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 Entreprises

Le temps des cerises à la brasserie Belle-Vue

Des tonnes de cerises ont été livrées à la brasserie Belle-Vue, à Sint-Pieters-Leeuw, qui appartient au groupe AB InBev. «Ce� e année est une bonne 
année pour les cerises: elles ont beaucoup de goût et sont plus grosses que l’année passée» commente Thierry Vanbeselaere, directeur de brasse-
rie chez AB InBev. Les cerises sont originaires de Belgique, souligne l’entreprise, principalement de type Gorsem et Kelleris, et sont immédiate-
ment stockées dans des fûts de bois. Chaque tonneau est rempli de 30% de cerises, puis le Lambic frais est ajouté, et la fermentation spontanée 
qui va aboutir à la Kriek commence, explique Thierry Vanbeselaere. Une fermentation permise par l’âge des fûts, qui contiennent leur propre 
levure spécifi que. © BELGA

Dans un communiqué publié le 9 
juillet dernier, Edora, la fédération 
belge des énergies renouvelables, 
tire la sonne� e d’alarme quant au 
niveau de soutien dont bénéfi cie-
ront, à l’avenir, les installations 
photovoltaïques de moyenne et 
grande tailles en Wallonie. En l’es-
pèce, la fédération regre� e une 
chute de près de 60% du soutien 
aux projets de plus 10 kWc 
(kilowa� -crêtes) à compter du 1er  
septembre 2020 en Région wal-
lonne.

Plus encore que la baisse du ni-
veau de soutien en tant que tel, 
Edora reproche surtout à la Région 
et à l’administration un manque 
certain de transparence. Pour 
Fawaz Al-Bitar, le directeur général 
de la fédération,"le modèle utilisé 
est une sorte de boîte noire, 
contrairement à ce qui est utilisé en 
Flandre. C’est pourquoi nous de-
mandons un accès au modèle afi n 
d’en comprendre la méthode de 
calcul». 

Se disant surpris et insistant sur 
la «brutalité» d’un tel changement, 
le directeur d’Edora en appelle ici 
aux autorités et espère qu’une dé-
cision pourra être prise avant les 
congés parlementaires. «Pour les 
acteurs du secteur, ce ne sera pas te-
nable», appuie-t-il.

Complexité ou opacité?
Contacté par nos soins, le cabinet 

du ministre wallon de l’Énergie, 
Philippe Henry (Ecolo), accepte de 
reconnaître la nature complexe de 
l’élaboration du taux responsable 
de la détermination du niveau de 
soutien aux installations photovol-
taïques mais s’érige en faux quant 
à tout manquement à la transpa-
rence. 

Le taux dont il est question est 
revu tous les six mois. Il détermine 
l’octroi de certifi cats verts par MWh 
produits et est «fonction d’une 
série de paramètres, dont notam-
ment le prix des installations et 
celui de l’électricité injectée», nous 
indique le cabinet.

Quant à l’accusation de manque 
de transparence dans sa méthodo-
logie, le cabinet nous rétorque, 
sans appel: «L’élaboration du taux 
découle d’un cadre méthodolo-
gique connu de toutes les parties et 
antérieur à l’installation de l’actuel 
gouvernement. En ce sens, il ne 
peut représenter une surprise pour 
le secteur». 

Le cabinet admet toutefois que 
«ce taux correspond à une baisse 
importante du soutien par rapport 
à la période précédente et crée éga-
lement une diff érence par rapport 
aux autres Régions du pays».

L’élaboration de ce taux incom-
bait jusqu’à récemment à la Cwape, 
le régulateur wallon du secteur. 
Aujourd’hui, c’est le SPW Energie 
qui en a la charge, mais la même 
méthodologie sous-jacente reste 
d’application, même si elle a fait 
l’objet d’une importante révision 
suite à ce passage de témoin entre 
institutions. 

La société d’investissement à impact 
social KOIS, fondée par François de 
Borchgrave et Charles-Antoine 
Janssen, vient de lever quelque 68 
millions de dollars, a-t-on appris ce 
lundi. Soit 93% de l’objectif visé pour 
ce nouveau fonds d’investissement 
baptisé HealthQuad et destiné aux 
entreprises indiennes innovantes 
dans le monde des soins de santé. La 
clôture, prévue en janvier 2021, 
pourrait perme� re d’a� eindre entre 
130 et 140 millions de dollars.

Au rang des investisseurs, on 
croise du beau monde, du holding 
belge AvH – qui injecte à lui seul 15 
millions – au fonds de pension TIAA 
– qui assure plus de trois millions 
d’enseignants outre-Atlantique – en 
passant par le bras fi nancier du gou-
vernement suédois dans les pays en 
développement qu’est le Swedfund 
(équivalent de Bio chez nous) ou en-
core le géant pharma américain 
Merck.

Qu’est ce qui réunit tous ces in-
vestisseurs? «Il y a une dynamique 
aujourd’hui en Inde dans tout ce qui 
touche à la digitalisation des soins 
de santé», évoque Charles-Antoine 
Janssen, directeur des investisse-
ments. «On voit de plus en plus d’in-
génieurs, informaticiens et 
entrepreneurs s’a� aquer aux pro-
blèmes considérables des 

populations les plus défavorisées, en 
cherchant à développer des techno-
logies particulièrement accessibles 
fi nancièrement et peu coûteuses à 
produire.» 

Une réponse à l’urgence sur 
place. «On dénombre 0,9 lit d’hôpi-
tal pour 1.000 habitants en Inde, 
contre 3,9 en Chine ou 13,2 au Japon, 
de même que 0,8 médecin, contre 
1,8 et 2,4», détaille Charles-Antoine 
Janssen, qui explique ce� e situation 
par un sous-fi nancement considé-
rable du secteur, qui représente 4% 
du PNB, contre 12% en Europe ou 17% 
aux US. Résultat: un niveau anorma-
lement élevé du nombre de malades 
par rapport à la moyenne mondiale, 
malgré une moyenne d’âge pour-
tant bien inférieure. «L’an dernier, 55 
millions d’Indiens tombaient sous le 
seuil de pauvreté en raison du coût 
élevé des soins de santé», regre� e 
Charles-Antoine Janssen.

C’est là qu’interviendra le fonds: 
au chevet des innovateurs de la 
santé, dont les solutions peuvent 
être exportées à terme sur d’autres 
marchés, preuves faites.

Projet né en 2016
KOIS cherche à confi rmer ce qui 
avait été entamé en 2016 avec un pre-
mier fonds, «très petit», de 10 mil-
lions de dollars.

Sept prises de participations en 
étaient sorties (e-commerce, télémé-
decine, intelligence artificielle...). 
Charles-Antoine Janssen pointe des 
résultats tangibles: «Un taux de ren-
tabilité interne net en dollars de 27%, 
côté fi nancier, mais aussi et surtout 
plus de 50 millions de fournitures li-
vrées en zones reculées à -25% du 

coût, plus de 500.000 téléconsulta-
tions ayant permis une économie de 
15  dollars aux patients, ou encore 
plus de 3.000 jobs créés, dont un 
tiers pour des femmes.»

Acteurs locaux
Tout ceci en perme� ant dans la fou-
lée une «croissance moyenne 
annuelle du chiff re d’aff aires des 
sociétés en portefeuille de l’ordre de 
57%, pour une augmentation de la 
valeur déployée par le fonds de 2,2 
fois». Une performance rendue pos-
sible par l’expertise des médecins, 
fi nanciers et investisseurs indiens 
aux commandes. Charles-Antoine 
Janssen, lui, supervise le tout, fort de 
vingt années passées dans la 
pharma, notamment chez UCB où il 
est administrateur depuis 2012, 
après avoir remplacé son père, le 
baron Daniel Janssen, au CA de la 
Financière de Tubize en 2011.

KOIS est associé à 50-50 dans ce 
projet indien avec le fonds de private 
equity spécialisé dans la santé Qua-
dria, plus gros acteur asiatique du 
secteur avec ses 2,2 milliards de dol-
lars d’actifs sous gestion.

En Wallonie, le soutien 
aux grandes installations 
photovoltaïques chute

KOIS lève 68 millions pour 
les soins de santé indiens

Le soutien au grand photovol-
taïque va baisser de près de 
60% en Wallonie à partir de 
septembre. La fédération belge 
des énergies renouvelables tire 
la sonne� e d’alarme.

KOIS vient de boucler une 
importante levée de fonds à 
laquelle a notamment participé 
AvH. Objectif? Booster les 
solutions innovantes dans la 
health tech indienne.
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«L’an dernier, 55 mil-
lions d’Indiens tom-
baient sous le seuil de 
pauvreté en raison du 
coût élevé des soins de 
santé.»

CHARLES-ANTOINE JANSSEN
DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS 
D’HEALTHQUAD

Sabca, un siècle 
d’histoire aéro-
nautique belge
Créée en 1920, Sabca est la plus 
ancienne entreprise aéronautique 
belge. Sa longue et riche histoire 
vient de connaître une nouvelle 
étape fondamentale avec la reprise 
de l’entreprise par Sabena Aeros-
pace et  la SFPI, suite à la sortie du 
groupe français Dassault.

Hasard du calendrier, c’est 
deux semaines après la présenta-
tion du nouveau groupe Blue-
berry - qui regroupe désormais 
Sabena Aerospace et Sabca -  que 
sort de presse le deuxième tome 
retraçant les activités de ce� e en-
treprise centenaire. Écrit notam-
ment par Charles Mali, un ancien 
salarié du site de Gosselies pas-
sionné d’aviation et d’histoire, cet 
ouvrage est centré sur les 60 der-
nières années, dominées par les 
programmes Mirage, F-16, Alpha 
Jet et Ariane. Six décennies mar-
quées par des hauts et des bas, 
dont la dramatique restructura-
tion de 2003. 

Les deux livres me� ent en évi-
dence l’incroyable palette de 
compétences de l’entreprise 
belge, dont les techniciens ont as-
semblé, entretenu, réparé ou mo-
dernisé une série impression -
nante d’appareils militaires. 
«Sabca a tout fait», fait valoir 
Charles Mali, en rappelant qu’à 
ses débuts, la société, qui était une 
société sœur de la Sabena, fabri-
quait des petits avions civils et mi-
litaires répondant aux noms 
de   Cyrano, Castar, S12 ou 
Titan.  Par la suite, «Sabca a fait de 
la mécanique, de l’hydraulique, 
de l’électronique, des compo-
sites», ajoute-t-il. La belle histoire 
se prolonge avec des projets 
comme Ariane 6 ou les drones 
américains SkyGuardian pour la 
Défense belge.

OLIVIER GOSSET

«SABCA. Du Mirage au siècle 
d’existence.» Charles Mali et 
Nicolas Godfurnon. Mémoire 
de l’aviation belge, Fonds 
National Alfred Renard.

15
millions $
Ackermans & van Haaren (AvH) 
assume le rôle d’investisseur 
de référence du fonds, et y 
investira 15 millions de dollars 
sur quatre ans.


