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Un contrat à 4 millions de dollars
pour la pépite montoise I-care
Le spécialiste de la maintenance prédictive des machines industrielles signe un gros contrat
avec un fournisseur d’énergie américain. Une référence qui devrait lui ouvrir d’autres marchés.
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L’

année commence fort pour la
pépite montoise I-care, spécialisée dans la maintenance prédictive de machines industrielles, essentiellement pour le
secteur médical pharmaceutique, l’agroalimentaire et la chimie (des
capteurs permettant de déterminer à quel
moment une machine risque de se montrer
défaillante).
Elle vient de signer un gros contrat d’un
montant de 4 millions de dollars (3,5 millions d’euros) avec un important fournisseur
d’énergie américain. Ce contrat – le plus important jamais signé par l’entreprise en
quinze ans d’existence – porte sur trois ans
mais est renouvelable. Pour des raisons
concurrentielles, Fabrice Brion, CEO et cofondateur d’I-care, refuse de dévoiler le nom
de cet énergéticien. «Mais c’est clairement le
fruit du travail de la filiale que nous avons ouverte aux Etats-Unis en 2016 et celui des équipes
ici à Mons», se félicite-t-il.
Choisie parmi huit concurrents, I-care assurera différentes tâches de maintenance
prédictive sur les 46 usines de ce client dispersées dans quatre États: Texas, Missouri,
Louisiane et Alabama… Cela comprend
l’analyse non périodique des vibrations,
l’analyse de lubrification, la surveillance
thermique des chaudières électriques et des
moteurs hors ligne. Les opérations débuteront fin mars. Selon I-care, ce qui lui a permis
de l’emporter c’est son expertise globale et
l’approche de service qu’elle est en mesure
de proposer avec des centaines d’ingénieurs
desservant des clients dans 50 pays dans le
monde.

Carte de visite
«Ce contrat doit nous servir de carte de visite
dans le futur, et nous permettre d’être davantage
globaux car nous réalisons encore 90% de notre
chiffre d’affaires en Europe», commente Fabrice Brion, qui se rendra d’ailleurs en mars
en Corée du Sud dans le cadre de la future

D’ici 2025, i-care table sur une croissance annuelle de 25% et vise les 100 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires. © KRISTOF VADINO

mission royale. En lice avec deux autres
concurrents pour décrocher au pays du Matin calme un contrat de la même ampleur
avec un gros fournisseur d’énergie, il espère
bien que cette référence couplée à la visite
royale lui permettra d’emporter la timbale.
La société y possède déjà une filiale qui travaille pour Total.
I-care poursuit ainsi sa croissance insolente. Possédant une dizaine de filiales en
Europe (France, Pays-Bas, Allemagne, Italie,
Pologne, Suisse) et à travers le monde (Australie, Corée du Sud, Etats-Unis….), elle a atteint en 2018 un chiffre d’affaires de 32,9 millions d’euros et vise 44 millions cette année.
Trois ans plus tôt, en 2015, elle ne générait
encore «que» 10 millions de revenus. «Nous
enregistrons une croissance de 25% par an, ce
qui devrait nous permettre d’atteindre le cap des
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Thomas Cook
pourrait vendre
ses avions

Les agences de paris
contre le projet
de loi «Epis»

Le voyagiste britannique Thomas
Cook va débuter une «réévaluation
stratégique» de sa compagnie aérienne, qu’il pourrait vendre en partie ou complètement afin de financer sa montée en gamme dans l’hôtellerie. Le groupe, qui connaît une
passe financière et boursière difficile, a expliqué qu’il avait «besoin de
plus de flexibilité financière et de davantage de ressources pour accélérer sa
stratégie» qui vise à investir dans ses
hôtels, accélérer son passage au numérique et rendre son fonctionnement plus efficace.

Les agences de paris contestent le
bien-fondé d’un projet de loi visant
à appliquer un contrôle systématique de l’identité des joueurs
(contrôle Epis) à l’entrée de leurs officines. Selon leur union professionnelle Upap, la mesure créera une
discrimination entre leurs agences
et les libraires, les cafés et les points
de vente de la Loterie, qui ne seront
pas soumis à l’obligation. L’Upap estime que la mesure fera fuir une série de joueurs, d’où une baisse de
40% du chiffre d’affaires des agences
et la perte de 400 emplois.
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«Cette année nous allons
engager 48 nouveaux
collaborateurs.»

100 millions d’euros en 2025», assure Fabrice
Brion. À cette échéance, 70.000 machines industrielles équipées de 100.000 capteurs enverront leurs données vers Mons où des millions de diagnostics pourront être posés.

I-care
■ Création: 2004
■ Activité: maintenance prédictive

FAbriCE briOn
CEO D’I-CARE

Levée de fonds

de machines industrielles

Pour soutenir cette croissance, I-care a procédé à la fin de l’année dernière à une levée
de fonds de 7,5 millions d’euros (capital et
prêts subordonnés) à laquelle ont participé
la SRIW, IMBC (Invest Mons Borinage Centre) les employés et Fabrice Brion.
Cette croissance se reflète également sur
l’emploi. «Cette année, nous allons engager 48
nouveaux collaborateurs dont 6 liés au contrat
signé aux Etats-Unis», indique Fabrice Brion.
Elles rejoindront les 325 employés que
compte aujourd’hui l’entreprise.

■ Localisation: Mons
■ CEO: Fabrice Brion
■ Filiales: dix, en Europe, Etats-

Unis, Corée du Sud et Australie
■ Chiﬀre d’aﬀaires 2018:

32,9 millions d’euros
■ Personnel: 325
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66

Des résultats
contrastés pour
Sanofi en 2018

Look & Fin sert
le promoteur Acasa
en quatre minutes

Le géant pharmaceutique français a
réalisé un exercice contrasté en 2018,
mais globalement positif grâce à des
ventes plus dynamiques au second
semestre. Son chiffre d’affaires annuel a totalisé 34,46 milliards d’euros,
en recul de 1,7%, selon un communiqué. À taux de change constants, il a
toutefois progressé de 2,5%. Si le bénéfice net annuel a chuté de 48,8%
sur un an, à 4,3 milliards d’euros, il a
au contraire progressé de 14,5%, hors
l’effet d’une plus-value exceptionnelle en 2017 liée à la cession par Sanofi de sa division vétérinaire Merial.

Le promoteur immobilier Acasa
Group a levé 1,5 million d’euros en
un temps record, quatre minutes à
peine, auprès de 526 particuliers sur
la plateforme de crowdlending
(prêt par la foule) Look & Fin. Ce
prêt permettra au promoteur spécialisé dans le résidentiel en Flandre
de refinancer partiellement l’achat
d’un site pour la construction de 220
logements à Vilvorde. Acasa gère actuellement une quinzaine de projets
résidentiels. Il vend en moyenne 110
unités par an pour un chiffre d’affaires de quelque 25 millions.

milliards $
bb&T Corporation a annoncé ce
jeudi le rachat de SunTrust
banks pour un montant total de
66 milliards de dollars (environ
58 milliards d’euros), ce qui
donne la plus grande fusion
bancaire aux Etats-Unisdepuis
la crise de 2008.
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Twitter a engrangé ses premiers
bénéfices annuels en 2018, à hauteur de 1,2 milliard de dollars.
Malgré des résultats meilleurs
que prévu, le titre a chuté en
Bourse de 10%. Le réseau social a
perdu 9 millions d’utilisateurs
actifs sur l’année.

