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Rapport d’activité 2016

Conscient des enjeux auxquels
les P.M.E. doivent faire face, le Groupe IMBC - partenaire
durable et outil de proximité - poursuit sa politique d’investissements
volontariste et l’élargissement de son champ d’action de manière à répondre
au mieux aux besoins des entrepreneurs de sa région et à soutenir une majorité de
leurs projets.
Concrètement, les chiffres record de 2016 en attestent : 98 financements accordés pour plus
de 28.000.000 € au profit de 71 sociétés dont 30 entreprises « nouvelles » en portefeuille.
Ce niveau d’intervention n’aurait pu être atteint sans le renforcement des moyens d’IMBC
notamment dans le cadre des programmations européennes.
A ce titre, 2016 est l’année du bilan de l’action de la dernière filiale du Groupe – la S.A. IMBC
Convergence - pour la période 2009-2016.
A la clôture de cette mesure, tous les objectifs fixés par la Région wallonne et l’Europe ont été
largement dépassés : au total 294 financements ont été décaissés, soit près de 86.000.000 €, au
profit de 133 sociétés.
A l’automne, dans le cadre de la programmation européenne Wallonie-2020.eu., une
nouvelle filiale verra le jour et proposera des modalités d’intervention plus attractives
encore pour les P.M.E..
Observateur du paysage économique et financier wallon,
IMBC est attentif aux besoins des entrepreneurs de sa région
à tout stade de leur réflexion.

Acteur de terrain
bien ancré dans sa
région, IMBC s’est associé aux
invests et aux acteurs de l’animation
économique hennuyers en créant
tout récemment DIGITAL ATTRAXION
en partenariat avec le MIC et I-Tech
Incubator afin de promouvoir les écosystèmes
numériques notamment dans la Province du
Hainaut.
DIGITAL ATTRAXION est un accélérateur
de start-up visant à favoriser l’émergence
des start-up numérique et de la nouvelle
économie, les accompagner vers leur
première levée de fonds et, le cas
échéant, leur octroyer des
financements d’amorçage.
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le
grou
pe

Créée     à    l’initiative    du
Gouvernement Régional wallon
et d’importants acteurs économiques locaux,
la S.A. Invest Mons-Borinage-Centre (IMBC)
est une société anonyme de droit privé active dans
le financement de P.M.E. depuis plus de 25 ans. Son
capital est détenu par :
26 entreprises privées représentatives
de la région à hauteur de 54,55 %.
la SOWALFIN à concurrence de 45,45 %.
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LE GROUPE

LE GROUPE

Afin de répondre au mieux à tout type de besoin de financement des P.M.E. et des spin-off, la S.A. Imbc s’est dotée de
filiales de financement spécifiques pour former le Groupe imbc.
région
wallonne

date de création : 15.12.2004
Financement de spin off,
spin out et sociétés
technologiques

0,30
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S.A. S.R .I.W.
Techno

%
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S.A.
SOWALFIN

S.A. imbc
CONVE RG ENCE

40 %

date de création : 27.01.2009
Financement
de la création et du
développement
de PME

60

S.A. invest
Mons-Borinage-Centre

%

date de création : 23.02.1989
Financement de tout projet
d’investissement,
de besoin en fonds
de roulement et
de transmission

50
%
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S.A. imbc
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S.C. IDEA
Hennuyère

10

%

5%

5,58

26
actionnaires
du secteur
privé

S.A. imbc
sp i n n ova

54,5

S.A. Akzo Nobel Chemicals
S.A. Alysse Food
André MERLIN
S.A. Brasserie Saint-Feuillien
S.A. Defipar
S.A. FIB-Services
S.C.R.L. Fromagerie SITA
S.A. Gofibel
S.A. Hainaut Transport & Trading
S.A. Holcim (Belgique)
S.P.R.L. Ineos Feluy
Jean-Sébastien BELLE
S.A. KRB’S
S.A. LIXON
S.A. Laminoirs de Longtain
S.A. Michel Logistics
S.A. Monnaie
S.A. Nexans Benelux
S.A. NLMK La Louvière
S.A. Omnia-Cars
S.A. Sambrinvest
S.A. S.G.I.
S.A. Carrières Gauthier & Wincqz
S.E.T.R. Syngenta Chemicals
S.A. Total Petrochemicals Feluy
S.A. Etablissements Maurice Wanty

S.A. UMONS
Venture

45,4

L es ac tionnaires privés

U.E.

%

50

%

S.A. imbc
C A PI TA L R I S Q U E

date de création : 21.10.2004

date de création : 28.12.1994

Financement de projets
structurants et/ou
de plus grande
envergure

Financement de tout projet
d’investissement, de besoin
en fonds de roulement
et de transmission

0%

9,9
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Conseil d’Administration
Agroalimentaire
– Surveillance

CONSEIL D’ADMINISTRATION – COMITÉS – SURVEILLANCE

S.A. Invest Mons-Borinage-Centre
S.A. IMBC Capital Risque

S.A. IMBC Immo Lease

S.A. IMBC Spinnova

Président

Président

Monsieur Jean-François ESCARMELLE

Monsieur Serge ROLAND

Représentée par Madame Dominique LORETTE
Finance Manager

Administrateurs

Vice-Président

S.A. Les Carrières de la Pierre Bleue Belge
(Belgique)

Monsieur Jean-Sébastien BELLE

Monsieur Calogero CONTI

Monsieur Philippe DEBAISIEUX

Administrateurs

S.A. IMBC Convergence

P ré s i d e n t
Monsieur Jean-Sébastien BELLE

Ad m i n i s t r a t e u r s

S.A. Akzo Nobel Chemicals N.V.

Représentée par Monsieur Vincent BERTIAUX
Site Director

S.P.R.L. INEOS Feluy

Monsieur Alain BASTIN

Gérant Fiduciaire FISCODREAM

Madame Sylvie CRETEUR
Administrateur - Directeur

Madame Charlotte DE JAER
Coordinatrice

Monsieur Philippe DEBAISIEUX

Conseiller communal de la commune de Frameries

Madame Martine DUREZ
Administrateur de sociétés

Monsieur Jean-François ESCARMELLE
Madame Sophie GRULOIS

Responsable Développement Economique
et Economie Créative – Ville de Mons

Monsieur Frédéric HAMBYE
Administrateur de sociétés

Madame Catherine HOCQUET

Responsable du personnel et gestionnaire des locaux de
réception de l’Académie royale de Belgique

Représentée par Monsieur Alfredo TANCREDI
Directeur Commercial

S.A. Nexans Benelux

S.A. Total Petrochemicals Feluy

Représentée par Monsieur Marc MEEUS
Chargé de Mission – Développement Régional

Madame Caroline DECAMPS

Comité d’a udit
et de procédures internes
Monsieur Jean-Sébastien BELLE
Madame Sylvie CRETEUR
Monsieur Jean-François ESCARMELLE
Monsieur Bernard LIEBIN
Monsieur Michel MARTIN
Monsieur Serge ROLAND

Administrateur de sociétés

Comité d’investissements
et de rémunéra tions

Membre du Comité de Direction de la Sowalfin

Surveilla nce

Administrateur-Directeur général – S.A. Sambrinvest

S.A. Invest Mons-Borinage-Centre

Représentée par Madame Sylvie CRETEUR
Administrateur - Directeur du Groupe IMBC

Monsieur Bernard LIEBIN

Madame Géraldine MIROIR

Analyste financier senior du Groupe IMBC

Monsieur Serge ROLAND
Monsieur Pierre TACHENION

Réviseur d’entreprises

Administrateur délégué

Monsieur Michel COULON

Administrateur – Université de Mons (UMons)

Monsieur Serge DEMOULIN

Analyste financier senior du Groupe IMBC

Monsieur Jean-François ESCARMELLE
Monsieur Joël HANCQ
Professeur à l’UMons

S.A. Invest Mons-Borinage-Centre

Représentée par Madame Sylvie CRETEUR
Administrateur - Directeur du Groupe IMBC

S.A. Nexans Benelux

Représentée par Monsieur Michel MARTIN

Monsieur Giuseppe PAGANO

Membre du Conseil d’Administration de l’I.D.E.A.

Vice-Recteur de l’Université de Mons en charge
du Développement institutionnel et régional

Surveillance

S.A. SPARAXIS

S.C.R.L. RSM - INTERAUDIT
Monsieur Serge ROLAND

Monsieur Jean-Sébastien BELLE

Analyste financier senior du Groupe IMBC

Monsieur Frédéric HAMBYE

Madame Anne PRIGNON

Recteur – Université de Mons (UMons)

Directrice Générale - I.D.E.A.

Monsieur Serge DEMOULIN

Monsieur Louis NICOLAS

Directrice générale de la commune de Chapelle-lezHerlaimont

Conseiller communal de la commune de Frameries

Représentée par Monsieur Michel MARTIN

Monsieur Jean-Sébastien BELLE
Madame Sylvie CRETEUR
Monsieur Jean-François ESCARMELLE
Monsieur Michel MARTIN
Monsieur Serge ROLAND

Madame Emel ISKENDER

Administrateur délégué

S.C.R.L. RSM - INTERAUDIT
Réviseur d’entreprises

Représentée par Monsieur Damien LOURTIE
Conseiller à la S.A. S.R.I.W.

Surveillance
S.C.R.L. RSM - INTERAUDIT
Réviseur d’entreprises
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ac
tion

Le Groupe IMBC est avant tout :
• Le partenaire des entreprises :
- Respect de l’initiative privée, de l’esprit d’entreprise et de la réussite ;
- Climat de confiance. Etablissement d’une relation durable ;
-	Source d’informations pour les P.M.E. Relais vers les acteurs
		 socio-économiques et universitaires.
• Un outil financier généraliste aux métiers variés.
• Un interlocuteur local unique compatible avec tous les acteurs financiers,
toutes les aides et complémentarité avec tous les acteurs
socio-économiques, …sans aucune exclusive.
•	Un acteur de proximité :
- Contact direct avec l’entreprise ;
- Prise de décision rapide.

Souplesse
de l’outil
• pas de frais de dossier
• possibilité de carence en remboursement
du capital
• remboursement anticipé sans indemnité
de réemploi

MISSION

MéTIER

Le Groupe IMBC a pour mission

Le Groupe IMBC peut répondre à tout type de demande :

de participer au financement de projets industriels contribuant au remaillage du tissu économique axé sur des secteurs
d’activité novateurs ou innovants.

il finance principalement des investissements corporels et incorporels mais également des besoins en fonds de roulement.
Il accompagne ainsi les P.M.E. quel que soit leur stade de vie :

La plupart des P.M.E. financées sont actives dans des secteurs de niche, créateurs de haute valeur ajoutée et générateurs
d’emplois.

• à la création ;
		

• tout au long de leurs développements par croissance
tant interne qu’externe ;

En étant présent dès la création d’une entreprise, le
Groupe IMBC peut l’accompagner au fur et à mesure de
ses développements.

Exemples :
• D-TEK - Spin off en biotechnologie, R&D, production,
commercialisation et distribution de produits pour la
recherche médicale.
• OPTEC - Conception et fabrication de systèmes de
micro-usinage par laser.

Bon nombre de P.M.E. ont détecté une niche sur
laquelle elles concentrent leur attention, leur savoir-faire
de qualité. La taille et la flexibilité de ces entreprises
sont des atouts leur permettant de se focaliser sur des
créneaux inexploités et délaissés par les plus grandes.
Exemples :
• Blendwell - Fabrication de colorant noir liquide pour
fibres cellulosiques.
•	Cafés Cordier - Torréfaction, emballage, commerce en
gros de café, thé…

• Domaine du Chant d’Eole - Production et
commercialisation de vins effervescents.
• Michel Logistics - Entreprise de logistique,
entreposage, gestion et maintenance de stock pour
compte de tiers.

La transmission d’entreprises est un enjeu majeur :
dans les dix prochaines années, 30 % des entreprises
wallonnes seront à remettre.

Activités originales et de niche

Entreprises dites “traditionnelles”

Exemples :
• Les Tartes de Françoise (TFCo) - Fabrication et vente
de tartes artisanales, sucrées et salées au sein de
différents ateliers.
• Pains Beck - Production et commercialisation de pains
artisanaux du nom de « Pains Beck ».

Répartition

Start-up

Croissance

39 %
des
interventions
du groupe imbc
sont réalisées en
faveur d’entreprises
en création ou
récemment
créées
Certaines
P.M.E.
connaissent une
croissance à deux
chiffres : elles ont un
impact significatif sur
l’emploi et le PIB
de notre
région

Transmission
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Financement
de tout type
de demande

7,06 %

47,40 %

54,29 %

27,30 %

11,50 %

13,80 %

Entreprises innovantes

Exemples :
• Decube - Société holding du Groupe DECUBE actif
dans les métiers techniques et industriels tels que
l’ingénierie, le montage et la peinture industrielle.
•	Omnia-Cars - Vente, entretien et réparation de
véhicules neufs des marques Renault et Dacia.

• à la transmission (par cession d’actifs ou d’actions).

Répartition
Spin Out - Spin Off

Exemples :

38,65 %

Au cœur des préoccupations des P.M.E., l’innovation
amène au développement de nouveaux produits,
permet de répondre aux besoins futurs des marchés, de
réduire certains coûts et de devancer la concurrence, ….
L’innovation au sens large est, pour bien des entreprises,
fondamentale voire vitale.

Augmenter sa part de marché, développer de nouvelles
synergies, intégrer verticalement une filière en acquérant
un fournisseur ou un client, le développement d’une
entreprise passe parfois par des acquisitions.
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Métier

Métier

•	Soutien d’une entreprise qui, confrontée à un évènement majeur, fait preuve d’une capacité de rebond ou opte 		
pour une réelle reconversion industrielle.

Le Groupe IMBC a une conception large du métier :
•	Financement sous toutes ses formes et sans a priori : âge (importance des start-up et spin-off), montant sollicité,
taille de l’entreprise, secteur d’activité…
•	Financement de l’entreprise active localement à l’entreprise active à la grande exportation.
• Accompagnement à la croissance d’entreprises bien ancrées au sein du tissu local parfois même depuis plusieurs
générations mais aussi à l’implantation et au développement d’entreprises exogènes.

Sans aucun plancher d’intervention, la mission du
groupe IMBC ne se limite pas aux P.M.E. mais touche
également les T.P.E. voire les T.T.P.E. La plus petite
intervention accordée avoisine les 10.000 €.

Les entreprises familiales traversent les époques très
souvent enrichies par le savoir-faire, les connaissances et
les idées apportées par les nouvelles générations.

Exemples :
• My Little Forest - Site d’accrobranche jouxtant un
site multiactivité comprenant notamment un câble ski
et un étang de pêche (Lac des Herbières à Tertre) –
Intervention de 40.000 €.
• VDB Toiture - Entreprise de construction en travaux de
toiture et apparentés. Intervention de 25.000 €.

• Brasserie St Feuillien - Fabrication et commerce de
gros de bières.

Exemples :

•	Orthopédie Protechnik - Conception, fabrication
et commercialisation d’articles d’orthopédie et
bandagisterie.

Au cours de sa vie, une P.M.E. est parfois confrontée à
des facteurs impondérables pouvant mettre en péril son
activité tels que : incendie, retournement d’un marché,
crise sanitaire, changement législatif, instabilité politique
internationale, circonstances familiales…
La survie de la société dépend essentiellement de
la qualité et de la rapidité de la réaction de son
management et passe également par le soutien de ses
partenaires notamment financiers.
Exemples :
• Biebuyck - Conception et vente d’une gamme
complète de machines destinées à des opérations de
parachèvement d’articles creux, en verre ou en cristal.
• Laserco - Production et vente de revêtements antiusures sur support métallique à l’aide d’un laser.

Actives dans un secteur « traditionnel », certaines P.M.E.
plus que centenaires témoignent d’une capacité à se
réinventer avec succès opérant une réelle reconversion
industrielle.
Exemples :
• Lebrun-Nimy - Fabrication, depuis plus de 150 ans,
d’équipements aérauliques et frigorifiques dans
les domaines industriels - Nouvelle niche dans
l’aéronautique notamment à la grande exportation.
•	AMB Diffusion - Solutions techniques dans le domaine
de l’environnement.

Cible
très large

Le Groupe IMBC a également une conception évolutive du métier :
Présentes à hauteur de 19 % dans notre portefeuille, les
entreprises exogènes ont un effet de levier important
et immédiat en termes de création de valeur ajoutée et
d’emploi dans notre région.

• Soutien de commerces disposant d’un savoir-faire.
• Financement de projets de plus grande envergure à fort potentiel de croissance et de projets
« structurants ».

Exemples :
• Codibel - Fabrication de produits cosmétiques.
• Neremat - Manutention et mise à disposition de gruestours non mobiles pour de longues périodes avec
personnel qualifié.

Par exception à son core business, le Groupe IMBC
s’est récemment ouvert au financement de commerces
spécifiques.
Exemples :
• Jacquy Cange - Atelier d’affinage et commerce de
fromages.
• Goût et Passion - Charcuterie – Fromagerie – Service
traiteur.

19 %
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38 % de l’emploi créé des
entreprises du portefeuille

Entreprises
exogènes

33 % du chiffre d’affaires total
dégagé par les entreprises
du portefeuille

Entreprises exogènes

L’accompagnement de l’IMBC aux côtés d’autres
partenaires (SRIW, IDEA…) permet de favoriser
l’implantation dans notre région d’entreprises de plus
grande envergure à la recherche d’un site en Europe.
Exemple :
• Xtratherm - Fabrication et commercialisation de
matériaux d’isolation à base de polyisocyanurate ou de
mousse phénolique.
IMBC s’implique également dans des projets (entreprise,
fonds…) structurants ayant des retombées économiques
directes et indirectes sur sa région.
Exemple :
• Innovation Fund - Fonds d’investissements en capital
risque dans le domaine chimique.
Le fonds rassemble des acteurs financiers (SRIW,
Sambrinvest, Meusinvest, SFPI,...) et des poids lourds
du secteur (Total, Solvay, BASF, Carmeuse,...) et
dispose de moyens de 20.000.000 €.
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modes de financement

modes de financement

Les types de financement sont variés :

Outil financier complémentaire

1 Prise de participation ouverte ou fermée : minoritaire

Le Groupe IMBC constitue une source de financement alternative ou complémentaire à tout autre acteur financier.
En effet, il peut intervenir dans une P.M.E. :

2 Prêt subordonné - prêt obligataire convertible

• seul aux côtés de l’entreprise1 ;
• en partenariat avec tout type de financier : banque (traditionnelle, mezzanine finance…), financier de haut de bilan
(Venture capitalist, business angel…), outils mixtes ou publics (Sowalfin, SRIW, Novallia, SOFINEX…)…

La majorité des interventions du Groupe IMBC se font en capital et en quasi-capital au profit de P.M.E.
ou de spin-off et spin-out.
3 Prêt ordinaire garanti (garantie réelle ou morale) ou non
4 Leasing immobilier financier et financement de 1er loyer majoré
5 Avance à terme fixe
Chaque dossier est considéré comme un cas particulier. Selon les spécificités
rencontrées (besoins, activités, autres financiers sollicités…), un montage financier
est mis en place pouvant faire intervenir une ou plusieurs structures du Groupe
et/ou un ou plusieurs modes de financement.

Tous ces outils
constituent un effet
de levier vis-à-vis des
autres partenaires
financiers

Le Groupe IMBC accompagne la croissance des P.M.E.
en adaptant formes et montants de ses interventions
successives aux besoins des entreprises.

Le prêt obligataire
convertible et le prêt
subordonné considérés comme
du quasi-capital renforcent la
solvabilité de l’entreprise.
Ce type de prêt revient à prendre
le risque de l’actionnaire sans
bénéficier de la rentabilité à
laquelle il peut prétendre

Exemples :
•	Comet Traitement - Traitement, valorisation et
recyclage de résidus provenant du broyage de

L’objectif n’est ni
de prendre le contrôle
d’une entreprise, ni de
la financer à fonds perdus,
mais bien d’être un élément
catalyseur de la création ou
du développement d’une
P.M.E. dans le respect de
l’initiative privée

ferrailles et autres résidus industriels – Fait partie du
Groupe Grosjean qui emploie 240 emplois.
• Les Carrières de la Pierre Bleue Belge - Extraction de
pierres bleues (ornementales et de construction).

La valorisation commerciale d’un développement
technologique par la création d’une spin out est très
souvent une source non négligeable de valeur ajoutée.
Exemple :
• Dequenne Chimie - Fabrication et commercialisation
des gels d’alumines, des sols, des alumines activées et

Sources de financement de l’entreprise au cours de sa vie

dispersibles pour différentes applications industrielles
- « label écologique interne » - Spin out de la S.A.
DEQUACHIM - Une part importante de l’activité est
réalisée à l’exportation.
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57 % des
interventions
du Groupe IMBC
se font en capital
ou en quasicapital

Compatibilité
avec les aides de
la Région wallonne
sans aucune exclusive.
Complémentarité
avec tous les acteurs
financiers

Des maxima (100 % ou 75 %) en termes de pourcentage d’intervention existent selon les cas.
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Présence sur le marché

Le Groupe IMBC finance
principalement les entreprises situées ou s’implantant dans la région de Mons, Borinage et du Centre.

Présence sur le marché

Par exception, le Groupe IMBC
a également la possibilité d’intervenir dans des P.M.E. en dehors de sa zone sous certaines conditions :
• demande de l’entreprise ;
• retombées économiques directes ou indirectes
sur la zone de Mons, Borinage, Centre ;
• accord de l’Invest local quant à une intervention
du Groupe IMBC seul ou en partenariat.

la S.A.
ETS Wattiaux
avec Wapinvest
pour sa nouvelle
implantation à
Mons

Gestion
Monsieur Jean-Sébastien BELLE
Président

Au cours de l’exercice
2015-2016, l’IMBC a financé plusieurs
sociétés conjointement avec un autre
Invest :

le Bureau
d’études Pirnay
situé à Charleroi
avec Sambrinvest
pour un nouvel
investissement

le Groupe
Wanty avec
Namurinvest pour
le rachat de la
société ICN située
à Mettet

Madame Sylvie CRETEUR
Administrateur - Directeur

Monsieur Serge DEMOULIN
Analyste financier senior

Madame Géraldine MIROIR
Analyste financier senior

Madame Justine ANDRE
Analyste financier

Madame Myriam DE COL
Analyste financier

Madame Mélanie CULTRERA
Responsable administratif

Madame Fabienne DESSILLY

Contact
Rue des
Quatre Fils Aymon 12-14
7000 Mons
Tél. 065 39 95 70

Secrétaire de direction

Madame Angela MARTINIELLO
Secrétaire de direction

info@imbc.be
www.imbc.be

Madame Vanessa LOMBARDO
Secrétaire, Aide-comptable

Monsieur Pierre LOUVRIER
Employé administratif, Chauffeur
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2016,
le
bilan

Si le
Groupe IMBC intensifie
encore et toujours sa
politique d’investissements
volontariste notamment en terme de
prise de risque donnant lieu chaque
année à des réductions de valeur, il
reste soucieux de la préservation
de ses moyens avec pour objectif
premier la pérennité de son
action au profit des P.M.E.
de sa région.
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Bilan

Bilan

Depuis plus de 25 ans, le Groupe IMBC poursuit une politique d’investissements volontariste selon une approche
pragmatique.

Depuis sa création, le Groupe IMBC a toujours clôturé à l’équilibre ou en bénéfice,
bénéfice intégralement réinvesti année après année dans l’activité.

L’intensification et l’élargissement de l’activité du Groupe IMBC passe par l’augmentation de ses moyens.

Groupe IMBC
Compte de résultats consolidé après répartition au 30.06.2016
(en milliers d’euros)

Depuis sa création, les moyens financiers du Groupe
IMBC ont été renforcés grâce d’une part, aux fonds
régionaux spécifiques (Plan Marshall…) et d’autre part,
aux fonds wallons et européens obtenus dans le cadre
des différentes programmations européennes (Objectif
n° 1 de 1995-2001, Phasing Out de 2002-2008
et Convergence de 2009-2016).

Exercice
2015-2016
6.429

Services et biens divers		

1.161

Rémunérations, charges sociales et pensions		

1.298

Amortissements et réductions de valeur		

331

Autres charges d’exploitation		

39

Charges financières		

461

Réductions de valeur sur immobilisations financières 		

3.090

• 1.475 financements ;
• pour un montant de près de 314.000.000 € ;
• au profit de 783 sociétés.
Plus particulièrement en 2016, le Groupe IMBC a
accordé :
• 98 financements ;
• pour un montant de plus de 28.000.000 € ;
• au profit de 71 sociétés.

Plus particulièrement en 2016, les moyens du Groupe
IMBC ont été renforcés comme suit :
• 4.000.000 € (IMBC Spinnova et IBC) ;
• 7.250.000 € (IMBC Convergence).

Exemples :
30 entreprises « nouvelles » ont fait appel au Groupe
IMBC et ont rejoint le portefeuille au cours de l’année.

Dans le cadre de la nouvelle programmation européenne
Wallonie-2020.eu 2014-2020, une nouvelle filiale dotée
de moyens de 37.500.000 € devrait être créée sous peu.

• Pharmasimple - Vente d’articles de parapharmacie sur
internet.
• Peteau - Travaux de démolition, terrassement,
exploitation d’une centrale à béton.

Impôts		1
Résultat de l’exercice		
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PRODUITS		6.429
Autres produits d’exploitation		

66

Produits sur immobilisations financières		

2.035

Produits des actifs circulants		

1.607

Autres produits financiers		

29

Produits exceptionnels		

2.692

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Résultat à affecter		
- résultat de l’exercice
48
- résultat reporté de l’exercice précédent
2.836

2.884

Affectations aux capitaux propres		
- au capital
0
- à la réserve légale
6
- aux autres réserves
146

152

Résultat à reporter		
- résultat à reporter
2.732

2.732

Evolution des moyens et des montants accordés
En millions
d’euros
350
Convergence

300
250
200
150

Phasing Out

100

Moyens

Objectif n° 1
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Plus particulièrement au 30 juin 2016, le Groupe IMBC - après avoir acté des réductions de valeur
pour un montant de l’ordre de 3.000.000 € - affiche un résultat positif de 48.000 €.
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En
26 ans,
le Groupe IMBC
a accordé des
financements pour plus
de 314.000.000 € soit près
de 100.000.000 € de plus
que ses moyens financiers
grâce à la bonne
rotation des fonds
investis.
Montants accordés

CHARGES

Grâce à l’augmentation progressive de ses moyens, le
Groupe IMBC a accordé depuis sa création :

0
90-92

92-94

94-96

96-01

01-03

03-09

09-14

14-15

31

Bilan

Bilan

Qu’il s’agisse d’artisans, de T.P.E. ou de grosses P.M.E., qu’elles soient familiales et ancrées dans la région depuis de nombreuses
années ou exogènes, qu’elles travaillent plus localement ou développent leurs activités à la grande exportation, qu’elles
naissent d’une « simple » idée, d’un concept novateur, d’une opportunité fortuite ou savamment préparée, les entreprises du
portefeuille du Groupe IMBC - actives essentiellement dans des secteurs de niche - se répartissent par catégorie d’entreprises

Les entreprises du portefeuille du Groupe IMBC contribuent, chacune à leur niveau, à enrichir le tissu économique local.
Ainsi, elles :
• réalisent un chiffre d’affaires consolidé de près de 1.100.000.000 € ;
• ont réalisés pour plus de 1.950.000.000 € d’investissements.

(nombre d’emplois) comme suit :

Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du portefeuille par catégories d’entreprises

Répartition du nombre d’entreprises
48 %

25 %

15 %

8%

115.878.070 € / 11%

4%

171.807.510 € / 16%

<10

10≤ x <25

25≤ x <50

300.983.159 € / 27%
183.132.142 € / 17%
322.889.257 € / 29%

<10

10≤ x <25

25≤ x <50

50≤ x <100

37.621.233 €

Effet
de levier
1 € investi par le
Groupe IMBC dans
une PME
=
6 € investis par la PME
dans l’économie
locale

478
interventions
en cours.
• emploient plus de 5.800 personnes ;

Répartition des montants accordés par catégories d’entreprises
25.905.678 €

≥100

≥100

La Région s’est ainsi étoffée d’entreprises de qualité qui ont pu trouver – quels que soient leur taille et/ou leur stade de vie un soutien notamment financier auprès du Groupe IMBC.

34.431.430 €

50≤ x <100

29.479.968 €

23.452.754 €
Répartition du nombre d’emplois par catégories d’entreprises
343

<10

10≤ x <25

25≤ x <50

50≤ x <100

880

1.196

1.123

2.250

≥100

<10

10≤ x <25

25≤ x <50

50≤ x <100

≥100

Exemples :
• Alysse Food - Fabrication et commercialisation
Exemples :
• Congres Hotel Van der Valk Mons - Ouverture et
exploitation de l’hôtel Congres Hotel Mons Van der
Valk**** – Intervention d’IMBC à la création de la
société - Montant accordé : 3.000.000 € – Nombre
d’emplois créés : 68 en un an.
• Groupe Ventis - Exploitation de parcs éoliens
– Intervention d’IMBC au premier tour pour le
financement du 1er parc éolien en Hainaut - Montant
accordé : 2.635.000 € – Nombre d’emplois : 2.
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en gros de produits de pâtisseries et boulangeries
“américaines” – 1ère intervention lors de l’implantation
à Seneffe – Montant accordé : 8.450.000 € - Chiffre
d’affaires de plus de 40.000.000 € – Nombre
d’emplois : 220 emplois dont 215 créés depuis notre
1ère intervention.
• Les Vignobles des Agaises - Production et
commercialisation de vins mousseux RUFFUS –
1ère intervention il y a 10 ans – Montant accordé :
1.145.000 € - Nombre emplois : 2.

Année après année, le portefeuille d’entreprises
du Groupe IMBC et le nombre d’interventions
en cours augmentent ; le nombre d’entreprises
nouvellement financées étant supérieur au
nombre d’entreprises sortant du portefeuille.
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Agroalimentaire

Compagnie financière de travaux
publics et agrégats (COFITRA) S.A.

Répartition

inter
ven
tions

par secteur d’activités

Activité
Isolation thermique, frigorifique et accoustique.
Traçage électrique. Protection feu. Peinture industrielle.
Echaffaudage. Désamiantage.
Intervention : 37.390 €

Compagnie financière de travaux
publics et agrégats (COFITRA) S.A.
Compagnie financière de travaux
Activité
Isolation thermique, frigorifique et accoustique.
Traçage électrique. Protection feu. Peinture
industrielle. Echaffaudage. Désamiantage.

17,46 %

publics et agrégats (COFITRA) S.A.
Activité
Isolation thermique, frigorifique et accoustique.
Traçage électrique. Protection feu. Peinture industrielle.
machines
et de biens
d’équipements
Echaffaudage.
Désamiantage.

Agroalimentaire

Particularité
Isolation thermique, frigorifique
5,50 %et accoustique.
Fabrication de
Traçage électrique. Protection feu. Peinture
industrielle. Echaffaudage.
Désamiantage.
4,56
%
Commerce de gros
Intervention : 37.390 13,03
€

Intervention : 37.390 €

%

Chimie, biotechnologie, TIC, activités diverses de HT

6,46 %

Industries de la pierre, du verre, du bois et du papier

2,47 %

Production de biens de consommation

11,07 %
7,88 %
10,02 %
5,72 %
15,82 %

Services et bureaux d’études
Compagnie financière de travaux

et agrégats (COFITRA) S.A.
Transport, logistique etpublics
manutention
Activités culturelles et touristiques
Activité

Entreprises générales et
génie
civil frigorifique et accoustique.
Isolation
thermique,
Traçage électrique. Protection feu. Peinture industrielle.

Environnement et écologie
Echaffaudage. Désamiantage.
Intervention : 37.390 €

Le montant des interventions, pour chaque société, repris dans ce chapitre représente le montant total accordé
par le Groupe IMBC au 30/06/2016.
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Agroalimentaire

Compagnie financière de travaux
publics et agrégats (COFITRA) S.A.
Activité
Isolation thermique, frigorifique et accoustique.
Traçage électrique. Protection feu. Peinture industrielle.
Echaffaudage. Désamiantage.
Intervention : 37.390 €

Compagnie financière de travaux
publics et agrégats (COFITRA) S.A.
Compagnie financière de travaux
Activité
Isolation thermique, frigorifique et accoustique.
Traçage électrique. Protection feu. Peinture
industrielle. Echaffaudage. Désamiantage.
Particularité
Isolation thermique, frigorifique et accoustique.
Traçage électrique. Protection feu. Peinture
industrielle. Echaffaudage. Désamiantage.

publics et agrégats (COFITRA) S.A.
Activité
Isolation thermique, frigorifique et accoustique.
Traçage électrique. Protection feu. Peinture industrielle.
Echaffaudage. Désamiantage.
Intervention : 37.390 €

Intervention : 37.390 €

Compagnie financière de travaux
publics et agrégats (COFITRA) S.A.
Activité
Isolation thermique, frigorifique et accoustique.
Traçage électrique. Protection feu. Peinture industrielle.
Echaffaudage. Désamiantage.
Intervention : 37.390 €
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Agroalimentaire
Le secteur agroalimentaire occupe une place particulièrement importante
dans notre région et la 1ère place dans notre portefeuille depuis près de 20
ans. La part de ce secteur dans notre portefeuille s’est encore accrue de plus
de 1 % sur l’année.
Actives pour la plupart dans la transposition industrielle de méthodes de
fabrication artisanale, ces entreprises allient souci de conserver l’authenticité
du produit et volonté d’innover en termes de processus, de packaging,….
innovation maîtrisée en interne ou externalisée.
Ces entreprises connaissent souvent une croissance à 2 chiffres
s’accompagnant naturellement d’une création importante d’emplois
qui en fait le deuxième employeur industriel national.
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Agroalimentaire

Agroalimentaire

S.A. Bakbel Europe

S.P.R.L. Cafés Cordier

S.A. Cheese Holding

S.A. Cordier Salaisons

Activité
Fabrication et commercialisation en gros de

Activité
Torréfaction, emballage, commerce en gros de café,

Activité
Holding détenant la S.A. Schoeps.

Activité
Fabrication et commerce de gros de salaisons.

préparations de fruits, de nappages, conserves de
fruits et confitures et autres spécialités alimentaires à

thés, ….
Intervention : 600.000 €

Intervention : 600.962 €

destination de pâtisseries, de glaceries, de biscuiteries,
de boulangeries et d’industries alimentaires.

Intervention : 12.000 €

Intervention : 620.000 €

S.C.R.L. Brasserie de Blaugies

S.P.R.L. Domaine du Chant d’Eole

Activité
Fabrication et commercialisation de bières artisanales.

Activité
Production et commercialisation de vins
effervescents - Produit artisanal et régional..

Intervention : 400.050 €
Intervention : 1.180.000 €

S.P.R.L. Brasserie Deseveaux
Activité
Brassage et commercialisation de bières artisanales
utilisant des matières premières originales (sarrasin).
Intervention : 102.500 €

S.A. Alysse Food

S.A. Brasserie St-Feuillien

Activité
Fabrication et commercialisation en gros de produits
de pâtisseries et boulangeries “américaines” Volonté continuelle d’amélioration de la qualité des
produits - Entreprise à l’origine exogène ayant créé
plus de 220 emplois dans la région - Croissance
annuelle à 2 chiffres : chiffre d’affaires de plus de 40

Activité
Production de bières d’abbaye - PME familiale
de 4ème génération (140 ans) - Société de niche à
bonne croissance à l’exportation – Nombreux prix
de « Meilleure bière » lors de concours nationaux et
internationaux.

millions d’euros à ce jour.

S.P.R.L. Brasserie La Binchoise
Activité
Mise au point, fabrication et distribution de bières
artisanales.
Intervention : 274.368 €
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IMBC
Multiples interventions de 1998 à 2016 d’abord
pour son implantation dans notre région et ensuite
pour le financement d’importants programmes
d’investissements successifs.
Intervention : 8.449.494 €

IMBC
Sur 10 ans, plusieurs prêts subordonnés ont été
accordés en vue de regrouper le cycle de
production complet sur le site originel.
Intervention : 2.520.000 €

S.P.R.L. Exploitation Viticole d’Harveng
Activité
Culture de la vigne.
Intervention : 160.000 €

S.A. First Invest
Activité
Immobilière de la S.C.R.L. Fromagerie SITA.
Intervention : 600.000 €
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Agroalimentaire

Agroalimentaire

S.A. Food Invest

S.A. Immobilière Thirion

S.P.R.L. Le Grenier à Vins Bio

S.P.R.L. L’Epi d’Or

Activité
Transformation du thé et du café.

Activité
Immobilière du Groupe THIRION (Thirion Production et

Activité
Grossiste en vins et spiritueux.

Activité
Boulangerie et pâtisserie artisanales.

Travail à façon - Conditionnement pour compte de
tiers.

Thirion Distribution).
Intervention : 100.000 €

Intervention : 562.500 €

Intervention : 285.000 €
Intervention : 382.750 €

S.C.R.L. Fromagerie SITA

S.A. Les Vignobles des Agaises

Activité
Production artisanale de fromages italiens.
Grossiste en produits alimentaires.

Activité
Production et commercialisation de vins mousseux.
Intervention : 1.145.000 €

Intervention : 650.000 €

S.P.R.L. Goût et Passion
Activité
Charcuterie – Fromagerie – Service traiteur.
Intervention : 75.000 €

S.A. Hedelab
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S.A. Le Jardin de Bellecourt

S.A. Les Jeunes Affineurs Fromagers

Activité
Production et commercialisation de plantes
aromatiques cultivées sous serre - Activité de niche
- Produits de qualité labellisés « bio » - Grande
capacité d’adaptation aux demandes du marché.

Activité
Jacquy Cange : Atelier d’affinage - commerce
de niche - « Maître Fromager » de la Guilde
Internationale des Fromagers.

IMBC

IMBC
a octroyé un prêt subordonné dans le cadre de

Financement depuis la création à chaque étape du
développement de l’entreprise et accompagnement
dans certaines périodes plus difficiles.

l’installation à Mons du fromager Jacquy Cange
dans les anciens bâtiments de la fromagerie
VANDOORNE.

Intervention : 1.095.000 €

Intervention : 75.000 €

S.P.R.L. Lime’s
Activité
Traiteur. Services évènementiels.
Intervention : 170.000 €

S.P.R.L. Maison Vendôme

Activité
Développement, production et commercialisation de

Activité
Création, développement et commercialisation de

produits diététiques.

boissons innovantes pour le marché du luxe.

Intervention : 1.342.347 €

Intervention : 160.000 €
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Agroalimentaire

Agroalimentaire

S.P.R.L. Melchior Vins

S.A. Thirion Distribution

Activité
Grossiste en vins et spiritueux.

Activité
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie.

Intervention : 50.000 €

Intervention : 150.000 €

S.A. Schoeps

S.A. Thirion Distribution

Activité
Râpage, conditionnement et négoce de fromages et de
charcuteries.

Activité
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie.
Intervention : 150.000 €

Intervention : 152.500 €

S.A. SITA
Activité
Commerce de gros portant sur un assortiment varié
de denrées alimentaires. Prestation d’une activité de
service traiteur auprès de professionnels. Evénementiel.
Intervention : 1.006.394 €

S.P.R.L. Pains Beck

S.A. TF Co

Activité
Production et commercialisation de pains artisanaux
du nom de « Pains Beck » - Produit authentique bien
ancré localement - Reprise et perennité de l’activité
sur la région.

Activité
Fabrication et vente de tartes artisanales, sucrées et
salées “Tartes de Françoise” au sein de différents
ateliers - Entreprise agroalimentaire en croissance
importante active dans un secteur de niche Partenariat avec EXKI.

IMBC
Interventions dans le cadre du financement
de la reprise des actifs de la S.A. Pains Beck.
Intervention : 200.000 €

IMBC
Financement de l’extension d’un bâtiment
d’exploitation, d’équipements et d’un MBO Financement de haut de bilan
Intervention : 2.000.000 €
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Ce secteur reflète une préoccupation majeure tant en Europe qu’au sein
des Etats membres.
En Belgique, le nombre d’entreprises actives dans l’industrie de
l’environnement et l’emploi y associé se sont accrus de plus de 40 %
en 10 ans.
Plus particulièrement au sein de notre portefeuille, le secteur de
l’environnement prend la 2ème place depuis 10 ans.
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Environnement et écologie
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Environnement et écologie

Environnement et écologie

S.A. AMB

S.P.R.L. Etablissements A. Menart

S.A. Fairwind

S.P.R.L. Reneau Fabrice

Activité
Mécanique générale de précision et moyenne

Activité
Conception, fabrication et commercialisation de

Activité
Conception, assemblage et commercialisation

Activité
Jardinerie. Animalerie.

chaudronnerie.

matériels de traitement, dépollution et valorisation de
déchets organiques et de sols. Vente et réparation de

d’éoliennes à axe vertical de 10 à 50 kW.

Intervention : 750.000 €

matériel d’entretien des espaces verts.

Intervention : 100.000 €

Intervention : 75.000 €

Intervention : 1.278.061 €

S.A. Comet Traitements

S.A. Rubbergreen Industrie

Activité
Traitement, valorisation et recyclage de résidus
provenant du broyage de ferrailles et autres résidus
industriels.

Activité
Fabrication et commercialisation de matériaux
composites à base de caoutchoucs recyclés.
Intervention : 408.500 €

Intervention : 6.750.000 €

S.A. Enairgie du Hainaut - KV NRG
Activité
Exploitation de parcs éoliens.
Intervention : 2.635.000 €

S.A. Espaces Verts Masse & Fils
Activité
Création et entretien de parcs et jardins, de tous
espaces verts privés ou publics. Aménagements et
entretien de terrains de sports.

S.A. Bel Fibres

S.C. Green Cube

Activité
Recyclage et revalorisation de papiers,
de cartons ainsi que de bois et plastiques
s’inscrivant dans le développement durable Société en croissance continue réalisant un chiffre
d’affaires de 40 millions et employant plus de
90 personnes.

Activité
Centre d’entreprises orientées dans la construction
durable et les nouvelles technologies liées à
l’environnement ; espace de bureaux, de réunion
et de formation - Construction passive et durable Vitrine pour les partenaires investisseurs.

IMBC
Depuis près de 15 ans, financement de chaque
étape de la croissance sur le long terme pour

IMBC
Contribution à un projet innovant en matière
environnementale et en partenariat avec plusieurs
sociétés du secteur.

divers type de besoins (investissements, BFR) mais
également soutien dans des périodes difficiles

Intervention : 100.000 €

(octroi de carence, souplesse vis-àvis des
banquiers, …).
Intervention : 5.900.000 €

S.P.R.L. Thonet Eric
Activité
Immobilière de la S.P.R.L. Les Pieds dans l’Herbe
exploitant une jardinerie.
Intervention : 250.000 €

S.A. V&M Recycling
Activité
Dépollution et démantèlement de véhicules hors
d’usage. Collecte de métaux ferreux et non-ferreux.
Intervention : 952.000 €

Intervention : 275.000 €
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Les P.M.E. du portefeuille actives en chimie et biotechnologie, ont développé
des produits et des processus dans des secteurs aussi variés que la santé,
l’environnement, la chimie verte, l’agroalimentaire... Elles sont généralement
fortement exportatrices, représentant ainsi le know-how wallon à l’étranger.
En pleine expansion, le secteur des TIC et de l’informatique prend une place
importante en Wallonie. Les P.M.E. du portefeuille qui y sont
actives collaborent avec divers dispositifs dédiés à ces technologies (cluster
TIC, Agence wallonne des Télécommunications, et de centres
de compétences spécialisés). Sociétés de niche, elles disposent
d’un savoir-faire, exercent une activité spécifique et s’adressent
à un marché bien particulier.
L’importance de ce secteur dans notre portefeuille s’accroît
année après année.
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Chimie, Biotechnologie, TIC et autres
activités de haute technologie
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Chimie, Biotechnologie, TIC et autres activités de haute technologie

Chimie, Biotechnologie, TIC et autres activités de haute technologie

S.P.R.L. Aegentis

S.A. Capflow

S.P.R.L. Creteur Mobility

S.A. Dequachim

Activité
Développement et commercialisation de systèmes de

Activité
Développement de systèmes de vision intelligents pour

Activité
Logistique et stockage de matériel orthopédique.

Activité
Fabrication et vente de produits coagulants et de

surveillance par caméra.

les entreprises ayant des besoins d’identification ou
d’analyse visuelle automatisée.

Vente et adaptation de chaises roulantes.

solutions à façon à base d’aluminium - Epuration
des effluents aqueux et gazeux de l’industrie.

Intervention : 50.000 €

Intervention : 400.000 €
Intervention : 386.299 €

Intervention : 1.073.315 €

S.P.R.L. Artisimmo

S.A. Dequalex

Activité
Immobilière de la S.P.R.L. Biorius.

Activité
Immobilière du “Groupe DEQUENNE”.

Intervention : 100.000 €

Intervention : 475.000 €

S.P.R.L. Biorius

S.A. Acapela Group Babel Technologies

S.A. D-Tek-Tekinvest

Activité
Fourniture de services réglementaires relatifs à la mise
sur le marché ou à la distribution en Europe, en Asie ou
sur le continent américain de produits cosmétiques et
de compléments alimentaires.

Activité
Spin off de l’UMons actif dans la synthèse et
la compression vocale - Expérience réussie
d’intégration des sites belge, français et suédois.

Intervention : 352.500 €

IMBC
est présente au capital de cette spin off de l’UMons

Activité
Spin off en biotechnologie R&D, production,
commercialisation et distribution de produits de
biotechnologies pour la recherche médicale (tests
réactifs pour le diagnostic de maladies).
Chiffre d’affaires majoritairement à l’exportation Fort potentiel de croissance.

S.A. Blendwell
Activité
Fabrication de colorant noir liquide pour fibres

depuis 15 ans. Nombreuses interventions aux côtés
d’acteurs spécialisés du secteur au fil de l’évolution
de la société devenue un acteur international de
référence du secteur.
Intervention : 1.034.701 €

IMBC
1ère intervention à la création de ce spin off il y a
plus de 20 ans - Financements de programmes
de recherche, de la construction de son bâtiment

S.P.R.L. Dequenne Chimie
Activité
Fabrication et vente de produits chimiques à base
d’alumine. Négoce de produits chimiques à haute
valeur ajoutée.
Intervention : 1.442.806 €

S.A. Eonix

d’exploitation, en passant par la transmission Plusieurs interventions en capital et en prêts.

Activité
Développements informatiques liés notamment à

Intervention : 1.711.944 €

la gestion de données de masse et à la gestion de
serveurs.

cellulosiques.
Intervention : 595.397 €

Intervention : 225.000 €
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Chimie, Biotechnologie, TIC et autres activités de haute technologie

S.P.R.L. Fishing Cactus

S.A. Innovation Fund

S.A. Intelligent Software Company (I.S.C.)

S.A. Ipratech

Activité
Studio de développement de jeux vidéo.

Activité
Fonds d’investissement dont l’objectif est d’investir

Activité
Développement et commercialisation de logiciels

Activité
Développement et commercialisation de systèmes de

Intervention : 200.000 €

sous forme de capital à risque dans des sociétés
non cotées actives dans le secteur de la chimie.

d’aide à la prise de décision en matière de planification
des activités et d’allocation des ressources.

contrôle et de régulation des paramètres d’un milieu
cellulaire. Développement de logiciels et intégration de

Intervention : 1.000.000 €

Intervention : 517.329 €

capteurs « sur mesure » pour l’industrie.
Intervention : 325.000 €

S.P.R.L. Here Now & Management

S.A. Laser Coating Diamond Technology
(Laserco DT)

Activité
Développement et commercialisation d’applications
WEB de gestion des compétences et des formations.

Activité
Production et commercialisation de revêtements
anti-usures sur support métallique à l’aide d’un laser.

Intervention : 100.000 €

Intervention : 393.235 €

S.P.R.L. I-Care
Activité
Solutions dans le domaine de la maintenance
prédictive.
Intervention : 235.000 €

S.P.R.L. ID Color
Activité
Fabrication et vente de peinture aux professionnels et
aux particuliers.
Intervention : 235.000 €

S.A. Haulogy.Net

S.A. Lisam Systems

Activité
Conseil informatique, développement et
commercialisation de logiciels dédiés aux acteurs
du secteur énergétique. Acteur incontournable
sur le marché de l’énergie en Belgique.

Activité
Editeur de logiciels à destination de l’industrie Croissance très importante tant interne qu’externe,
en Belgique et à travers le monde - Produits
logiciels de niche.

IMBC

IMBC

Intervention afin de financer notamment
l’adaptation des solutions des clients belges aux
nouvelles normes et au déploiement de ses
services dans les pays européens limitrophes.

Financement de recherche et developpement,
d’investissement et de rachat d’entreprises.

Intervention : 500.000 €

Intervention : 970.000 €

S.A. Marstrand
Activité
Holding détenant des participations au sein de la
S.A. Acapela Group Babel Technologies
Intervention : 200.000 €

S.A. Mémoire de Patrimoine
Activité
Digitalisation 3D des relevés topographiques du
patrimoine bâti et des objets muséaux tridimensionnels
(sculptures, peintures à relief). Développement de
logiciels et services informatiques destinés à la gestion
des dossiers de restauration du patrimoine bâti.
Création et exploitation d’une plate-forme informatique
d’échange et de commercialisation en ligne des images
et maquettes 3D.
Intervention : 88.961 €
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S.A. NANO4

S.A. Orthopedie Protechnik

S.A. Spytank

S.A. Ulysse Group

Activité
Caractérisation, fonctionnalisation et compatibilisation

Activité
Conception, fabrication et commercialisation d’articles

Activité
Gestion et sécurisation du carburant utilisé à des fins

Activité
Création de sites web professionnels, hébergement

de nanoparticules. Production de masterbatchs.

d’orthopédie et bandagisterie.

professionnelles (camions, autocars,…).

internet, achat de noms de domaine (DNS),
développement d’intranet et solutions réseaux.

Intervention : 75.000 €

Intervention : 300.000 €

Intervention : 250.000 €

Webdesign et programmation.
Intervention : 193.947 €

S.A. Neoceram

S.A. UMons Venture

Activité
Conception et fabrication de produits en céramique
à usage technique (systèmes de dosage, pompes de
remplissage céramiques,…).

Activité
Société de valorisation de la recherche et de gestion de
la propriété intellectuelle de l’UMons.
Intervention : 124.000 €

Intervention : 1.210.000 €

S.P.R.L. Nsilition
Activité
Concepteur électronique et micro-électronique.
Intervention : 100.000 €

S.A. Pharmasimple

S.A. Web Market Solutions

Activité
Start up dans le domaine du parapharmaceutique :
vente d’articles de parapharmacie sur internet Croissance importante - Entreprise exogène.

Activité
Start up à activité originale : développement
et commercialisation d’une plateforme web de
réservation en ligne dédiée aux commerces de
proximité et aux producteurs locaux.

IMBC
Financement à risque de frais de développement
et de matériel d’exploitation.

S.A. Optec
Activité
Conception et fabrication de systèmes de
micro-usinage par laser.
Intervention : 845.000 €
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Intervention : 100.000 €

IMBC
est intervenu dès la création afin de participer au
financement de la R&D. Deux autres interventions
ont été octroyées afin de poursuivre la R&D et
financer le développement commercial.
Intervention : 200.000 €

S.A. Xtratherm
Activité
Isolation thermique, frigorifique et accoustique.
Fabrication et commercialisation de matériaux
d’isolation à base de polyisocyanurate ou de mousse
phénolique.
Intervention : 2.000.000 €

S.P.R.L. Zeus Computer
Activité
Création et vente de logiciels informatiques.
Intervention : 165.000 €
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Les sociétés relevant du secteur tertiaire sont variées et peuvent toucher
de nombreux domaines : conseil-expertise, contrôle, financier, formation,
mise à disposition de personnel, concessions automobiles, maintenance…
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S.A. A.B. Mons

S.A. Centre Automobiles

S.P.R.L. Charl’Auto

S.P.R.L. Clim’O’Froid

Activité
Concession automobile VW – AUDI, atelier de

Activité
Vente, entretien et réparation de véhicules neufs et

Activité
Concession automobiles de véhicules neufs et

Activité
Travaux d’installation d’équipements thermiques et de

mécanique et carrosserie, location de véhicules.

utilitaires des marques Renault et Dacia - Groupe
OMNIA-CARS.

d’occasions de la marque Renault.

climatisation.

Intervention : 100.000 €

Intervention : 150.000 €

Intervention : 400.000 €
Intervention : 1.725.000 €

S.A. Bureau d’Etudes Pirnay

S.P.R.L. Comog

Activité
Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf
activités des géomètres.
Autres activités de contrôle et analyses techniques.

Activité
Holding détenant la S.P.R.L. DFT Modulco.
Intervention : 250.000 €

Intervention : 50.000 €

S.P.R.L. Cabinet Médical du Docteur

S.P.R.L. Bertrand Hanot Consulting

Djelassi

(B.H.C.)

Activité
Prestations de radiologie.
Prestations de services de secrétariat médical à
destination du milieu médical.
Intervention : 370.000 €

Activité
Conseil en informatique. Depuis sa création il y a
plus de 15 ans, l’activité de la société s’est enrichie et
se subdivise aujourd’hui en 4 créneaux principaux :
la consultance, le développement et l’intégration sur
mesure, les infrastructures et réseaux,
ERP Intégré (Odoo).

S.P.R.L. Carromnia
Activité
Carrosserie de véhicules automobiles.
Intervention : 175.000 €

IMBC
a octroyé plusieurs prêts à la S.P.R.L. B.H.C. dans
le cadre de son implantation sur le Parc Initialis à
Mons. La dernière intervention a permis à la société
de financer du BFR.
Intervention : 175.000 €

S.A. Decube
Activité
Société holding du Groupe DECUBE actif dans les
métiers techniques et industriels tels que
l’ingénierie, le montage et la peinture industrielle.
Créé en 2004, le groupe compte aujourd’hui cinq
filiales en Wallonie et une filiale en France et
emploie plus de 350 personnes. Bel exemple de
reconversion industrielle d’une entreprise plus que
centenaire. Plus gros site wallon de photovoltaïque à
usage privé.
IMBC
Accompagnement depuis plus de 10 ans de la
croissance tant interne (investissements, ..)
qu’externe (rachat de sociétés du secteur).
1ère intervention de la S.R.I.W. en 2015.
Intervention : 1.820.000 €
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S.P.R.L. Concept Car
Activité
Atelier de réparation, carrosserie automobiles toutes
marques.
Intervention : 75.000 €

S.P.R.L. DFT Modulco
Activité
Location et vente de constructions modulaires
préfabriquées à usages multiples (bureaux, écoles,
sanitaires, containers, …).
Intervention : 200.000 €
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S.P.R.L. DL@Consulting

S.P.R.L.	Gino Monachino

S.A. Go West

S.P.R.L. Harcad

Activité
Holding détenant la S.P.R.L. DL-NET - Société de

Activité
Holding détenant les parts de la S.P.R.L. Carrosserie

Activité
Structure dont la vocation est de trouver des sociétés

Activité
Société de services dans le domaine de l’architecture.

nettoyage.

Eduard & Tony - Carrosserie toutes marques.

(Hainaut et Brabant wallon) prêtes à investir dans des
productions audiovisuelles via le mécanisme « tax

Intervention : 100.000 €

Intervention : 200.000 €

Intervention : 125.000 €

shelter » en vue de soutenir le secteur.
Intervention : 12.500 €

S.P.R.L. DMD Car

S.A. Immo la Croyere

Activité
Holding détenant des participations dans les
principales sociétés d’exploitation du
Groupe Omnia-Cars.

Activité
Immobilière et holding détenant la S.P.R.L. Serriez Concession automobile de la marque Toyota.
Intervention : 100.000 €

Intervention : 400.000 €

S.P.R.L. Garage de la Haute Senne
Activité
Concession de véhicules automobiles de la marque VW.
Atelier de mécanique et carrosserie.
Intervention : 200.000 €

S.P.R.L. Geoconsulting

S.P.R.L. Fridg’Bi

S.P.R.L. Homeco

S.P.R.L. Leriche M&C

Activité
Placement, déplacement, montage, démontage et
entretien de comptoirs frigorifiques toutes marques.
Société en forte croissance dans un créneau
spécifique. Faible concurrence.

Activité
Bureau d’étude actif dans le domaine de la
performance énergétique et des techniques
spéciales du bâtiment.

Activité
Holding détenant des participations dans les
principales sociétés d’exploitation liées au Groupe
Omnia Cars.
Gestion de patrimoine immobilier.

IMBC

IMBC
Intervention aux côtés de l’entreprise et d’une

Intervention : 500.000 €

Interventions dans le cadre du financement de la
construction d’un nouveau bâtiment d’exploitation
en adéquation avec les activités de la société sur le
zoning de Manage-Bellecourt.

banque afin de financer l’acquisition d’un bâtiment
à Mons et sa rénovation pour en faire un bâtiment
conforme aux standards « zéro-énergie ». Très peu
de bâtiment en Belgique ont été rénovés selon ces

S.A. Louvauto Bis

standards.
Activité
Réalisation d’études géo-marketing.

Intervention : 750.000 €
Intervention : 100.000 €

Activité
Concession de véhicules automobiles de la marque VW.
Atelier de mécanique et carrosserie.

Intervention : 150.000 €
Intervention : 650.000 €
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S.A. Maison de l’Entreprise

S.A. Roguimo

S.A. Socamez

S.A. Stoquart

Activité
Société d’hébergement et de prestations de services

Activité
Immobilière du Groupe Omnia-Cars.

Activité
Holding détenant la S.P.R.L. Clair-Office - Nettoyage et

Activité
Traduction de documents et logiciels informatiques.

pour P.M.E..

services facilitaires.
Intervention : 370.000 €

Intervention : 11.777 €

Intervention : 391.973 €
Intervention : 250.000 €

S.A. Mesarco

S.P.R.L. SVS Motors Mons - SVS Holding

Activité
Entreprise de pompes funèbres.

Activité
Carrosserie de véhicules automobiles. Concession
automobiles Peugeot, Citroën et DS.

Intervention : 280.000 €
Intervention : 1.700.000 €

S.A. Omnia-Cars
Activité
Holding détenant des participations dans des sociétés
actives notamment dans la vente, l’entretien et la
réparation de véhicules neufs et utilitaires des marques
Renault et Dacia.
Intervention : 902.500 €

S.A. Poly-Tech Engineering

S.A. Louyet Mons

S.P.R.L. Studycoach

Activité
Concessionnaire BMW et MINI du Groupe Louyet,
Groupe familial représentant la marque BMW dans
la région hennuyère depuis 3 générations. Nombre
d’emplois du Groupe : 145.

Activité
Bureau d’études. Services de conseil, d’audit et
d’ingénierie.

IMBC
est intervenue pour participer à un vaste programme
d’investissements consistant en la construction d’une
nouvelle concession.

IMBC
a participé au renforcement de la trésorerie de
cette PME à l’occasion d’une phase cruciale de

S.A. TPF Engineering
Activité
Etudes techniques et activités d’ingénierie. Bureau
d’études de marché.
Intervention : 920.000 €

croissance de son activité.
Intervention : 75.000 €

S.A. Virtual Incubateur

Intervention : 250.000 €
Activité
Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf

Activité
Formation, incubation de 3ème génération, recherche

activités des géomètres.

dans le cadre du développement d’un pôle image/son
couplé à studio virtuel.

Intervention : 40.000 €
Intervention : 250.000 €
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Activités culturelles et touristiques
02

Ce secteur est principalement représenté au sein du portefeuille
par le secteur hôtelier. Si son poids en termes de montants accordés
a particulièrement progressé en 2014 et 2015 suite notamment
aux importants investissements réalisés dans le cadre de Mons 2015,
il régresse cette année de près de 20 % et passe ainsi
de la 3ème à la 5ème place.
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S.A. Belgium Cable Park

A.S.B.L. Cercle de Wallonie

Activité
Exploitation d’un ski nautique et wakeboard sur câble.

Activité
Club Wallon d’entreprises.

Intervention : 200.000 €

Intervention : 100.000 €

S.A. Brussels South Hotel

S.P.R.L. Compagnie Belge Hôtelière du
Hainaut (CB2H)

Activité
Exploitation de l’hôtel Ibis Styles***

Activité
Holding détenant la S.A. Le Maisières, elle-même
détentrice de la S.A. Casteau Resort.

Intervention : 1.380.000 €

Intervention : 170.000 €

S.A. Casteau Resort
Activité
Exploitation de l’hôtel Best Western Plus Hôtel Casteau
Resort Mons***
Intervention : 415.000 €

S.P.R.L. Arte Dolce

S.P.R.L. FM Hotel

Activité
Exploitation de l’hôtel Dream**** situé dans le
centre ville de Mons. Hôtel aménagé dans un
bâtiment de style néogothique érigé au XIXe siècle.
Expérience du dirigeant acquise dans le secteur
au travers de l’exploitation de l’hôtel Tristar à La
Louvière et de plusieurs restaurants.

Activité
Exploitation de l’hôtel Best Western Plus Orange
Hotel*** situé à La Louvière à deux pas de
l’autoroute. L’hôtel a ouvert ses portes en mars 2014.
Fort de son succès et afin d’étendre son offre, une
nouvelle aile a ouvert ses portes en janvier 2016
comprenant 19 chambres supplémentaires, 2 suites,

IMBC
est intervenu à plusieurs reprises afin de participer
au financement de l’acquisition du bâtiment et des
différentes phases d’aménagements.

S.A. Congres Hotel Van der Valk Mons
Activité
Exploitation de l’hôtel Congres Hotel Mons Van der
Valk****
Intervention : 3.000.000 €

7 appart’hotels, 1 salle de séminaire et 1 salle de
fitness.
IMBC
Le Groupe a participé au financement de la nouvelle
aile de l’hôtel.

Intervention : 2.025.000 €
Intervention : 670.000 €
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S.A. H.E.R.O.N.

S.C.R.L. Parc d’Aventures Scientifiques
(PASS)

Activité
Exploitation de l’hôtel Utopia***

Activité
Musée des sciences et société.

Intervention : 575.000 €

Intervention : 620.000 €

S.P.R.L. Hôtel de la Louve

S.P.R.L. SB Invest

Activité
Exploitation de l’hôtel La Louve***

Activité
Exploitation de l’hôtel Belle Vue***

Intervention : 170.000 €

Intervention : 325.000 €

S.A. Le Centenaire
Activité
Exploitation de l’hôtel Tristar****
Intervention : 150.000 €

S.A. Hotel Infotel

S.P.R.L. My Little Forest

S.A. Société Belge d’Hôtellerie
(SOBELHO)

Activité
Hôtel *** situé dans le centre ville de Mons depuis
27 ans.
IMBC
Financement octroyé en 2011 pour la rénovation de
l’hôtel.
Intervention : 100.000 €

Activité
Accrobranche.
Site d’accrobranche jouxtant un site multiactivité
comprenant notamment un câble ski et un étang de
pêche (Lac des Herbières à Tertre).

Activité
Exploitation des hôtels Akena** - Europa*** - Business
Appart.
Intervention : 600.000 €

IMBC
Intervention de l’IMBC dès la création sous la forme
d’un prêt subordonné.
Intervention : 40.000 €
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Transport, logistique et manutention
Regroupant la manutention, la conduite, l’organisation des transports
et le conditionnement de marchandises, ce secteur est composé de métiers
nombreux et variés et est un important pourvoyeur d’emplois.
Le secteur de la logistique est particulièrement bien représenté
dans la région du Centre. Année après année, il représente autour
de 7,88 % de nos interventions en cours.

8%

ge

ta

n
ce
ur

Po

72

73

du

po

l

uil

fe

rte

7,8
e

Transport, logistique et manutention

Transport, logistique et manutention

S.P.R.L. Delcambe Chaussures

S.A. Hainaut Transport & Trading

Activité
Commerce de détail de chaussures et de maroquinerie.

Activité
Transports par bennes basculantes. Transport de

Gestion d’un centre logistique à usage propre.

déchets inertes, industriels ou agricoles non dangereux.

Intervention : 150.000 €

Intervention : 143.250 €

S.P.R.L. Entreprises J.-PH. Massart - D31

S.A. Neremat Services

Activité
Transport pour compte de tiers, terrassement et
entreprise agricole.

Activité
Manutention et mise à disposition de grues-tours non
mobiles pour de longues périodes avec personnel
qualifié.

Intervention : 410.000 €
Intervention : 4.739.734 €

S.A. Megamax

S.A. Michel Logistics

Activité
Installations et manutentions de grues mobiles
télescopiques - Société de services aux G.E. Société exogène - Activité nouvelle dans la région.

Activité
Logistique, entreposage, gestion et maintenance
de stock pour compte de tiers.
Liée aux Transports Fernand Michel, entreprise
familiale de 5ème génération.

IMBC
Intervention à plusieurs reprises du Groupe IMBC
dès la création. Forme d’intervention risquée.
Financement partiel du parc de grues et d’un
bâtiment.
Intervention : 5.239.734 €

IMBC
Michel Logistics fait partie du portefeuille
d’IMBC depuis sa création, il y a plus de 15 ans Financements des divers projets d’extension du
site sur Garocentre ainsi que la reprise de la société
Wintrans.
Intervention : 3.110.840 €

74

75

Industries de la pierre, du verre,
du bois et du papier
Le savoir-faire des entreprises en portefeuille repose également sur
une tradition d’exploitation de ses ressources naturelles.
Les métiers liés vont de la transformation, la valorisation de ce patrimoine
jusqu’à sa distribution.
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S.A. Caisserie R. Maton

S.A. Granits Lucas et Colmant

Activité
Fabrication de caisses et palettes.

Activité
Transformation de granit en monuments funéraires.

Intervention : 1.118.736 €

Intervention : 173.947 €

S.P.R.L. Charpentes Jonckheere Spanten

S.A. La Boiserie

Activité
Menuiserie. Fabrication de charpentes préfabriquées en
bois. Calcul et négoce de poutres. Etude et réalisation
de maisons à “ossature bois”.

Activité
Commerce de gros de bois.
Intervention : 378.000 €

Intervention : 875.000 €

S.A. Frabel Doors
Activité
Menuiserie industrielle.
Intervention : 762.772 €

S.P.R.L. Decaglass

S.A. Les Carrières de la Pierre Bleue
Belge

Activité
Décoration de verres et de bouteilles - Conception
de verres à destination du secteur brassicole Société en fort développement sous l’impulsion de
son repreneur en 2011.
IMBC
Plusieurs interventions afin de financer
l’amélioration de la chaine de production, du BFR
et plus récemment de la future extension du
bâtiment d’exploitation.
Intervention : 575.000 €

Activité
Extraction de pierres bleues (ornementales et de
construction).
Carrier belge incontournable. Produit local, unique
et de grande qualité. Important pourvoyeur
de main d’œuvre (plus de 200 emplois directs).

S.P.R.L. Mesa Verde
Activité
Création, fabrication, commercialisation et placement
de mobilier sur mesure.
Location de bureaux et hangars.
Intervention : 60.000 €

Développement d’une activité familiale ancestrale
sous l’impulsion de la nouvelle génération.
IMBC
Accompagnement depuis 25 ans de la croissance
tant interne (investissements, ..) qu’externe (rachat
de sociétés du secteur).
Intervention : 8.209.734 €
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Entreprises générales et génie civil
Ce secteur est un important pourvoyeur d’emplois ouvriers en Belgique.
Les entreprises générales et de génie civil de notre portefeuille
sont généralement de tradition familiale de plusieurs générations
et ont à cœur de consolider leur activité tant en amont qu’en aval.
Elles veillent également de plus en plus à intégrer les préoccupations
environnementales au sein de leur métier.
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S.A. Alarmes Coquelet

S.A. CDC - CDMat

S.A. Ceramco

S.A. Chauffage Lemaitre

Activité
Installation de systèmes d’alarme anti-vol, détection

Activité
Entreprise de couverture spécialisée en zinguerie et

Activité
Grossiste de matériel électrique.

Activité
Installation de chauffage, ventilation et

incendie, alarmes voitures, contrôle d’accès,
surveillance vidéo et autres appareils de sécurité.

ardoises.

conditionnement d’air.
Intervention : 70.000 €

Intervention : 100.000 €

Intervention : 200.000 €

Intervention : 575.920 €

S.A. Artibel International

S.A. Etablissements Maurice Wanty Cofipart

Activité
Holding détenant la S.A. Siraux Quaghebeur –
Terrassement, location de machines avec ou sans
opérateurs…

Activité
Terrassement et travaux de voirie.
Intervention : 1.620.000 €

Intervention : 350.000 €

S.A. C.A.S.Q.C. Prefarails
Activité
Fabrication d’éléments préfabriqués pour le transport
léger par rails.
Intervention : 850.000 €

S.P.R.L. Cheron D.

S.C.A. Entreprises Roosens Services

Activité
Terrassement, pose de canalisations diverses,
voieries, aménagement de terrains, constructions
- Tri et recyclage - Société en croissance - Société
familiale intégrant la seconde génération.

Activité
Transport et logistique pour compte de tiers en
général et pour le Groupe Roosens en particulier.
Gestion de personnel et management du Groupe
Roosens - Depuis 1906, le Groupe ROOSENS
fabrique des produits en béton innovants et
responsables pour tout type de construction -

IMBC

S.P.R.L. Casalu

Accompagnement depuis près de 15 ans en
finançant partiellement tant ses investissements
que son BFR.

Activité
Electricité industrielle.
Intervention : 300.000 €

Groupe familial belge particulièrement sensible
à son empreinte écologique.
IMBC

Intervention : 292.500 €
Activité
Fabrication de tous les systèmes de fermeture de

S.P.R.L. Eurecayphas

est intervenu plusieurs fois dans différentes sociétés
du Groupe afin de financer du matériel

bâtiments en aluminium.

d’exploitation et des projets de développements
innovants.

Intervention : 100.000 €

Intervention : 697.734 €

S.P.R.L. HMS Holding
Activité
Holding détenant la S.P.R.L. Tivolux « Pro ».
Intervention : 200.000 €
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Entreprises générales et génie civil

Entreprises générales et génie civil

S.P.R.L. Holding Chabart

S.A. Monnaie

S.P.R.L. Namhold

S.P.R.L. Peteau

Activité
Holding détenant la S.P.R.L. Entreprise Générale Russo

Activité
Peinture industrielle et traitement de surface.

Activité
Holding détenant les parts de la S.A. CDC-CDMAT.

Activité
Travaux de démolition – Terrassements.

Intervention : 1.200.000 €

Intervention : 250.000 €

et Fils - Entreprise générale de construction.

Exploitation d’une centrale à béton.

Intervention : 80.000 €

Intervention : 200.000 €

S.A. Industrial Company of Technical

S.P.R.L. Pro-Domotic

Solutions (ICTS)

Activité
Electricité générale, domotique, vidéo surveillance,
installations EX (anti-explosion), installation et vente
d’éclairages.

Activité
Isolation thermique, frigorifique et acoustique. Traçage
électrique. Protection feu. Peinture industrielle.
Echafaudages. Désamiantage.

Intervention : 50.000 €

Intervention : 87.500 €

S.P.R.L. Interieur & Mobilier
Activité
Agencement et rénovation d’intérieurs.
Intervention : 100.000 €

S.A. Les Enrobés du Centre

84

S.A. Lexar Technics

S.P.R.L. VDB Toiture

Activité
Travaux d’installation électrotechnique de bâtiment.

Activité
Entreprise de construction en travaux de toiture et
apparentés.

IMBC
Financement partiel de la construction et de
l’aménagement d’un nouveau bâtiment (bureaux,
entrepôts et ateliers) plus spacieux d’une

IMBC
a participé au financement de l’acquisition d’un
hangar permettant à cette T.P.E. de travailler dans

superficie de 8.500 m2 dans le zoning de ManageScailmont.

des conditions plus optimales suite à la croissance
de son activité.

Intervention : 750.000 €

Intervention : 25.000 €

S.A. Sotrelco
Activité
Entreprise d’électricité générale et de
chauffage-sanitaire.
Intervention : 600.000 €

S.P.R.L. Tivolux « Pro »

Activité
Fabrication et commercialisation de produits

Activité
Fabricant de châssis PVC et volets roulants pour

hydrocarbonés.

professionnels.

Intervention : 1.240.000 €

Intervention : 400.000 €
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Fabrication de machines et de biens
d’équipement
Vaste secteur au sein duquel sont regroupées des entreprises
se distinguant par la qualité de leur savoir-faire reconnu, leur flexibilité,
et se focalisant très souvent sur des produits de niches.
Le poids de ce secteur dans le portefeuille a augmenté de 2 % en un an.
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Fabrication de machines et de biens d’équipement

S.A. BTCI
Activité
Atelier mécanique spécialisé dans l’usinage de pièces

Fabrication de machines et de biens d’équipement

S.C.R.L. Grenaillage Sablage Services
(GRE.SA.S.)

de grande taille.

Activité
Fabrication et commercialisation de grenailleuses à

Intervention : 775.000 €

turbines ou à jet libre. Traitement de surface.

S.A. Mecacier Biebuyck Lessines (MBL)
Activité
Mécanique générale de précision et moyenne
chaudronnerie.
Intervention : 323.947 €

S.A. Mécanique Ferroviaire
Développement (MFD)
Activité
Fabrication de rails ferroviaires et autres accessoires.
Intervention : 150.000 €

Intervention : 352.328 €

S.P.R.L. Businy

S.P.R.L. Metal Working

Activité
Immobilière et société de gestion de la
S.A. LEBRUN-NIMY.

Activité
Découpe, pliage de métaux et fabrication sur mesure
de pièces en métal.

Intervention : 900.000 €

Intervention : 180.000 €

S.A. Ecomi
Activité
Fabrication et commercialisation d’outillages et moules
d’injection.
Intervention : 770.710 €

S.A. Façozinc-Façometal Centre
Activité
Façonnage et distribution de divers matériaux
métalliques de recouvrement.

S.A. Etablissements Biebuyck

S.A. Lebrun-Nimy

Activité
Conception et commercialisation d’une gamme
complète de machines destinées à des opérations
de parachèvement d’articles creux, en verre ou en
cristal. P.M.E. familiale dont le know-how technique
est reconnu mondialement - La S.A. Etablissements
Biebuyck fait partie du pôle de compétitivité en

Activité
Froid industriel.
Fabrication depuis plus de 150 ans d’équipements
aérauliques et frigorifiques dans les domaines
industriels.
Belle reconversion : nouvelle niche dans
l’aéronautique par la mise au point de nouveaux

génie mécanique MECATECH.

produits (groupes de refroidissement servant à
rafraîchir l’atmosphère dans les avions en attente
sur le tarmac des aéroports) notamment à
l’exportation et la grande exportation (aéroports

IMBC
Interventions multiples de 1995 à 2014 afin de
financer du BFR et des programmes de R&D et
d’investissements.
Intervention : 3.495.165 €

S.A. Plasturgie Lazzerini
Activité
Etude, conception et réalisation de moules et pièces en
polyester renforcé de fibre de verre.
Intervention : 424.368 €

S.A. Saycom

de Munich, d’Abu Dhabi, ...).
IMBC
finance la reconversion et les développements de
cette entreprise depuis près de 25 ans.

Activité
Fabrication et commercialisation d’enseignes
lumineuses. - Spécialiste du design et
de la communication sur les points de vente.

Intervention : 1.839.734 €
Intervention : 3.471.840 €
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Intervention : 350.000 €
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Commerce de gros
Les entreprises du commerce de gros se distinguent par les volumes
qu’elles négocient et, par conséquent, par les investissements qu’elles
réalisent en espaces de stockages. Certaines d’entre-elles évoluent
vers le métier de logisticien. Le poids de ce secteur dans le portefeuille
a baissé de 1 % en un an.
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Commerce de gros

Commerce de gros

S.P.R.L. Arnone-Denis

S.A. Gofibel

S.P.R.L. Group C

S.A. Hollaert Daniel

Activité
Holding détenant la S.P.R.L. Méca-Normal – Vente

Activité
Holding du Groupe GOBERT.

Activité
Commerce de gros d’articles d’installation de cuisine.

Activité
Vente en gros et au détail de visserie, boulonnerie et

de pièces automobiles et industrielles ainsi que de
matériel de génie civil et de signalisation de chantier,

Intervention : 1.650.000 €

Intervention : 100.000 €

outillage.
Intervention : 200.000 €

d’outillage et d’équipements.
Intervention : 90.000 €

S.A. Detandt Simon

S.P.R.L. Jal Invest

Activité
Importation et vente en gros de tous les produits de
fumisterie, conduits de cheminées, pièces spéciales en
inox et aluminium et cheminées décoratives. Articles
de ventilation.

Activité
Holding détenant la S.A. Ets Augustin Marichal.
Intervention : 225.000 €

Intervention : 573.315 €

S.A. Ets Augustin Marichal
Activité
Commerce de gros et de détail de fleurs, plantes et
articles en soie artificielle.
Intervention : 200.000 €

S.A. Etablissements Paul Lietar

S.A. I.D. Group

Activité
Commerce de gros et location d’outillage, matériels
et machines divers d’exploitation à destination
d’artisans, entrepreneurs, industries… - P.M.E.
familiale de 2ème génération. Société renommée
dans la région - Active depuis plus de 35 ans.

Activité
Elle est le fleuron du Groupe Induscabel et est active
dans le commerce de gros d’articles d’installation
de chauffage, sanitaire et cuisine. - L’excellente
croissance du chiffre d’affaires d’Induscabel a été
honorée du prix Trends Gazelles de la Province de
Hainaut à 3 reprises.

S.A. Sicam
Activité
Société immobilière de la S.P.R.L. Alca - Grossiste en
produits pétroliers.
Intervention : 730.000 €

IMBC

S.A. Ets Wattiaux
Activité
Grossistes-négociants de peintures et matériaux de

Intervention d’IMBC afin de financer la construction
d’un nouveau bâtiment d’exploitation sur le zoning
de Strépy-Bracquegnies.

IMBC
Plusieurs interventions ont été octroyées par IMBC
à ID Group afin de participer à la croissance interne

Intervention : 1.250.000 €

entamée par le Groupe Induscabel depuis plusieurs
années. Octroi de financements pour l’implantation

décoration.

d’un self-service sur le zoning de Cuesmes et d’un
nouveau show-room à La Louvière.

Intervention : 706.150 €

Intervention : 723.525 €

S.A. Valvin
Activité
Commerce de gros de voilage et rideaux prêts à poser.
Intervention : 150.000 €
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Production de biens de consommation
Les sociétés relevant de ce secteur recouvrent des activités dont
le débouché final est la consommation des ménages.
Ce secteur est peu représenté dans notre portefeuille et se situe
généralement autour de 1 % ou 2 %.
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PRODUCTION DE BIENS DE CONSOMMATION

PRODUCTION DE BIENS DE CONSOMMATION

S.P.R.L. Etablissements Majois

S.A. Miroiteries Montoises

Activité
Quincaillerie de gros, transformation de l’acier par

Activité
Vitrerie. Fabrication, façonnage, transformation et pose

découpe et soudage, distribution de produits de
clôture.

de verre plat (et produits assimilés).
Intervention : 80.000 €

Intervention : 121.000 €

S.A. Exinte

S.P.R.L. Plaisirs du Bain

Activité
Holding détenant le Groupe Miroiteries Montoises.

Activité
Savonnerie artisanale provençale. Fabrication d’eau de
toilette.

Intervention : 200.000 €
Intervention : 75.000 €

S.A. Le Conditionnement Belge

S.A. Romato G

(CODIBEL)
Activité
Cette entreprise familiale fabrique et commercialise,
notamment à la grande exportation, des produits
de soins capillaires et cosmétiques - Elle attache
une grande importance à son incidence sur
l’envirionnement en fabricant de manière raisonnée
- Codibel est certifié par ECOCERT et par Tüv NORD
en tant que “façonnier pour productions
biologiques” sous le label Biogarantie.
IMBC
Financement de l’implantation de la société dans la
région.

Activité
Fabrication et commercialisation de produits en
verre (double vitrage classique/feuilleté, verre
feuilleté simple, triple vitrage réfléchissant solaire,
verre sablé, …) - Expérience du fondateur de plus
de 30 ans dans le secteur - Implication de la
seconde génération.
IMBC
Financement à la création d’un bâtiment
d’exploitation complètement équipé afin de
fabriquer différents type de verres.
Intervention : 1.800.000 €

Intervention : 500.000 €
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La S.A. IMBC Convergence :
dernière filiale du Groupe IMBC - a été créée le 27 janvier 2009 dans le
cadre de la Programmation F.E.D.E.R. Convergence 2007-2013.
Plus particulièrement, la mesure « invest » liée à la mise en œuvre de
cette programmation couvre la période 2009-2016 et s’est clôturée le
30 juin 2016.
Au terme de cette mesure, tous les objectifs fixés par la Région wallonne et l’Europe ont été dépassés tant en termes de réalisations que
de retombées socio-économique tout assurant la profitabilité de la
structure.
Le succès de cette mesure fut tel que les moyens financiers dont disposait la S.A. IMBC Convergence ont rapidement été épuisés et même
davantage.

CONVERGENCE

CONVERGENCE

La S.A. IMBC Convergence renforce les moyens d’actions du Groupe IMBC et élargit son champ d’action grâce à des critères,
modalités et objets d’intervention plus variés :

La S.A. IMBC Convergence se doit de privilégier les investissements et les techniques de financement qui permettent de
maximiser le retour à terme des fonds.
La S.A. IMBC Convergence peut intervenir jusqu’à 3,5 millions d’euros par entreprise tant au travers d’interventions à risque
(quasi-capital, non garantie) que d’interventions de type plus classique et ce, sur différentes durées.

• plafond d’intervention : 3.500.000 € ;
• durée : jusque 20 ans.
Cet élargissement notable du champ d’action a permis au Groupe de participer encore plus activement à des projets de plus
grande ampleur, à fort potentiel de croissance, créateurs de valeur ajoutée et d’emplois ; et ce, toujours en complémentarité
et compatibilité avec tout acteur financier et tout type d’aide.

Elle peut participer au financement de programmes d’investissements, d’opérations de transmission (rachat d’actifs), de
programmes de R&D, d’études de faisabilité, de frais liés à la propriété intellectuelle et de tous frais d’exploitation ou frais liés
à la R&D.
Le prêt constitue l’unique forme de financement rencontrée au sein de cette filiale.
Différents types de prêts sont proposés :

Exemples :
• Bel Fibres - Recyclage de papiers, de cartons ainsi

• Le prêt subordonné : considéré comme du quasi-capital, il renforce la solvabilité de l’entreprise et a un réel effet 		
de levier sur les fonds levés. Financer par ce type de prêt (par définition non garanti) revient à prendre le risque de 		

19 nouvelles
entreprises
financées par an
dont 12 nouvelles
pour le Groupe

que de bois et plastiques – plafond d’intervention à un
encours de 3.500.000 € atteint.
•	Hollaert Daniel - Vente en gros et au détail de
visserie, boulonnerie et outillage – octroi d’un prêt
garanti sur une période de 20 ans.

l’actionnaire sans bénéficier de la rentabilité à laquelle il peut prétendre.
• Le prêt ordinaire garanti (garantie réelle ou morale) ou non.

Répartition du solde en cours par type d’intervention
Quasi capital
Initialement capitalisée à hauteur de 52.000.000 €, la
S.A. IMBC Convergence a vu son capital augmenté à
deux reprises :

Prêt non garanti

Prêt garanti

Grâce à l’augmentation progressive de ses moyens,
la S.A. IMBC Convergence a accordé depuis sa création :

• près de 20 millions d’euros le 26 février 2014 ;
• 7.250.000 € en date du 22 décembre 2015 ;

• 374 financements ;
• pour un montant de près de 116.000.000 € ;
• au profit de 170 sociétés.

portant ce dernier à 79.544.564 €.

Et a réalisé au 30 juin 2016 :
• 294 financements ;
• pour un montant de près de 86.000.000 € ;
• au profit de 133 sociétés ;

54 %

24 %

22 %

… ainsi durant la période de la programmation, ces différents outils ont permis aux entreprises financées par la S.A.
IMBC Convergence de réaliser des programmes d’investissements pour un montant de plus de 360 millions €, soit un
effet de levier de 4,20.

Total cumulé des investissements réalisés par les entreprises du portefeuille
et des interventions IMBC Convergence (au 30 juin)
Objectif de la programmation Convergence et utilisation

Réalisés

En millions
d’euros

Le mode de
financement le
plus rencontré au sein
de cette filiale est le prêt
subordonné :
54 %.
Seulement 22 % des
interventions sont
assorties de garanties
réelles partielles.

A réaliser

Accordés

Moyens
En millions
d’euros

102

400
350
300
250
200
150
100

85.937.914

50
0

0

361.217.767

50

100

150

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

103

CONVERGENCE

CONVERGENCE

Nonobstant le montant élevé du plafond d’intervention, la S.A. IMBC Convergence étudie chaque dossier avec la même
attention… Qu’il s’agisse d’artisans, de T.P.E ou de grosses P.M.E., qu’elles soient familiales et ancrées dans la région
depuis de nombreuses années ou exogènes, qu’elles travaillent plus localement ou développent leurs activités à la grande
exportation, qu’elles naissent d’une « simple » idée, d’un concept novateur, d’une opportunité fortuite ou savamment
préparée, les entreprises du portefeuille de la S.A. IMBC Convergence - actives essentiellement dans des secteurs de niche se répartissent par catégorie d’entreprises (nombre d’emplois) comme suit :

Les entreprises du portefeuille de la S.A. IMBC Convergence contribuent, chacune à leur niveau, à enrichir le tissu économique
local. Ainsi, elles :
• réalisent un chiffre d’affaires consolidé de près de 700.000.000 € ;

Répartition du chiffre d’affaires des entreprises du portefeuille par catégories d’entreprises
69.311.255 €
131.849.192 €

Répartition du nombre d’entreprises
38 %

30 %

17 %

10 %

<10

10≤ x <25

25≤ x <50

50≤ x <100

≥100

194.467.394 €

5%

143.628.403 €
148.897.971 €

<10

10≤ x <25

25≤ x <50

50≤ x <100

≥100

La Région s’est ainsi étoffée d’entreprises de qualité qui ont pu trouver – quels que soient leur taille et/ou stade de vie - un
soutien notamment financier auprès de la S.A. IMBC Convergence.

Répartition des montants accordés par catégories d’entreprises
13.566.766 €

12.513.500 €

20.148.961 €

<10

19.813.000 €

10≤ x <25

15.971.000 €

25≤ x <50

50≤ x <100

≥100

Exemples :
• Lebrun - Fabrication d’équipements aérauliques
et frigorifiques dans les domaines industriels et
aéronautiques – Montant total accordé : 2.000.000 € Croissance annuelle à 2 chiffres – Le chiffre d’affaires
a quadruplé en 7 ans pour atteindre 17 millions € –
Nombre d’emplois : 47.
• Bertrand Hanot Consulting (B.H.C.) - Conseil en
informatique – 1ère intervention en 2011 – Montant
total accordé : 175.000 € - Le chiffre d’affaires a doublé
sur les 5 années pour atteindre près de 800.000 € –
Nombre emplois : 15.

Plus de
50 millions €
d’investissements
engagés
annuellement par
les entreprises du
portefeuille

• ont réalisés pour plus de 360.000.000 € d’investissements.
• emploient près de 3.600 personnes ;

Emplois soutenus
Exemples :

4.000

• Ecomi - Fabrication et commercialisation d’outillages
et moules d’injection - Interventions d’IMBC

3.500

Convergence pour l’acquisition de machines et
matériels d’exploitation - Montant total accordé :
560.000 € – Nombre d’emplois : 18.
• Cafés Cordier - Torréfaction, emballage, commerce
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en gros de café, thés, … – Intervention d’IMBC

1.000

Convergence pour le financement d’une machine Montant accordé : 12.000 € – Nombre d’emplois : 3.
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Rue des Quatre Fils Aymon, 12-14
7000 Mons

T. +32 65 39 95 70
info@imbc.be

imbc.be

