




Notre ADN

être un 
outils de financement
au service 
des projets de croissance



Des formules de financement 
sur-mesure 
pour la création et la croissance des entreprises

• Intervient dans tous les secteurs d’activités
• À tous les stades de développement
• Intervient sur l’ensemble de la Province
• Formes d’intervention

o Participation au capital
o Prêt
o Crédit court terme
o Leasing mobiliers et immobiliers



Critères 
d’intervention

le plan financier
l’originalité du business model

la qualité des managers



MEUSINVEST 

un outil public 
de droit privé

SA 60% K privé, gestion privée, autonomie de décision



- 380 -
entreprises en portefeuille (200 en 2011)

- 600 -
entreprises financées depuis 1985

- 48 -
nouvelles en 2016



investis dans les PME liégeoises : 
78,2 Mi en 2015-2016

600
millions d’euros 



20%
DE SOCIÉTÉS 
proviennent des arrondissements 
de HW et Verviers 
(= 2 fois plus qu’il y a 10 ans)

- P R È S  D E  -





Créé en 1985 par le Gouvernement wallon, Meusinvest s'est diversifié 
et ouvert au privé (en 2005 et 2013)

Les moyens sont toujours majoritairement publics mais il y a une ouverture 
nouvelle vers :
• les fonds mixtes, 
• le crédit bancaire
• les fonds européens

Gestion et processus décisionnels agiles et autonomes.

Quelques données





E M P L O I S  S O U T E N U S  
DEPUIS LA CRÉATION DE MEUSINVEST 

25.000 emplois
DIRECTS  & IND IRECTS

2 milliards €
Les 600 millions € investis par Meusinvest 

ont permis de lever pas moins de 2 milliards d'euros 
pour l'économie liégeoise depuis 1985
Soit un effet de levier moyen de 3,5





un accompagnement 

ACTIF & DIVERSIFIÉ 
favorisant 
la croissance de la PME 
avec ses partenaires que sont Cide-Socran, LeanSquare, 
idcampus & l’ensemble des acteurs-partenaires 
du hub créatif.

- o f f r e -



La vision stratégique & de croissance 
de l’entrepreneur-partenaire.

• Accompagnement & conseils juridiques
• Stratégie & communication
• Plan financier,  étude de marchés,  levées de fonds, 

conseils en créativité / innovation 
• Networking (mise à disposition du réseau)

- E n  s o u t e na n t-









Projet d’un
INCUBATEUR 
CULTUREL

Chef de file 
DE PLUG-R LE 
HUB CRÉATIF 

d e  L i è g e

Projet de 
RÉNOVATION 
DU FIACRE

Et de projets immobiliers 
structurants











Amplifier le rôle
que nous jouons dans

les dossiers d’intérêt régional :

- 1 -
la mise en place et la 

structuration 
de process industriels 

mutualisés

Ex : plateforme CDMO / salles 
GMP partagées ; Celabor

« production », …) 

- 2 -
L’émergence de 

nouveaux process
d’industrialisation

Ex : nouvelles 
industrialisations liées à 

l’automatisation et la 
numérisation, 

« industrialisation » 
culturelle et nouveaux 

segments la culture 
(numérisation, réseaux 

sociaux, tax shelter …), …

- 3 -
de nouveaux 

projets d’intérêt 
régional 

à valeur ajoutée 
pour nos PME

Ex : Liege Airport, LABP, le 
PIL, les incubateurs WSL et 
WBC, le GIGA, Leansquare

- 4 -
Susciter la 

créativité et 
l’innovation au sein 

de notre 
portefeuille 

d’entreprises





Améliorer la notoriété de Meusinvest
Accroitre notre présence dans les arrondissements de Huy Waremme et Verviers

Réduire les délais pour les partenaires et porteurs de projets
Améliorer la qualité des services aux PME 

OBJECT IF S  QUAL ITAT IF S

Un nouveau
plan stratégique



OBJECT IF S  QUANT ITAT IF S

Un nouveau
plan stratégique

Poursuivre notre croissance 
Améliorer encore la rentabilité du portefeuille

Développer des projets d’intérêt régional
Poursuivre une politique de risque audacieuse

Maintenir un ratio de productivité conforme aux pratiques du secteur



Ce que nous devons être 
en 2020

Un nouveau
plan stratégique



Le Groupe Mi doit proposer une offre de 
service intégrée (USP )

MI doit poursuivre et amplifier le 
développement du district créatif

MI doit être un inspirateur de nouveaux 
projets d’intérêt économique régional



Proactivité et valeur ajoutée 
Meusinvest doit renforcer sa proactivité et sa 
valeur ajoutée dans l’accompagnement des 

projets pour être digne de l'audace 
de nos entrepreneurs

Pivot de l’économie liégeoise
MI doit renforcer son rôle de point pivot de 

l'économie liégeoise en devenant véritablement 
« FIRST IN MIND »







Le Groupe Meusinvest
(via son fonds technologique Spinventure) 

participe à la création de Mithra  
En 1999, le groupe Meusinvest participe à la création de Mithra 

Pharmaceuticals SA, une spin-off de l’Université de Liège dédiée 
à la recherche, au développement et à la commercialisation 

de produits et traitements en santé féminine. 

- M I T H R A –



Meusinvest soutient 
le développement des activités de Mithra 

Le Groupe Meusinvest a continué à soutenir l’entreprise tout au long de 
son développement (10 interventions en 10 ans), ce qui a contribué à la 

mise en place d’une approche globale de la santé féminine.

- M I T H R A –



Meusinvest participe
à la Phase d’industrialisation

Mithra a procédé en 2014 à une importante levée de fonds en vue de 
créer sa propre usine, favoriser le développement commercial à 

l’international et d’améliorer sa position d’innovation en continuant à 
développer de nombreux projets R&D.

- M I T H R A –



Meusinvest participe
au financement de la croissance

Ouverture du CDMO
Nouveaux projets de développements commercial
Nouveaux projets en recherche et développement

- M I T H R A –





PROCOPLAST
fabrique en grandes séries des pièces complexes 

par injection thermoplastique, intégrant des 
contacts et connecteurs électriques. 

Ces pièces comprennent plusieurs composants plastiques et sont 
destinées principalement au secteur automobile.



En février 2011, MEUSINVEST entre au capital de 
PROCOPLAST via une augmentation de capital 
aux côtés des actionnaires privés confrontés à une 
manque de soutien de la part des institutions 
financières traditionnelles.

- P R O C O P L A S T  –

février 2011



9 prêts pour le financement de la croissance 
(achats machine, robots, matériels permettant 
d’assurer le carnet de commandes)

- P R O C O P L A S T  –

Depuis octobre 2011



PROCO-IMMO S.A., constituée le 25 juin 2014, 
a une activité d’immobilière détenant comme seul 
actif le nouveau bâtiment d’exploitation de 
PROCOPLAST qui est en cours de finition dans 
le zoning industriel de LONTZEN.

- P R O C O P L A S T  –

Juin 2014



Nouvelle demande de prêt sur MEUSINVEST  
pour financer des investissements machines 
nécessaires pour assumer les nouvelles 
commandes qui viennent d’être engrangées.

- P R O C O P L A S T  –

Août 2016





L E  G R O U P E  

MALYSSE – STERIMA (Courtrai) 
EST ACTIF SUR LES SEGMENTS SUIVANTS

Logistic
services

services logistiques 
pour linge/dispositifs 

médicaux

Medical
services

stérilisation de 
dispositifs médicaux

Textile 
services

fournisseur et 
blanchisseur de linge 

hospitalier



MEUSINVEST s'associe au projet 
de construction d’une nouvelle blanchisserie en prenant 

une participation en capital au sein 
de la SA MALYSSE

1998



MEUSINVEST
accompagne la croissance de l’entreprise

1998-2005



Le Groupe 
Malysse-Sterima

s’associe à l’allemand 
VANGUARD 

2006
L'actionnaire privé souhaite 
racheter la participation de 

MEUSINVEST.
Ils souhaitent conserver un lien 

avec MEUSINVEST.

2008



MALYSSE VILLERS-LE-BOUILLET
procède à des investissements.

MEUSINVEST soutient le projet en le finançant 
partiellement.

Les actionnaires privés émettent 
le souhait de maintenir MI au capital.

Projet de créer une plateforme wallonne de 
stérilisation et/ou plateforme logistique à 
Villers-le-Bouillet est à l’étude.



Malysse poursuit les études sur la plateforme de stérilisation

MI intervient pour financer les frais d’études préalables (prêt)

MI joue un rôle de facilitateur au niveau des contacts avec les responsables 
des hôpitaux wallons et les responsables politiques.

MEUSINVEST a déjà marqué accord pour financer 
partiellement le projet de plateforme

2015-2016





BLOOM TECHNOLOGIES 
est active sur le marché de la santé des femmes, 

plus spécifiquement des femmes en âge d'avoir des enfants. 
Elle vise initialement le marché de grossesse avec une solution de niveau médical .

BLOOM TECHNOLOGIES 
est fondée sur l’expérience de deux fondateurs expérimentés 

Julien PENDERS (Liégeois expatrié aux US) et Eric DY, tous deux s’étant rencontrés 
chez IMEC où ils ont pu développer la technologie 

et le savoir nécessaires à ce projet.



Bloom doit procéder 
à une augmentation de capital. 

Et malgré la présence & l’intérêt 
d’une série d’investisseurs privés de renom 

comme Richard Branson, 

elle se tourne vers Meusinvest.



Cette prise de participation 
dans BLOOM TECHNOLOGIES 
permet

• de soutenir un entrepreneur liégeois de qualité

• de compter dans notre portefeuille 

LEANSQUARE/START-UP INVEST/MEUSINVEST une startup très 

prometteuse, qui connait déjà une forte visibilité, dans le secteur 

biotech/numérique médical



Cette prise de participation 
dans BLOOM TECHNOLOGIES 
permet

• de permettre des synergies avec d'autres start-up biotech

du portefeuille (ANDAMAN7...)

• de créer des liens avec la Silicon Valley

• de défendre un développement futur en région liégeoise





Ces quatre études de cas 
démontrent que Meusinvest propose désormais 

à ses partenaires des services intégrés :

DE FINANCEMENT / D’ACCOMPAGNEMENT
DE CRÉATIVITÉ / D’INNOVATION





• 

en renforçant les synergies 
entre les filiales du Groupe

•
en offrant une solution intégrée et complète 

à tous les stades de développement de l’entreprise, 
depuis la start-up jusqu’à la PME en croissance et 

pourvoyeuse de plus d’emplois.



A travers 
ce nouveau positionnement 

les objectifs sont
•

Améliorer la qualité des services
que Meusinvest offre aux entrepreneurs

•
De renforcer le rôle central de Meusinvest 

comme acteur économique liégeois
•

De participer à l’émergence de nouvelles industrialisations et de conditions 
favorables à une croissance économique durable



A travers 
ce nouveau positionnement 

les objectifs sont
• 

De mieux servir les intérêts généraux de l’économie liégeoise 
à l’échelle de l’ensemble de son territoire.

•
De jouer un rôle central auprès des acteurs 

et stakeholders de l’économie liégeoise




