Votre entreprise a des projets d’investissements ?
Vous souhaitez lancer une activité ?
Vous souhaitez acquérir une société existante ou ses actifs ?

IMBC peut participer au
financement de votre projet !
IMBC, c’est :
•
•
•
•

le partenaire des PME petites et grandes, des sociétés innovantes, des spins off, des artisans et des
indépendants.
un outil de proximité.
une source de financement en quasi-capital alternative et/ou complémentaire aux institutions
financières traditionnelles.
l’octroi de financements à des PME actives dans des secteurs d’activités variés : agroalimentaire, chimie
et biotechnologies, TIC, services, logistique, entreprises générales, commerce de gros, fabrication de
machines, environnement, ….

IMBC, en 30 ans, c’est :
•
•

1.680 financements accordés pour un montant de 370.000.000 €.
850 PME financées dont 250 en portefeuille.

Quel que soit l’état d’avancement de votre projet, contactez-nous !

IMBC - info@imbc.be - 065/39 95 70 - www.imbc.be

OPTEC,

bientôt fournisseur de l’horlogerie de luxe
Fondée au début des années Du médical à l’horlogerie
90 au départ d’une spin-off Soucieux de diversifier son offre
de l’Université de Mons, la d’équipement de micro-usinage pour
sa Optec, implantée "Green- des applications mettant en œuvre des
plus diversifiés, Optec s’est
field" depuis 2003 à Frame- matériaux
ouvert à d’autres marchés, grâce aussi
ries sur un zoning proprié- à des technologies laser qui ne cessent
té de l’intercommunale d’évoluer.
IDEA connaît, depuis cette Avec, aujourd’hui, grosso modo, une
époque, une belle phase de trentaine d’équipements mis sur le
marché chaque année, Optec, qui emcroissance.
Spécialisée dans la conception et l’assemblage de systèmes de micro-usinage par laser, Optec a déployé ses
premières ventes vers le secteur de la
micro-électronique.
Un équipement, dont Optec est le seul
fournisseur en Belgique, qui utilise, via
l’impulsion du laser, un procédé physico-chimique d’usinage qui autorise la
fabrication de composants micrométriques.
Ainsi, à chaque impulsion, le faisceau
laser détache une quantité infime de
matière qui permet d’usiner des pièces
avec une tolérance qui peut aller au
dessous du micron.

Des technologies de pointe qui
s’exportent dans le monde entier
Outre la micro-électronique, les équipements d’Optec ont trouvé, et cela sur
les cinq continents, des débouchés très
significatifs dans le secteur médical
"avec des applications développées sur
mesure pour la fabrication d’implants,
de cathéters ou autres éléments utilisés en micro-chirurgie cardiaque,
comme les stents insérés dans les artères", précise Laurent MARIN, Project
Manager chez Optec.
D’autres machines "made in Frameries" ont également été déployées dans
les secteurs de l’électronique (centres
de recherche, industries de pointe), de
l’opto-électronique ou encore, de l’aérospatiale.

ploie une vingtaine de collaborateurs,
aligne un parc "machines" en service
dépassant les 600 unités, avec une
répartition géographique quasi égale
entre l’Europe, le Japon et les USA.
Dans ce dernier pays, et vu l’ampleur
de l’activité stimulée par un partenaire
commercial efficient, Optec a fondé,
l’an dernier, aux côtés de son agent,
une filiale commerciale à San Diego, au
sud de la Californie.
Mais aujourd’hui, les nouvelles perspectives de développement de la société framerisoise sont orientées vers le
secteur de l’horlogerie de luxe avec, à
l’étude, un équipement hybride baptisé
"Mach Ceram" qui combinera un usinage laser de très haute précision avec
un matériau céramique innovant breveté et propriété d’Optec depuis 2017.

IMBC, fidèle partenaire
Pour mener à bien ce très ambitieux
programme qui mobilisera, d’ici 2020,
un investissement de l’ordre de 1,5
million soutenu par la Wallonie (DG06),
Optec a pu, une nouvelle fois, compter
sur l’appui financier de l’invest IMBC.

Médaillons réalisés en zircone noire

"Depuis notre arrivée à Frameries, que
ce soit pour nos investissements immobiliers, avec déjà deux programmes
d’extension dont le dernier pour l’équipement d’une salle blanche, l’acquisition de machines de pointe ou encore,
le rachat tout récent au BCRC (Belgian
Ceramic Research Center) du brevet
pour l’usinage d’une céramique très
spécifique, à chaque fois, nous avons
pu compter sur le partenariat financier
d’IMBC", se félicite Laurent MARIN.
Des apports cumulés, à neuf reprises
depuis 2003, qui totalisent un montant,
aujourd’hui partiellement remboursé,
de quelque 1,5 million d'euros.
Hugo LEBLUD

Au-delà du financement de projets, IMBC
est un facilitateur qui se profile comme un
partenaire à long terme, avec la volonté de
créer des opportunités, de soutenir l’activité
et de développer l’emploi

"

Laurent MARIN, Administrateur
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