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PRESSE ECRITE
PARIS MATCH (8 au 15 mai 2013) - "L'incubateur d'entreprises high-tech"
Localissur le site de l'Aopole, le Biopark rassemble 18 soci rarties entre les espaces Biopark Incubator 1 et 2. Ce
vaste par scientifique, cr l'initiative de l'ULB, du centre d'entreprises Hacl, de Sambrinvest et de l'intercommunale
de deloppement onomique Igretec, acueille une majorit(15 actuellement) d'entreprises actives dans le secteur des
biotechnologies et de la sant dont 9 sont des spin-offs de l'ULB.
LA LIBRE BELGIQUE (17 mai 2013) - "Incubator, soutien technique aux jeunes pousses"
Il y a un an naissait Biopark Incubator, une pite de plus parmi celles dont est parsemle site de l'aope. Un an plus
tard, le nouvel ensemble est rebaptis pour devenir I-Tech Incubator. On aurait tort de n'y voir qu'un dir
d'habillement nouveau d'une conception qui n'a pas eu le temps de s'empoussier.
HORIZON RECHERCHE n11 (28 mai 2013) - "Un incubateur "i-Tech""
L'incubateur d'entreprises situsur le site du Biopark, Gosselies, change de nom. Le dormais "i-Tech Incubator"
argit ses cibles: il accompagnera et/ou hergera des projets d'entreprise non seulement en sciences du vivant mais
aussi en sciences de l'ingieur et en technologies de l'environnement. Toujours avec le me but: faciliter la
transformation d'une id en un rl business.
L'ECHO (15 mai 2013) - "L'incubateur "i-Tech" de l'ULB devient multisectoriel"
La pinie dentreprises bas Gosselies et spialis dans les sciences du vivant change de nom tout en endant son
champ de compences.
LE SOIR (16 mai 2013) - "Le Biopark change de nom"
Ne dites plus "Biopark Incubator" mais "i-Tech Incubator" pour digner la pinie d'entreprises, tourns vers les
sciences du vivant, qui s'est install en avril 2012 sur l'Aopole de Gosselies. Depuis lors, la socia grandi, a didde
s'ouvrir des projets et des entreprises d'autres domaines.
BELGA (14 mai 2013) - "Biopark Incubator change de nom et end ses services vers de nouvelles
entreprises"
La pinie d'entreprises Biopark Incubator Gosselies (Charleroi), spialis dans les sciences du vivant, a remment
changde nom et a endu son champ de compences. Elle s'appellera dormais i-Tech Incubator et s'adressera
alement des entreprises dans le domaine des sciences de l'ingieur et des technologies de l'environnement.
BIOPARK NEWS (automne 2012) - "Il y a une rlle place sur le marchbelge pour le suivi distance des
patients"
Fond en janvier, CareSquare est install depuis mars dernier au Biopark Incubator 2. Son premier produit, le
Compagnon digital, est en phase d'aluation et sa commercialisation approche grands pas. Rencontre avec Sastien
Rousseaux, directeur gal, pour en savoir un peu plus sur cette start-up.

LETTRE WALLONIE-BRUXELLES AU QUEC (septembre 2012) - "Le BioPark: la chae comple de
l'innovation, de la recherche l'entreprise"
L'inauguration d'un second incubateur d'entreprises a donnun nouveau coup d'accateur au deloppement du
Biopark Charleroi Brussels South. Conforment sa mission, le Biopark Incubator 2 servira de tremplin aux crtions
d'entreprises dans les sciences du vivant et de l'ingieur.
DE TIJD (12 mai 2012) - "De Waalse haan kraait weer" - "Le coq wallon chante nouveau"
Message d'espoir en pleine crise, le taux de chage wallon diminue ann apr ann. Sept ans apr le lancement du plan
Marshall, la reprise onomique semble enfin arriver. A travers la mise en place de ce plan de relance, cest non
seulement de largent, mais surtout le retour dune dynamique rionale.
Ce changement peut, entre autres, se voir dans l'Aopole de Gosselies qui est un vaste parc industriel de haute
technologie pour start-ups, jeunes et matures entreprises. Aujourd'hui, les centres de recherche des universit, des
PME et de grandes entreprises y sont prentes. Cet osyste est une rlle force, c'est ce que j'appelle le pouvoir du
reau. C'est le vitable effet de levier.
Au milieu du parc, un nouvel incubateur de 4.800 m voit le jour. La gestionnaire Catherine Blondiau nous fait une
visite du biment. "Un quart de la superficie est maintenant dlou En outre, nous avons des accords de principe pour
au moins 2.000 m." Des start-ups de Sue, des Pays-Bas, et aussi de Flandre envisagent sieusement de s'installer
ici. Le coq wallon chante nouveau.
L'ECHO (25 avril 2012) - "Un nouvel incubateur de biotechs en Wallonie"
Les uipes de lincubateur ont trois missions: herger les jeunes entreprises, leur fournir des conseils financiers et
accompagner le projet entrepreneurial.
Cinq entreprises sont pres sinstaller dans les prochaines semaines. Parmi ces jeunes pousses figure Masthercell,
une sociqui produira des micaments cellulaires ayant une activitthapeutique. Pour fin 2012, lobjectif est quil soit
rempli 80 %.
LA NOUVELLE GAZETTE (25 avril 2012) - "Ici, on couve les jeunes entreprises"
Comme son presseur, le Biopark Incubator 2 se veut un terreau fertile pour les projets dentreprises dans les
sciences du vivant et de lingieur.
Il dloie ses 5.000 m de bureaux, de labos, de salles stiles sur 4 ages. Le tout modulable, la carte, en fonction des
besoins des entreprises.
Les premiers occupants ont dpris leurs quartiers depuis quelques semaines. Cest le cas dAliwen, CareSquare,
Masthercell, CF Pharma ou encore Microcyc.
En marge de ses missions premies, le biment offrira aussi un espace de travail susceptible dintesser des
travailleurs.
L'AVENIR (25 avril 2012) - "Le chaon manquant du Biopark"
Le Biopark Incubator 2 met en place la dernie pie du puzzle de lULB sur lAopole. Il manquait un petit quelque
chose pour que la chae soit comple, depuis les laboratoires de recherche de lULB jusquau spin-off. Lincubateur
dentreprises vient combler ce manque. Cet Incubator 2 est le rultat dun partenariat ident et efficace, entre lULB,
Igretec, Sambrinvest et Hacl.
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L'AVENIR (24 avril 2012) - "Le chaon manquant du Biopark"
Le Biopark Incubator 2 met en place la dernie pie du puzzle de lULB sur lAopole. Il manquait un petit quelque

chose pour que la chae soit comple, depuis les laboratoires de recherche de lULB jusquau spin-off. Lincubateur
dentreprises vient combler ce manque. Cet Incubator 2 est le rultat dun partenariat ident et efficace, entre lULB,
Igretec, Sambrinvest et Hacl.
LA NOUVELLE GAZETTE (25 avril 2012) - "Charleroi, un tremplin pour les projets d'entreprises en sciences
du vivant et ingiorat"
Le Biopark Incubator 2 a inaugurce mardi sur l'Aopole de Charleroi. Il offre toute la gamme de services que l'on
peut attendre d'un business center spialis
RTBF.BE (25 avril 2012) - "Biopark Incubator 2 Charleroi pour les entreprises dutantes"
Sous ce nom digne d'un film fantastique se cache un nouvel espace consacraux jeunes entreprises qui darrent.
Charleroi est la pointe en matie de biotechnologies. Et une infrastructure nouvelle comme celle-ci correspond
rllement une attente.
BIOTECH FINANCES (30 avril 2012) - "Belgique: Biopark muscle son offre"
Situau coeur de Biowin, le pe de compitivitwallon, Biopark acce sur lincubation de start-ups en sciences de la vie
et ingiorat avec un nouvel outil baptisBiopark Incubator 2 sajoutant au Biopark Incubator 1 inaugurvoici cinq ans.
Un investissement de 7,4 M pour un biment de 4 800 m2 implantGosselies, au sud de Bruxelles, sur le campus
de lUniversitLibre de Bruxelles (ULB), financpar lintercommunale Igretec et la Wallonie dans le cadre du plan
Marshall 1.

REPORTAGE
ANIMATION ECONOMIQUE IGRETEC (7 mai 2012) - "24-04 Confence & Inauguration du Biopark Incubator
2"
Le 24 avril 2012 se doulait l'inauguration du Biopark Incubator2, construit par Igretec, avec le soutien de la
Wallonie, en prence de Monsieur le Ministre Jean-Claude Marcourt. Regroupant l'ULB, Igretec, Hacl et
Sambrinvest, le Biopark accueille des projets innovants et de jeunes entreprises dans le secteur des sciences du
vivant et de l'ingieur. Redouvrez cette confence inaugurale en vid.
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