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 La Belgique- Belgium 

 
 

La Belgique est située au cœur de l'Europe d’où l’importance de sa situation géographique 
centrale, entre les pays les plus importants d'Europe occidentale. Plus de mille organisations 
internationales, tant publiques que privées y ont établi leur siège principal ou un secrétariat 
permanent. 

Leader mondial dans la collecte, le triage et le recyclage des déchets, la Belgique a remporté 
le pari de la transition vers une économie plus verte. Disposant d’une main d’œuvre 
hautement qualifiée dans les milieux industriels, universitaires et en recherche et 
développement, elle peut se vanter d’être un grand exportateur de technologies, produits et 
services environnementaux.  

On retrouve aussi dans ce pays une diversité tant culturelle que linguistique. La Belgique 
compte 3 langues officielles : le français, le néerlandais et l’allemand. 

Belgium is located in the heart of Europe, hence the importance of its central location 
between the major Western European countries. More than a thousand international 
organizations, both public and private have established their headquarters or a permanent 
secretariat. 

World leader in the collection, sorting and recycling of waste, Belgium won the bet of a 
transition to a greener economy. With highly skilled workforce in area such as the industrial, 
academic and research and development, it can boast of being a large exporter of 
environmental technologies, products and services. 

There exists in Belgium a cultural diversity as well as a language diversity; Belgium has three 
official languages: French, Dutch and German. 

 

 

                                                  
  



 

 
 
 
 
 
 
L'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) est en 
charge de la promotion des exportations et l'accueil des investisseurs étrangers en 
Wallonie, la région francophone du sud de Belgique.  

 
La division Investisseurs Etrangers de l’Agence agit en guichet unique pour tout 
candidat investisseur étranger souhaitant s’implanter en Wallonie.  
 
Nos principales missions sont :  

 la recherche de sites et de bâtiments  

 l’assistance dans le démarrage et le développement de votre activité 
 l’assistance dans l’accès au capital à risque 
 le conseil et l’assistance dans la recherche de ressources humaines adéquates 
 l’instauration et la réalisation de programmes de formation  
 l’assistance dans l’obtention des aides émanant des autorités régionales et 

européennes 
 le support légal, fiscal et logistique  

 
The Wallonia Export & Investment Agency is responsible for export promotion and 
foreign investment attraction in Wallonia, the French-speaking southern region of Belgium. 
 

The Foreign Investors division act as the point of single contact for all aspiring 
foreign investors seeking to set up business in Wallonia. 
 
Our remit is: 

 to help you in seeking out appropriate sites and premises; 
 to provide assistance with the start-up and development of your business 
 to help you gain access to venture capital 

 to provide advice and assistance in attracting suitable human resources 
 to help you with setting up training programs 
 to provide assistance in obtaining subsidies from the Regional and European 

authorities 

 to provide legal, tax and logistics support 
 

 
 

Présences au salon/ In Attendance at the show:  

 

Daniel de Patoul,              2, Place Sainctelette 

Trade Commissioner, AWEX Montréal                 1080 BRUSSELS 
daniel.depatoul@awex-montreal.com                BELGIUM 

+32-2-421 82 11      

Yaël Haumont,                      www.awex.be 

Area Manager North America, AWEX-Brussels              www.investinwallonia.be 

y.haumont@awex.be 

 

Marc Noel,  
Expert Développement Durable 
mnoel@investinwallonia.be 

mailto:daniel.depatoul@awex-montreal.com
http://www.awex.be/
http://www.investinwallonia.be/
mailto:y.haumont@awex.be
mailto:mnoel@investinwallonia.be


 

 
 

 
 

 

 
 

Flanders Investment & Trade assure la promotion du commerce international durable dans 

l’intérêt des entreprises flamandes et des sociétés étrangères. 

Quel que soit votre secteur d’activité, Flanders Investment & Trade vous aidera à nouer des 

contacts avec les entreprises flamandes que vous cherchez. Cela inclut non seulement des 

produits ou services, mais aussi divers types de relations commerciales comme des joint-ventures 

ou des transferts de technologies. 

De plus, Flanders Investment & Trade renforce la position de la Flandre en tant que portail vers 

l’Europe pour les investisseurs étrangers. Notre agence identifie, informe, conseille et soutient les 

entreprises étrangères qui créent des installations de productions et de recherche, des centres de 

contact, des sièges sociaux, des centres d’opérations logistiques, etc. en Flandre, la région 

septentrionale de Belgique. 

Visitez notre site Internet et découvrez notre réseau mondial. Avec plus de 100 bureaux à travers 

le monde, nous sommes forcément près de chez vous, où que vous soyez. 

 

 

Flanders Investment & Trade promotes sustainable international business, in the interest of 

both Flanders-based companies and overseas enterprises.  

Whatever sector you are involved in, Flanders Investment & Trade will help you establish contact 

with the Flemish companies you are looking for. This includes not only products or services you 

may be sourcing, but also various types of business relationships, from joint ventures to 

technology transfers.  

At another level Flanders Investment & Trade enhances Flanders’ position as the gateway to 

Europe for inward investors. The agency identifies, informs, advises and supports overseas 

enterprises by establishing production and research facilities, contact centers, headquarters, 

logistics operations and the like in Flanders, the northern region of Belgium.  

Do visit our website and discover our worldwide network. With over 100 offices we are bound to 

be conveniently located near you, wherever you are. 

 
 

 
 

Présences au salon / In attendance at the show :  
 

Mieke Pynnaert,                                                                                                             90, Gaucheretstraat 

Trade & Investment Commissioner                  1030 BRUSSELS 

montreal@fitagency.com                             BELGIË 
+ 32 2 504 87 11 

info@fitagency.be 
www.flandinvestmentandtrade.com  

www.investinflanders.be 
 

 

 

 

mailto:montreal@fitagency.com
mailto:info@fitagency.be
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/
http://www.investinflanders.be/
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I. ATELIER DE CONSTRUCTION DE THERMO-ECHANGEUR 

II. AMB-ECOSTERYL 

III. AQUALE 

IV. BIOAWARE 

V. BIOREM ENGINEERING 

VI. S&B  

VII. CORI COATINGS  

VIII. CRM - CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUES  

IX. CENTRE TECHNOLOGIQUE INTERNATIONAL DE LA TERRE ET DE LA PIERRE 

X. ETABLISSEMENTS SIMONIS 

XI. ENVISAN 

XII. EWON 

XIII. POLE GREENWIN 

XIV. SYNGULON 

XV. TERRENDIS 

XVI. THERMODUCT 

XVII. VYNCKE 

XVIII. WATERLEAU 

  



 
Active dans le domaine de la récupération de chaleur, l’entreprise ACTE conçoit et fabrique des 

échangeurs de chaleur innovants dédiés à la récupération d'énergie sur les rejets thermiques 

gazeux issus des turbines à gaz ainsi que des procédés industriels ou du transport. 

Grâce à un arrangement unique de composants annulaires et modulaires, la technologie ACTE est 

adaptée à une grande variété d’applications et de procédés.  

Afin d’apporter une réponse précise aux différents besoins, ACTE propose des solutions 

permettant de valoriser les rejets thermiques pour différentes applications et notamment : 

 Augmentation des performances des micro-turbines à gaz et diminution de leur consommation 

en carburant (cycle de Brayton récupéré) 

 Chauffe d’eau ou d’huile pour les circuits de chauffage ou les procédés industriels 

 Génération de vapeur pour les procédés industriels ou la génération d’électricité  

De plus, la technologie de ACTE permet une utilisation plus rationnelle de la matière première ce 

qui offrira, pour une même performance de récupération de chaleur, des solutions légères et 

compactes facilement intégrables permettant à la fois d'économiser de la surface au sol mais aussi 

de réduire les coûts des infrastructures de soutien. 

 

As a company acting for waste heat recovery, ACTE designs and manufactures innovative heat 

exchangers dedicated to waste heat recovery from micro-gas turbines and industrial applications 

including energy production units and vehicles.  

Thanks to a unique arrangement of modular ring-shaped components and a specific primary 

surface profile, ACTE heat exchange technology is flexible and fits with a wide range of 

applications and industrial processes.  

In order to respond to each specific need with a relevant offer, ACTE waste heat recuperators 

allow the valorization of exhaust gas through several kinds of applications such as:  

 The increase of gas turbines performances and fuel saving  

(recovered Brayton cycle) 

 Water and oil heating for industrial process uses or heating systems 

 Steam generation for electrical power production or industrial applications 

Moreover, ACTE's technology enables you to use the raw materials more effectively and provides 

light and compact solutions while achieving high performance in heat recovery. These will allow 

you to save on floor space and also to reduce the associated civil engineering costs. 

 

 
Aude Bonvissuto                    Sébastien Dubois 
Sales and Marketing Manager              R&D Manager  
Responsable Commerciale et Marketing       Responsable Recherche et Développement 
aude.bonvissuto@acte-sa.be            sebastien.dubois@acte-sa.be 
+32 4 361 31 49            +32 4 247 03 46 



 
 

 
 
 
 
 
 

AMB est une société belge fondée en 1947 et spécialisée dans la conception et la production de 

machines spéciales pour le traitement des déchets hospitaliers à risques infectieux.  

La technologie, brevetée, dénommée  « Ecosteryl », permet une désinfection des déchets 

médicaux en continu par un broyage puissant et une chauffe par micro-ondes jusque maximum 

100°C, permettant une large capacité de traitement, c-à-d 75, 125 ou 250 kg par heure (Ecosteryl 

75-125-250).  

Une fois traités par le système, les déchets contaminés retombent dans la même catégorie que les 

déchets ménagers ordinaires.  

Le système est autorisé et homologué par les autorités publiques (ministère français de la Santé, 

Institut Pasteur, …) et est destiné aux hôpitaux, prestataires de services, autorités publiques 

(municipalités, intercommunales, …). 

 

AMB is a private Belgian company founded in 1947 and specialized in manufacturing machines for 

the treatment of contaminated medical waste.  

Its technology, called « Ecosteryl », allows hospital waste disinfection in continuous process by 

shredding and heating waste with a microwaves system to maximum 100°C, enabling large 

capacities of treatment, i.e. 75, 125 or 250 kg per hour (Ecosteryl 75-125-250).  

Once treated through the system, hazardous medical waste falls into the same category as 

household rubbish.  

The system is authorized and homologated by public authorities and is available for use by 

hospitals, service providers, public authorities or municipalities. 

 
 
 
 
 
 
 
Olivier Dufrasne             622, Avenue Wilson 
Directeur des ventes Amériques             7012 Mons 
Director Sales and Business Development                                                                                     Belgique 

olivier.dufrasne@ecosteryl.net              www.ecosteryl.net 

+1 514 286 1458 
 
Simon Jasmin          5337, boulevard St Laurent suite 400 
Directeur des ventes                H2T 1S5 Montreal Québec 

Marketing - Director Sales                    Canada 
+1 514 961 8625            sales@ecosteryl.com 

simon.jasmin@ecosteryl.com 
 
 

mailto:olivier.dufrasne@ecosteryl.net
mailto:sales@ecosteryl.com
mailto:simon.jasmin@ecosteryl.com


 
 
 
 
 

 
 
 
Implantée en plein cœur de la Wallonie, la société AQUALE est présente sur le marché belge et 

international en qualité de bureau d'études d'ingénieurs-conseils depuis 2002. AQUALE allie autant 

expertise et innovation que recherche et développement dans des domaines tels que la géologie, 

l'hydrogéologie, la valorisation des ressources du sous-sol (eaux souterraines et carrières), la 

géothermie/hydrothermie ainsi que les études des sols et aquifères pollués. Spécialisés dans la 

protection de l'environnement au sens large, nous prodiguons et développons des conseils et 

expertises, nous réalisons des études d'incidences ainsi que des analyses détaillées des risques et 

nous assurons la maîtrise d'œuvre et la gestion de vos projets. AQUALE est particulièrement 

compétent en modélisation numérique 1D, 2D ou 3D. Notre ambition demeure assurément de 

développer des études et des conseils de haute qualité au travers d’approches et de solutions 

personnalisées. 

 

Located in the heart of Wallonia, AQUALE company is present on the Belgian and international 
market as a consulting firm since 2002. AQUALE combines expertise, innovation and R&D in fields 
such as geology, hydrogeology, reuse of underground resources (groundwater and quarries), 
geothermal energy and studies on polluted soils and aquifers. Specializing in the protection of the 
environment in the broad sense, we provide and develop advices and expertise, we perform 
impact studies and detailed risk analysis and we provide project and system management. 
AQUALE is particularly skilled in numerical modeling in 1D, 2D or 3D. Our ambition undoubtedly 
remains to develop high quality advices and studies through personalized approaches and 
solutions 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Julien Peret                22, Rue Ernest Montellier 

Ir. Hydrogéologue / Hydrogeologist, Eng.              5380 NOVILLE-LES-BOIS 

Associé / Associate manager                    Belgique 
j.peret@aquale.com                  www.aquale.be 

+32 496 183 820                 +32 81 83 01 20 

 
Vincent Dardenne 
Ir. Hydrogéologue / Hydrogeologist, Eng. 
Responsable de projet / Project manager 
v.dardenne@aquale.com 
+32 497 865 274 

mailto:j.peret@aquale.com
http://www.aquale.be/
mailto:v.dardenne@aquale.com


 
 
 
 

 
 
  

BioAware, a leading company in 

bioinformatics, specialized in IT solutions for 

management, storage, analysis and 

publication of biological data. 

 

BioloMICS 10 allows to create relational 

databases which are easily adaptable to the 

evolving needs of your organization. 

Depending on the rights and privileges, a user 

may read, add or modify tables, fields and 

records. An audit trail system will save any 

modification made within the database for 

evident security matters. Data can be imported 

from external sources or exported in different 

formats. Further, BioloMICS comprises various 

analysis tools such as polyphasic classification 

and identification tools, a LIMS, a geographic 

manager, an images analysis tool, and many 

more. More functions can be added through the 

scripting tool. Publication of the data catalogs 

on the web can be done within seconds. 

 

Our long-standing experience allows us to 

respond quickly to specific needs of our 

customers through custom developments. 

Indeed, we have a large team of developers able 

to create new extensions to the existing 

software, or even develop complete solutions 

according to client’s wishes. 

 

Finally, we also offer full hosting services for 

the BioloMICS software, your databases and 

websites that include daily back-ups of your 

data and premium support. We ensure secure, 

fast and reliable access to your databanks and 

website. 

 

Welcome to visit us at our booth for more 

information and live demonstrations! 

 

BioAware excelle dans la bio-informatique, 

et est spécialisée dans les solutions TI de 

gestion, stockage, analyse et publication de 

données biologiques. 

 

BioloMICS 10 permet de créer des bases de 

données relationnelles s’adaptant en tous points 

aux évolutions de votre organisation. Selon ses 

droits et privilèges, l’utilisateur peut lire, 

ajouter ou modifier les tables, champs et 

entrées. Par souci de sécurité, un système de 

traçage des données sauvegarde toutes 

modifications. Les données peuvent être 

importées de sources externes ou exportées 

sous différents formats. BioloMICS comporte 

divers outils d’analyse : classification et 

identification polyphasique, LIMS, distribution 

géographique, analyse d’images, et bien 

d’autres. Des fonctions additionnelles peuvent 

être ajoutées via l’éditeur de scripts. Les 

données peuvent être publiées sur la toile en 

quelques secondes. 

 

Forts de notre expérience, nous sommes à 

même de répondre rapidement aux besoins 

spécifiques de nos clients à travers des projets 

de développements sur mesure. En effet, nos 

développeurs sont capables de créer de 

nouvelles extensions, ou une solution complète 

selon les souhaits de la clientèle.  

 

Enfin, pour vous assurer un accès rapide et 

fiable, nous offrons aussi des services 

d’hébergement pour le logiciel BioloMICS, 

ainsi que vos données et votre site internet. Ces 

services incluent les sauvegardes quotidiennes 

de vos données et un support privilégié.  

 

Visitez notre stand pour de plus amples 

informations et des démonstrations en direct ! 

Laura Doumbouya 
l.doumbouya@bio-aware.com 
+32 479 54 31 28 

 

20, Rue du Henrifontaine  

B-4280 Hannut 
Belgique 

www.bio-aware.co 

mailto:l.doumbouya@bio-aware.com
http://www.bio-aware.co/


 
 
 

 
 

 

 

Biorem Engineering développe les solutions durables de chimie de nouvelle génération pour la remédiation 

in situ des sols, d'eaux souterraines et de sédiment, et également le traitement de l'eau.   

L'approche de la chimie durable de Biorem Engineering stimule l'innovation pour concevoir et découvrir de 

nouveaux produits chimiques, processus de fabrication, et les pratiques en matière de gestion du produit 

qui ont pour but de protéger la santé des personnes et l'environnement. 

   

Notre mission est clairement d'apporter des solutions innovantes actualisées qui améliorent effectivement 

l'environnement dans lequel nous vivons. Biorem Engineering réalise cette mission rentable en appliquant 

notre passion pour la science à un processus de développement intégré de produit, de la génération de 

concept au prototypage, à la validation complète de technologie à l’échelle et à l'approvisionnement 

industriel en produits BIOsourcés prêts à l’emploi. La REMédiation est l'acte de corriger une erreur, ou 

d'arrêter quelque chose de mauvais de se produire. C'est pourquoi nous appelons notre société BIOREM. 

 

Favorisant une économie circulaire combinée avec une approche systématique et pluridisciplinaire de R&D, 

Biorem Engineering a un rôle important à jouer dans les domaines de la gestion des déchets, la meilleure 

utilisation des matières premières, les soins de santé, les challenges du futur pour la qualité de la 

nourriture et de l'eau. Le modèle économique de Biorem Engineering comporte la licence de solutions clés 

en main protégées par PI (produits innovateurs), et la collaboration avec de grandes sociétés chimiques. 

 

Biorem Engineering is developing sustainable chemistry solutions for next generation in situ soil, 

groundwater and sediment remediation, and also water treatment. Biorem Engineering’s sustainable 

chemistry approach stimulates innovation to design and discover new chemicals, production processes, and 

product stewardship practices that meet the goals of protecting human health and environment. 

 

Our mission is definitely to bring refreshing innovative solutions that effectively improve the environment 

we live in. Biorem Engineering achieves this cost effective mission by applying our passion for science to an 

integrated product development process, from the concept generation to prototyping, full scale technology 

validation and industrial supply of ready to use BIObased products. REMediation is the act of correcting an 

error, or stopping something bad from happening. That’s why we call our company BIOREM. 

 

Favoring a circular economy combined with a systematic and multidisciplinary R&D approach, Biorem 

Engineering has a huge part to play facing the waste management, best use of raw materials, healthcare, 

food and water quality challenges of the future. Biorem Engineering’s business model involves licensing of 

turnkey IP protected solutions (innovative products), and joint venture with large chemical companies. 

 

 
Guy Helin            13, Allée du Château 

ghelin@syngulon.com               4121 Neuville-en-Condroz 

+32 475 47 07 08                  Belgique 

www.bioremengineering.com  
Philippe Gabant 
philippe.gabant@bioremengineering.com 
+32 4 372 92 22 
 

mailto:ghelin@syngulon.com
http://www.bioremengineering.com/
mailto:philippe.gabant@bioremengineering.com


 
 

 
 
 
 
 
 
Capax est un partenaire pour les producteurs et les consommateurs de biomasse. 
Depuis 20 ans, Capax est actif sur les marchés de la biomasse: agriculture, horticulture, industries 
alimentaires, énergie renouvelable, bioraffinerie, papier & pulpe, bois, … . 
Nous sommes spécialisés dans des matières premières lignocellulosique (p.ex. bois, paille, taillis à 
courte rotation). 
Capax est consisté d’une équipe spécialisée dans la biomasse. Nous travaillons avec des 
biotechnologues, spécialistes en chaîne d'approvisionnement, technologues en processus et les 
meilleurs ingénieurs. Nous avons des accords de collaboration avec plusieurs universités, des 
centres de recherche et des fournisseurs de technologie.  
Nous sommes membre de différents groupements d’intérêt, de même que des consortia EU dans 
le secteur de la bioraffinage. 
 
Mission : 
Le succès d’une économie bio-basée est en grande partie dépendant d’un approvisionnement 
durable. Capax vous propose des solutions durables avec le respect pour les aspects sociaux, 
écologiques et économiques. 
 
PEUPLE PLANET PROFIT! 
 
Capax is a partner for producers and consumers of biomass. 
We have 20 years of experience in biomass markets such as: agro industry, food industry, 
renewable energy, paper & pulp, wood, biorefining. 
We are specialized in ligno cellulosic biomass feedstock’s (e.g. wood, straw, short rotation 
coppice). 
Thanks to our long lasting experience in the field, we offer several biomass feedstock services. To 
do this, our team consists of sourcing and supply chain experts, process engineers, 
biotechnologists, renewable energy experts, to name but a few. 
We are a member of different sector federations and EU consortia regarding bio-refinery. 
 
Mission: 
The success of the bio-based economy is largely dependent on a sustainable biomass supply. 
Capax offers sustainable biomass solutions with respect to social, environmental and economic 
aspects. 
 
PEOPLE PLANET PROFIT! 

 
 
 

Bart Tambuyser                 57, Papenboskant 

+32 3 216 99 40               1861 Meise 

bart.tambuyser@capax.be           België 

          www.capax.be  

 
 

mailto:bart.tambuyser@capax.be
http://www.capax.be/


 
 
 
 
 
 
 
 
Le Coatings Research Institute (CoRI) est un centre de recherche indépendant créé en 1957 

par l’industrie et pour l’industrie.  En tant que sources d’innovations technologiques et d’appui 

pour le développement des entreprises  dans le secteur des revêtements de surface, le CoRI joue 

un rôle de « ferment technologique » crucial.  Le CoRI supporte les entreprises dans la stimulation 

de l’innovation, les technologies d’application, la recherche de nouvelles matières premières, de 

produits performants et respectueux de l’environnement, la préparation et traitements de surface 

et les essais de pré- et de post application. Les missions du CoRI sont de fournir de l'assistance 

et des services en offrant les analyses et les mesures appropriées, la résolution de problèmes, les 

contrats de recherche, l'assistance technique et la formation aux fabricants de peinture, aux 

fournisseurs de matières premières, aux applicateurs professionnels et aux utilisateurs industriels.  

Le CoRI est en contact avec l’ensemble de la chaine de valeur depuis le monde académique, les 

autres centres de recherche, les fournisseurs de matières premières, les équipementiers, les 

formulateurs, les applicateurs, les assureurs ou encore les utilisateurs.  

 

The Coatings Research Institute (CoRI) is a Belgian non-profit organization created in 1957 

in order to stimulate innovation and Research in the paint, varnish and coatings industry by 

scientific and technological developments. CoRI’s mission is to provide assistance, help, support 

and services by offering ad hoc analysis and measurements, problem-solving, contract research, 

technical assistance and training to paint manufacturers, raw materials suppliers, professional 

applicators and industrial users.  CoRI is recognized as a center of expertise and innovation for the 

coatings industry with highly qualified staff and modern equipment’s.  CoRI promotes the 

development of innovation in an environment with following stakeholders: other research centers, 

clusters of competitiveness and European, national and regional organizations in a worldwide 

context. CoRI is focusing on three strategic domains in a matrix environment strongly influenced 

by market demands and regulatory constraints. In order to share its customers vision and provide 

them with a strategic intelligence. Through close collaboration with companies in its sector, CoRI 

is always considering the practical implications of scientific research that are initiated. An in depth 

analysis of CoRI’s skills and CoRI’s sector needs has been the origin of three fields defining the 

"core business" of CoRI. 

 
 
Carine Lefebvre 
Directrice  21, Avenue Pierre Holoffe 
Lefevre.c@cori-coatings.be 1342 Limelette 
+32(0)475/384-923 www.cori-coatings 
                +32(0)2/653.09.86 

Felana Raharitsifa 

Raveloarisoa.f@cori-coatings.be 
 
 

http://www.cori-coatings/
mailto:Raveloarisoa.f@cori-coatings.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CRM Group est un centre de R&D appliquée qui développe des solutions technologiques 
innovantes pour la production, la transformation, l’utilisation et le recyclage des matériaux 
métalliques. 
 
CRM Group is an applied R&D centre developing innovative processes and products for the 
production, transformation, use and recycling of metallic materials. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Jean Borlée                  21, Avenue Bois Saint Jean 

jean.borlee@crmgroup.be               4000 Liège 

+32 485 682887                                                                                                              Belgique           Belgique 

www.crmgroup.be 
info@crmgroup.be  

+32 4 254 64 99 

 
 
 
 

mailto:jean.borlee@crmgroup.be
http://www.crmgroup.be/
mailto:info@crmgroup.be


 
 
 
 
 
 

 

 

 

Centre de Recherche Agréé par la Région Wallonne (CRA), le CTP a pour vocation de répondre 

efficacement aux besoins de ses clients et partenaires et notamment de solutionner, avec eux, 

tout problème ou défi lié au traitement et à la valorisation des matières solides (minerais, 

minéraux industriels, boues, sous-produits et déchets). 

En 2009, le CTP a choisi de s'engager dans une association forte avec d'autres Centres de 

Recherche wallons et de créer EMRA - Environment and Materials Research Association. 

 

Le CTP est actif dans trois domaines principaux qui sont complémentaires, à savoir le recyclage, le 

traitement et la valorisation des matériaux solides considérés comme des sous-produits industriels 

ou des déchets, même ultimes. 

 

A Walloon Region Approved Research Centre (CRA), CTP has the aim of efficiently meeting the 

needs of its clients and partners and in particular of helping them to resolve problems and 

challenges linked with the treatment and recovery of solid materials (ore, industrial minerals, 

sludge, by-products, and waste). 

In 2009, CTP committed itself to setting up a close partnership with other Walloon Research 

Centers and to creating EMRA - Environment and Materials Research Association 

 

CTP operates in three main areas which complement each other: recycling, processing, and the 

recovery of solids considered as industrial by-products or waste - even final waste. 

 

 

 
 
 
Stéphane Neirynck                 55, Chaussée d'Antoing 

General Manager               7500 Tournai  

Directeur Général                     Belgique 

stephane.neirynck@ctp.be                www.ctp.be  

info@ctp.be 

+32 69 88 42 51 
Hervé Bréquel  
R&D Manager 
Responsable Département Recherche Collaborative 
herve.brequel@ctp.be 
 
Benoit Mignon 
R&D project Manager 
Responsable Projets-Département Recherche Collaborative 
benoit.mignon@ctp.be 

mailto:stephane.neirynck@ctp.be
http://www.ctp.be/
mailto:info@ctp.be
mailto:herve.brequel@ctp.be
mailto:benoit.mignon@ctp.be


 
 
 
 
 
 
 
PME familiale belge spécialisée dans: 

•  la préparation du caoutchouc non vulcanisé en un produit semi-fini innovant et de haute 

qualité: chopped friction cord (système unique de compactage des tissus gommés). 

•  la granulation de différents diamètres à base de mélanges de caoutchouc. 

• la transformation du caoutchouc de diverses qualités sous différentes formes (poudrette, 

lanières, mélanges de caoutchouc, vessies,…). 

 

Belgian family-run SME specialized in:  

 The preparation of unvulcanised rubber into a top-quality, semi-finished product: chopped 

friction cord (unique system for compacting rubberized fabrics).  

 The granulation in various diameters on the basis of different rubber compounds. 

 The transformation and distribution of rubbers of various qualities and in different forms 

(crumb rubber, straps, rubber compounds, bladders,…).  

 
 

Chopped Friction Cord                            Unvulcanized Rubber Compounds 
(Fiber reinforced rubber compound)            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Granulated Rubber                Bladders  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Vincent Gobbels                 5, RuePriessevoye 

vincentgobbels@gmail.com             4671 Saive 

+32 496590386                    Belgique 

www.simonisrubber.com 
+32 4 362 67 80 

mailto:vincentgobbels@gmail.com
http://www.simonisrubber.com/


 
 
 

 
 

 

 

La Société Envisan est hautement qualifiée et experte en matière du dragage environnemental, du 

traitement et de la valorisation des sédiments contaminés, de la dépollution des sols et des eaux 

souterraines, ainsi qu’en matière du traitement de déchets et de matières premières de 

substitution. Envisan dispose d’un large éventail de techniques et de matériels de traitement 

utilisables sur site ou au sein de ses centres de traitement. 

Envisan privilégie toujours le partenariat avec ses clients dans la réalisation de leurs projets de 
dépollution ou d’aménagement depuis la conception jusqu’à la réalisation. Elle participe 
activement à la reconversion des friches industrielles des cœurs de ville et au développement 
durable des ports maritimes et fluviaux et du littoral. Qu’il s’agisse de travaux de dragages 
environnementaux, du traitement des sédiments ou de la réhabilitation de sites et sols pollués, 
Envisan se distingue toujours par une approche globale du projet. 

 
Envisan specialises in the treatment, remediation and processing of sediments, soil, groundwater, 

waste and alternative raw materials. This environmental subsidiary of Jan De Nul Group has a 

wide range of techniques available to dewater and process sediments, treat contaminated soils 

and groundwater, and process specific waste. 

As an environmental Contractor, Envisan contributes towards improving the environment. Envisan 
is actively working on the sustainable development of ports, harbors and waterways. Whether it 
concerns environmental dredging works, sediment treatment or redevelopment of contaminated 
brownfields, Envisan always distinguishes itself by a strong project-oriented approach, the 
dedication of motivated staff and partnerships that make the difference. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Heleen Schellinck            60, Tragel 
+32 53 73 16 52            9308 Aalst 

pr@envisan.com                    België 

www.envisan.com 
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eWON est un fabricant belge de routeurs industriels et concepteur de Talk2M, un service innovant 

d'accès distant via le « cloud ». Au cours des 10 dernières années, eWON est devenu l'un des 

leaders sur le marché des routeurs intelligents d'accès distant via l'internet (traitement des eaux, 

surveillance d'éoliennes, machines de tri, etc.) et un partenaire de choix pour les fabricants 

d'automates et de systèmes d'automatisation du monde entier. Grâce à son expertise 

technologique de pointe, combinée à une bonne connaissance des besoins industriels en termes 

d'accès à distance, eWON se distingue par l'innovation, la passion, l'intégrité, la qualité et la vision 

à long terme. Les bureaux d'eWON sont situés à Nivelles, à proximité de Bruxelles. 

 

 

eWON is an innovative Belgian manufacturer of products that offer secure industrial connectivity 

across the Internet. Over the past 10 years, eWON has become a worldwide market 

leader for intelligent Internet remote access routers for PLCs and automation systems. With its 
leading-edge expertise, knowledge and know-how in the industrial remote access market, eWON 
distinguishes itself by its innovation, passion, integrity, quality and long-term vision. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simon Julien Elie            22, Avenue Robert Schuman 

eWONCanada Sales Manager           1400 Nivelles 

sje@ewon.us                     Belgique

                                 info@ewon.biz 
+32 67 89 58 00                                www.ewon.biz 

(514) 315-9667 

 

Dominique Blanc           2345 Murray Ave, suite #305 

dbc@ewon.us            Pittsburgh, PA 15217 

  USA 
+1-412-586-5901 

 
 

 

 
 

mailto:sje@ewon.us
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GreenWin, accélérateur d’innovation en technologies environnementales, est l’un des 6 pôles de 
compétitivité de la Région wallonne (Belgique), dédié aux secteurs de la chimie, de la construction 
et de l’environnement 
Le pôle a pour vocation de soutenir l’innovation, de favoriser le développement de projets 
collaboratifs de recherche et de développement (R&D) dans un objectif de croissance du tissu 
industriel wallon et de création d’emplois sur des marchés porteurs. 
 
GreenWin compte 185 membres : près de 150 entreprises (dont 70 % de PMEs), 5 universités, 16 
centres de recherche et organismes de formation, tous impliqués dans le développement de 
l’économie verte et motivés par les opportunités qu’offrent la mise en commun des compétences 
et le partage des moyens. 
 
Aussi, la stratégie de GreenWin s’articule autour de 3 axes:  

 la chimie (chimie verte, utilisation du CO2, biotechnologies blanches) 
 les matériaux durables dans le secteur de la construction (stockage d’énergie, efficacité 

énergétique …) 

 les technologies environnementales (traitement de l’eau, gestion des déchets, remédiation des 
sols, traitement des boues…) 
 

GreenWin is a Belgian (Wallonia Region) innovation cluster which aims to tackle major 
technological challenges such as chemistry, chemical storage of energy, reduction of CO2 
emissions, sustainable materials in building sector, and the processing of wastes and effluents to 
recycle them as new raw materials. 
GreenWin brings together in a single network 185 members: about 150 companies (70% of 
SMEs), 5 universities, 16 research centers and training organizations.  
 
GreenWin aims at strengthening Wallonia’s industrial facilities, identifying skills and innovative 
ideas. GreenWin supports ambitious business-led projects that reduce the environmental impact of 
industry and housing by improving the life cycle of products: process intensification, use of 
renewable materials, reduction of waste production and reuse or recycling of wastes.  
 
GreenWin’ scope and strategy covers 3 main axis: 
 Chemistry (biobased chemistry, use of CO2, biotechnologies) 

 Sustainable materials in the building sector (energy storage, energy efficiency, production of 
materials and building systems) 

 Environmental technologies (waste & recycling management, water and air treatment, soil 
remediation, sludge recovery). 

 
 
 
Gilles Colson 20, Rue Auguste Piccard 

International Affairs Manager   6041 Gosselies 

Manager des affaires internationale   Belgique 

gilles.colson@greenwin.be www.greenwin.be 
+32 (0)71 91 92 89    contact@greenwin.be 

mailto:gilles.colson@greenwin.be
http://www.greenwin.be/
mailto:contact@greenwin.be


 
 
 
 
 
 

Syngulon développe des technologies génétiques originales pour améliorer l'efficacité des micro-
organismes (également appelés les micro-raffineries) impliqués dans le bioproduction industrielle. Au cours 
des dernières années, le développement des produits biosourcés à base de bactéries a émergé. Ces 
nouvelles applications exigent un engineering génétique approfondi (également appelé Synthetic Biology) 
des génomes microbiens industriels afin de réaliser le rendement élevé de production et d'améliorer la 
compatibilité avec l'environnement dû à la production en usines (semi-)ouvertes. 

La vision de Syngulon est basée sur 2 faits : 
1. les outils développés au départ pour séquencer le génome humain deviennent économiquement 
accessibles 
2. le besoin de nouvelles technologies en raison des contraintes spécifiques en biotechnologie industrielle  

Par conséquent Syngulon a commencé à générer un portefeuille de brevet de technologies génétiques se 
concentrant sur le contrôle des microrafineries industrielles pour résoudre :  
1. La sécurité (security) génétique (les microbes industriels ne se reproduiront pas dans une autre 
usine)  
2. L’augmentation de rendement par le Bio-contrôle génétique industriel (les microbes industriels 
d'intérêt domineront dans le fermenteur de production)  
3. La prévention de la contamination : protection des micro-raffineries contre les envahisseurs 
microbiens  
4. Le confinement génétique ou sécurité (safety) génétique (les microbes industriels ne pourront 
pas se reproduire dans l'environnement) 

Syngulon is developing original genetic technologies to improve the efficiency of microorganisms (also 
called microrefineries) involved in industrial bioproduction. During the recent years development of 
microbial bio-based products has emerged. These new applications require deep genetic engineering (also 
called Synthetic Biology) of industrial microbial genomes to achieve high production yield and improve 
compatibility with the environment due to production in (semi-) open plants. 

The vision of Syngulon is based on 2 facts: 
1. Tools developed initially for sequencing human genome economically become accessible 
2. Need for new technologies to meet the specific constraints in industrial biotechnology 

Therefore Syngulon has started to generate a patent portfolio of genetic technologies focusing on the 
control of industrial microrefineries to solve: 
1. Genetic Security (industrial microbes will not duplicate in another manufacturing plant) 
2. Yield increase by industrial Genetic Bio-control yield (industrial microbes of interest will dominate in 
the production fermentor) 
3. Contamination prevention: protection of the micro-refineries against microbial invaders 
4. Genetic Safety or gene containment (industrial microbes will not be able to reproduce in the 
environment) 

 
Guy Helin                      3, Rue des Chasseurs Ardennais 

ghelin@syngulon.com                                       4031 Liège 

+32 475 47 07 08                  Belgique 
                                                    www.syngulon.be 
Philippe Gabant 
philippe.gabant@bioremengineering.com 
+32 4 372 92 22 

mailto:ghelin@syngulon.com
www.syngulon.be
mailto:philippe.gabant@bioremengineering.com


 
 

 

 

 

 

Terrendis est la nouvelle filiale belge du Groupe RYB, le leader français dans la fabrication de 

tubes et canalisations en plastique. Terrendis est entièrement dédiée à la fabrication et la 

commercialisation d’une gamme complète de tubes flexibles pré-isolés (tubes et accessoires), 

principalement utilisée pour le transport de l'eau de chauffage, de l'eau chaude sanitaire, de l'eau 

potable froide, de l'eau glacée (climatisation), des eaux usées ou d'autres fluides dans des 

réseaux enterrés.  Terrendis allie les compétences et le savoir-faire de RYB, avec une grande 

expérience des produits, circuits de distribution et applications dans un projet à long terme, en 

proposant des solutions adaptées sur les marchés du chauffage/sanitaire, de la construction et 

des énergies renouvelables. 

 

La possibilité d’intégrer la RFID ELIOT ®, seule technologie permettant de géo-référencer les 

réseaux tranchés fermés, à vos réseaux de canalisations enterrées en tube pré-isolé, constitue un 

avancée importante en termes de gestion de vos chantiers. 

 

Terrendis is the new Belgian subsidiary of the RYB Group, one of the leading plastic 

manufacturers in France. Terrendis is fully dedicated to manufacturing and marketing a 

comprehensive range of highly flexible pre-insulated plastic piping systems (pipes and 

accessories), primarily intended for the transport of heating water, sanitary hot water, potable 

water, cooling water, waste water or other fluids, in underground distribution networks. Terrendis 

combines RYB’s core competences and know-how with extensive product, channel and application 

experience, and a long-term commitment to the sanitary and heating, infrastructure and 

renewable energy markets. 

 

Being able to integrate ELIOT®, a proprietary RFID-based detection, 3D-location and 

identification system for buried assets, into our pre-insulated piping solutions, sets us apart as a 

technologically advanced partner in this field. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Xavier De Buyser             10, Korte Mate 

+32 9 395 96 24                       9042 Desteldonk 

xavier.de.buyser@terrendis.com                 www.terrendis.com  

         België 
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Thermoduct est actif depuis plus de 50 ans dans le marché du chauffage par le sol. L’innovation a 

été la force motrice durant les dernières décennies. La société a mis l’accent sur les systèmes de 

chauffage par le sol à l’eau chaude avec un historique très étendu et l’expertise nécessaire comme 

résultat. Comme la rénovation est de plus en plus populaire, Thermoduct a développé une gamme 

complète de solutions de systèmes et de produits qui peuvent être appliqués lorsque l’espace ou 

la hauteur du plancher est limité. 

Le développement spectaculaire le plus récent est le collecteur de chaleur solaire entièrement 

intégré dans le toit. Ce capteur solaire invisible extrait la chaleur sur toit et abaisse la demande de 

refroidissement intérieur de votre bâtiment. La chaleur extraite peut être utilisée pour 

l’alimentation pré chaudière pour l’eau chaude sanitaire, le chauffage des piscines, les applications 

CVC, etc. Cette technologie invisible et sans entretien est la solution pour l’intégration des 

techniques de construction durable dans votre conception, sans rien perdre de la forme 

esthétique. 

 

Thermoduct has been in the underfloor heating business for over 50 years.  Innovation has been 

the driving force for the past decades. The company has focused on warm water underfloor 

heating systems with an extensive track record and expertise as a result.  As renovation is getting 

more and more popular Thermoduct has developed a full range of system solutions and products 

which can be applied when space and installation heights are limited.  

The most recent spectacular development is a solar heat collector fully integrated in the roof. This 

invisible solar collector extracts the heat out of the roof, lowering the cooling demand inside your 

building. The extracted heat can be used as a pre-boiler feed for hot sanitary water, heating of 

swimming pools, HVAC applications, etc.  This maintenance-free and invisible technology is the 

solution to incorporate sustainable building techniques into your design without losing any of the 

esthetics.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Annelies Van Orshoven                47G, Heirbaan 
+32 3 231 36 82                  2640 Mortsel 
manu.nys@thermoduct.be                         België 

                                                    www.thermoduct.be 
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4 Générations de pure passion pour le feu! 

VYNCKE S.A., entreprise familiale depuis quatre générations, est une entreprise mondiale portée 

par 300 Vynckeneers implantés dans de nombreux pays: Brésil, Etats-Unis, Canada, Belgique, 

Allemagne, République tchèque, Inde, Malaisie, Thaïlande et Chine. 

Parmi les leaders mondiaux de concepteurs et constructeurs, VYNCKE développe des solutions 

pour les secteurs des industries du bois et de l’agroalimentaire, ainsi que pour des projets 

d’énergie renouvelable utilisant une large gamme de combustibles. 

Dès qu’il s’agit de transformer la biomasse en énergie, Vyncke est un spécialiste des contraintes 

de réalisation complexes: combustibles difficiles, adaptabilité à divers combustibles, valeurs limites 

d’émissions sévères, haute disponibilité, rendement élevé et coûts d’exploitation et de 

maintenance réduit. 

La solution VYNCKE, valorisant la biomasse et les résidus de production en énergie thermique. Les 

puissances thermiques de ces unités varient de 1 à 100 MW. Les puissances électriques de ces 

centrales se situent entre 0,5 et 15 MWé. 

L’énergie convertie peut être récupérée en eau chaude, eau surchauffée, vapeur, fluide thermique 

ou gaz chaud ou une combinaison de ceux-ci.  

 

4 Generations with passion for fire! 

VYNCKE N.V. is a 4th generation global family business with its roots in Flanders, Belgium, and 

today locally organized with over 300 enthusiastic Vynckeneers in Brazil, US, Canada, Belgium, 

Germany, Czech Republic, India, Malaysia, Thailand and China.  

As a leading global engineering and construction company, VYNCKE provides solutions to the 

wood industry, the agro, food industry ... and to renewable energy companies that make use of 

various types of solid fuels.  

When it comes to turning biomass into energy, Vyncke is specialized in tough project criteria: 

difficult fuels, fuel flexibility, strict emissions, high availability and a low total cost of ownership.  

VYNCKE energy plants produce thermal energy from 1 - 100 MWth and electrical power from 0.5 - 

15 MWe. The energy comes individually or in any combination of steam, hot water, thermal oil and 

hot gas … with or without electrical power generation.  

 

 

 
 
 
Sandra Chapelle            224, Gentsesteenweg 

+32 56 73 06 61                   8530 Harelbeke 

scp@vyncke.com                   België 
                    www.vyncke.com 
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Waterleau offre des solutions intégrées dans les domaines du traitement de l’eau, de l’air, des 

déchets et de la récupération d’énergie. Nos services comprennent le 

dimensionnement,  l’ingénierie, la construction et l’exploitation d’installations clé-en-main pour la 

production, le traitement et la réutilisation des eaux usées. Nos technologies de traitement d’air 

incluent le dépoussiérage, l’abattement de substances chimiques, la désulfurisation, la 

désodorisation et le traitement de COV dans les fumées provenant de toute activité industrielle. 

Notre expertise dans le domaine du traitement de déchets permet l’incinération de déchets 

industriels, municipaux et médicaux et incluant la récupération d’énergie ou encore, le traitement 

poussé des gaz de combustion. Nos solutions vertes dans le domaine du traitement des déchets 

organiques permettent non seulement la digestion et la production de biogaz, elles permettent 

également la production de sous-produits commerciaux tels que l’engrais solide ou liquide. Plus de 

1500 références dans 85 pays de par le monde. 

 

Waterleau is a provider of environmental technologies for both municipalities and industries with a 

complete portfolio of WATER, AIR and WASTE treatment as well as integrated RENEWABLE 

ENERGY applications. We design, build and operate turn-key plants for water production, water 

treatment and reuse. Our air treatment technology allows quenching, dedusting, demisting and 

removal of toxic substances, odour and VOC from any airflow. Our Waste-to-Energy expertise 

enables safe incineration of municipal, industrial and medical waste, integrating energy recovery 

as well as complete air treatment. Our green solutions reach one step further: wastewater is 

purified for reuse, sludge digested and incinerated for heat, organic waste digested and turned 

into fertilizer. Treating waste is one step, turning it into a valuable resource requires just a little 

more imagination. More than 1500 references in the world. Waterleau. Protecting the four 

elements. 

 

 

 
 
 
 
Alain Buyle               26, Nieuwstraat 
+32 16 65 06 57                    3150 Haacht 
alain.buyle@waterleau.com              Belgique 

+32 16 65 06 57 

info@waterleau.com  

www.waterleau.com 
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 Trade & Investment offices in Canada 
(Flanders and Wallonia) 

 

MONTREAL 
 

Daniel de Patoul (Wallonie/Wallonia) 
montreal@awex-wallonia.com  

 
Mieke Pynnaert (Flandre/ Flanders) 

montreal@fitagency.com 
  

 

 

TORONTO 
 

Frank Murari (Bruxelles, Flandre et Wallonie/ Brussels, Flanders and Wallonia) 
toronto@awex-wallonia.com  

 

 
 

VANCOUVER 
 

Bart Schobben (Bruxelles, Flandre et Wallonie/ Brussels, Flanders and Wallonia) 
vancouver@brusselsinvestexport.com 
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