liège
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers.
Tél : + 32 ( 0 ) 4 / 221 . 79 . 80 ; Fax : + 32 ( 0 ) 4 / 221 . 79 . 90 .
E-mail : m.kempeneers@awex.be ;
Voir aussi : www.wallonia-export.be .
@ Economie / Sciences : Les Bulletins de Wallonie Espace !
Pour tous ceux que « l’Aventure spatiale » passionne, et pour découvrir l’implication de nos
Entreprises, de nos Centres de Recherche, … : les « Bulletins de Wallonie Espace » (dans lesquels
vous découvriez notamment les articles rédigés par notre Ami Théo Pirard ! ).
Coordonnées du Cluster Wallonie Espace: Michel Stassart, WSL,
Liege Science Park, Rue des Chasseurs Ardennais, 4301 Angleur-Liège.
Courriel : michel.stassart@teledisnet.be .
Ces bulletins peuvent être téléchargés sur le site : http://www.wallonie-espace.be .
Voir aussi le site du pôle de compétences Skywin Wallonia ( www.skywin.be ).

@ Economie / Médias / Education : Evénement : PRIX du CLIRP2007 !
La commission d'organisation des « Prix du CLIRP » nous annonce que date de Remise des Prix est
fixée au mardi 29 mai 2007, dans les locaux du Palais Provincial.

Renseignements : Claire Ringlet, CLIRP ; claire.ringlet@festivaldewallonie.be .
www.clirp.be .
@ Economie / Qualité : MWQ, le Baromètre Wallon de la Qualité est paru !
Le Mouvement wallon pour la Qualité informe que le "Baromètre Wallon de la Qualité" a été remis
à jour. Des informations conséquentes y sont accessibles, de nouvelles options ont été implémentées.

Stéphanie DUBOIS, Mouvement Wallon pour la Qualité ; dubois@mwq.be ;
www.mwq.be .
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@ Economie / Université : Les Brèves de l’Interface Entreprises de l’ ULg !
Les Brèves N° 61 : Interface ULg Entreprises – 30 Mars 2007
Spin-off ULg - ProFish Technology
ProFish Technology, nouvelle spin-off de l'Université de Liège dans le secteur de l'environnement,
a vu le jour ce 2 avril 2007.
Le produit vendu par ProFish Technology est un dispositif empêchant la mortalité des poissons au
niveau des prises d'eau industrielles …
Ce dispositif provient d'une technologie mise au point au sein de l'Université d'Oslo, et qui a été, pour
la première fois, appliquée et validée expérimentalement sur un site industriel par l'ULg (Laboratoire
de démographie des poissons et d'hydrogéologie), en collaboration avec la société Laborelec.
ProFish Technology offrira également de la consultance scientifique pour l'implantation de nouveaux
projets hydroélectriques respectant la mobilité des poissons, notamment pour le design et la réalisation
de "passes poissons" pour des petites unités hydroélectriques.

Damien Sonny, Administrateur-délégué, D.Sonny@ProFish-Technology.be .
www.profish-technology.be .
LIEGE science park - Rencontres de l'Innovation

La 15e Rencontre de l'Innovation du LIEGE science park a été consacrée, ce vendredi 27 avril, aux
applications technologiques potentielles des nanotubes de carbone, que ce soit dans le domaine des
matériaux, des textiles intelligents, de la médecine ou encore du spatial.
Le point de vue de l'industriel sur cette technologie émergente a été celui du directeur du département
R&D de la société Nanocyl, spin-off des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix et de
l'Université de Liège, créée en 2002 et devenue un des leaders mondiaux dans la production de
nanotubes de carbone grâce à son nouveau réacteur, développé en 2005 à partir du prototype élaboré
par le laboratoire de génie chimique de l'ULg.

Wallonie - Situation économique et sociale
Le Conseil économique et social de la Région wallonne (CESRW) vient de publier son rapport 2006
sur la situation économique et sociale de la Wallonie. Articulé autour de 7 chapitres, ce document
présente les principaux indicateurs wallons dans les matières économiques, sociales et
environnementales : l'environnement international, les éléments constitutifs de la croissance, les
secteurs institutionnels, le marché du travail et de la formation, la recherche et le développement, les
infrastructures, l'environnement et l'énergie. Le rapport est accompagné d'une série de statistiques.

Pour toute information sur ces sujets et … : www.interface.ulg.ac.be
@ Economie / FOREM : Parution de deux « Etats des lieux » (Verviers & Liège)
Deux Documents importants, pour la région de Verviers et pour celle de Liège, sont parus à
www.leforem.be .
l’initiative du Forem.

Etat des lieux socio-économique de la Région liégeoise.
www.leforem.be/informer/info/observatoire_publications_EDL_Liege.htm .
Etat des lieux socio-économique de la Région verviétoise.
www.leforem.be/informer/info/observatoire_publications_EDL_Verviers.htm .
@Economie / Marketing : Lettre d'information marketing de Mars 2007
A consulter, comme chaque mois, la Lettre d'information marketing de Mars 2007
éditée par notre ami René Thirion ! La Lettre N° 26.
Voir : www.rgtmarketing.be .
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Changement de « créneau horaire » pour le « Coup de Chapeau » + Merci !

Depuis mars 2004, des « Coups de Chapeau » sont donnés dans Liège Matin sur VivaCité (90.5 FM à
Liège et 103 FM à Verviers). Présentées par Michel Vincent et Fanny Rossignol, ces séquences
( réalisées en collaboration avec le groupe Liège Demain ) passaient sur antenne tous les lundis
vers 6 h 50.

Après le rappel du fait que, dorénavant, toujours le lundi, le « Coup de Chapeau » est
programmé vers 07 h 45 ( qui est une heure de plus grande écoute ! ), … voici que nous
pouvons annoncer que, depuis ce 08 janvier 2007, notre amie Fanny Rossignol est de
retour à l’antenne pour « co-présenter », avec Michel Vincent, les Coups de Chapeau !
Encore un Tout grand Merci à Bernadette Marcourt ( SPI + ) qui a assumé très
efficacement et très gentiment la présentation lors du dernier trimestre de 2006 !
RAPPEL : Un « Coup de Chapeau » est une bonne nouvelle : un événement, une réalisation, ou un
projet particulièrement remarquable, tous issus des différents secteurs de la vie liégeoise.
Ces bonnes nouvelles sont de nature à valoriser l'image du Pays de Liège au travers de la réussite de
ses entreprises, associations, acteurs publics et privés, artistes, personnalités, ...
Toutes celles et tous ceux qui écoutent régulièrement cette rubrique matinale disent combien cette
démarche est intéressante et participe au renouveau de la perception de notre région auprès du
Grand public !
Pourtant, malgré cette forte conviction largement partagée, nous manquons aussi largement de
"systématisme", dans la mesure où nous n'avons pas toujours le réflexe de faire savoir toutes les
Bonnes Nouvelles qui pourraient faire l'objet d'un Coup de Chapeau !

Le faire plus systématiquement est donc notre défi collectif !
Votre association monte un projet original, votre entreprise s'exporte particulièrement, lance un
nouveau produit, obtient un marché important, vous venez d'obtenir un Prix, vous représentez par vos
actions la région liégeoise à l'étranger...
N’hésitez pas à nous le faire savoir et à proposer vos Coups de Chapeau !
Un prochain Coup de Chapeau sera peut-être consacré à vos activités !

Fanny Rossignol ( Présentation des séquences à l'antenne ) fannyrossignol@belgacom.net
Philippe Chodé ( « Monsieur Bonnes Nouvelles à Liège Demain » ) philippe.chode@gre-liege.be

@ Viva Cité / Solidarité : Changement d’horaire également pour le Coup de Pouce !
Ne perdez pas de vue la possibilité offerte d'utiliser au mieux ce formidable Vecteur de
Communication qu'est le Coup de Pouce sur Viva Cité : le jeudi à 07 h 45 !
Pour Vos Coups de Pouce

Paul.Vaute@LaLibre.be .
Lettre mensuelle
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Retrouvez le « Coup de Chapeau »
tous les lundis à 7h45 dans Liège Matin (VivaCité – 90.5 FM)
Les Coups de Chapeau du mois…
· 02/04/07 : Coup de Chapeau à PRO-FISH Technology
Le 2 avril 2007, une nouvelle spin-off de l'Université de Liège a vu le jour, concernée par la protection
des poissons… et ce n’était pas un poisson d’avril !
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=209

·

16/04/07 : Coup de chapeau à Ice Concept

Après le Val Saint-Lambert en 2005 et OncoMethylome Sciences fin de l’année dernière, une nouvelle
entreprise liégeoise va prochainement entrer en Bourse : Ice Concept.
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=210
·

23/04/07 : Coups de Chapeau au CHR, à l’exportation wallonne et à Nicolas
Batter

Trois bonnes nouvelles : une médicale, une économique et une musicale…
Lire la suite : http://www.liegedemain.be/coupchapeau.php?action=afficher&id=213

Retrouvez aussi le « Coup de Pouce »
tous les jeudis avec Paul Vaute (Liège Express)
Ne perdez pas de vue la possibilité offerte d'utiliser au mieux ces formidables vecteurs de
communication que sont le Coup de Chapeau et le Coup de Pouce sur VivaCité !

Pour vos Bonnes Nouvelles

fannyrossignol@belgacom.net et philippe.chode@gre-liege.be

Pour vos Coups de Pouce

paul.vaute@saipm.com
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