Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs, en vos titres et qualités

Je vous remercie d’être présents ce soir.

Les moyens de la Région wallonne sont comptés. Il faut les concentrer là où ils
sont les plus efficaces pour le développement économique de la Région.
Il faut évaluer et vérifier l’efficience de l’utilisation des moyens publics. A force
de toucher à tout, on saupoudre les moyens et il y a un risque d’enlisement de
la politique économique.
Il y a trop de structures en Région wallonne, qu’elles soient financières, actives
dans l’accompagnement d’entreprises ou dans l’orientation économique. Elles
sont parfois redondantes, concurrentes plutôt que complémentaires. Je le dis
avec humilité mais détermination. Il faut simplifier et rationnaliser.
Mon objectif est d’instaurer plus de lisibilité, plus de cohérence et plus
d’efficience pour nos entreprises.
Et les invests là-dedans me direz-vous ?
Les invests ont un lien de proximité avec les entreprises qu’il faut prendre en
compte. Sans doute des rapprochements doivent être favorisés ! Tous les invests
ne peuvent pas être spécialistes en tout : numérique, biotechnologie, industrie
agro-alimentaire …
Concernant MeusInvest, je me réjouis de la dynamique instaurée par
l’intermédiaire d’initiatives visant l’efficacité et la performance mais également
l’éthique. Il en est ainsi pour :
- Le plan stratégique 2017-2020 qui permet d’envisager sa croissance
maîtrisée sans obérer ses moyens.
- La mise en œuvre d’outils en vue d’assurer en permanence une
gouvernance à la pointe
- Ainsi que le développement de partenariats avec d’autres invests mais
également avec le secteur privé, permettant de la sorte de mobiliser au
maximum les leviers financiers disponibles pour le redressement de notre

économie, tout en se préservant de redondances ou encore de
concurrences stériles.
Eu égard à leur proximité avec le tissu industriel, les invests sont des outils
économiques essentiels au redéploiement économique et à la
réindustrialisation de la Wallonie. C’est la raison pour laquelle il est essentiel
de préserver leur action en veillant à ce que leurs moyens financiers soient
toujours utilisés de manière efficiente.
Ainsi, en matière de gouvernance, il apparaît essentiel :
- De simplifier la structure opérationnelle mais également d’en augmenter
l’accessibilité et l’efficacité
- D’accélérer les initiatives visant à simplifier les organes de gouvernance
- De veiller à l’efficacité de l’actionnariat
En matière d’accompagnement industriel, les invests ont montré leur rôle pour
favoriser l’émergence de l’innovation.
Le virage numérique va profondément modifier notre rapport à l’entreprise et
au travail. Nous devons refuser de nous enfermer dans nos certitudes et nos
idées reçues et devons prendre pleinement conscience que nous devrons relever
les nombreux défis liés à la révolution digitale et en saisir les opportunités, dès
aujourd’hui. Il n’y a plus de temps à perdre.
En cela, MeusInvest a saisi la mesure du phénomène et a pris le pari d’investir et
de soutenir la révolution numérique.
Et pour finir, je souhaiterais remercier tous les entrepreneurs. Vous êtes les
véritables artisans de la richesse wallonne. Votre talent et votre créativité
participent au rayonnement de la Région wallonne, qui outrepasse bien souvent
nos frontières.
Ces qualités et valeurs ne sont pas de simples frivolités, dont les effets ne se
feraient sentir qu’au sein d’un cercle fermé de spécialistes et d’experts. C’est un
fait : les PME et les start-up, qui composent la majorité de notre tissu
économique, créent des emplois et en créeront encore. Nous devons nous
donner les moyens de poursuivre l’effort et d’améliorer cette dynamique.
C’est ensemble que nous construirons une Wallonie plus forte !

