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Créée à l’initiative d’importants acteurs économiques
locaux et du Gouvernement wallon, la S.A. Invest MonsBorinage-Centre (S.A. IMBC) est une société anonyme
de droit privé :
• active dans le financement de PME depuis près
de 30 ans
• issue d’un réel partenariat privé-public
Son capital est détenu par :
• la SOWALFIN à concurrence de 45,45 %
• 31 acteurs privés représentatifs de notre Région
regroupés au sein de la S.A. HFDP à hauteur de
54,55 %
Son

Conseil

d’Administration

est

majoritairement

composé d’Administrateurs privés et minoritairement

L
E

d’Administrateurs publics.
Spécialisé dans le développement des PME, IMBC
s’inscrit dans la stratégie du Gouvernement qui fonde
le développement économique de la Wallonie sur la
multiplication et l’essor des PME.
Afin de répondre au mieux à tout type de besoin de
financement des PME et des spin-off, la S.A. IMBC
s’est dotée de filiales de financement spécifiques pour
former le Groupe IMBC.
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Conseil d'Administration – Comités – Surveillance

S.A. IMBC IMMO LEASE

S.A. IMBC SPINNOVA

Président

Président

Monsieur Michel MARTIN

Monsieur Serge ROLAND
Président du Conseil d'Administration des
Ateliers de Tertre

Administrateurs
Monsieur Jean-Sébastien BELLE
Administrateur délégué

S.A. Invest Mons-Borinage-Centre
S.A. IMBC Capital Risque
S.A. IMBC 2020
Président

Monsieur Michel MARTIN

Monsieur Jean-Sébastien BELLE

Monsieur Mehdi MEZHOUD

Administrateurs

Monsieur Louis NICOLAS

Madame Fabienne COUSIN
Dirigeante

Madame Anne PRIGNON
CEO - Groupe Sambrinvest

Madame Sylvie CRETEUR
Administrateur - Directeur

Monsieur Serge ROLAND
Président du Conseil d'Administration des
Ateliers de Tertre

Monsieur Damien de DORLODOT
Administrateur de sociétés
Monsieur Olivier DESTREBECQ
Conseiller cabinet ministériel
Madame Dominique FRIART
Administratrice-déléguée de la S.A. Brasserie
Saint-Feuillien
Madame Anaïs GOFFINET
Madame Catherine HOCQUET
Directrice administrative de la gestion des
salles de réception de l’Académie royale de
Belgique

S.A. Carrières Gauthier & Wincqz
Représentée par Monsieur Alfredo TANCREDI
Directeur Commercial
Surveillance
S.C.R.L. RSM - INTERAUDIT
Réviseur d’entreprises
Représentée par Monsieur Thierry LEJUSTE

Madame Véronique BROUCKAERT
Ingénieur Agronome
Madame Sylvie CRETEUR
Administrateur délégué
Madame Caroline DECAMPS
Directrice Générale - I.D.E.A.
Monsieur Serge DEMOULIN
Analyste financier senior du Groupe IMBC
Monsieur Jacques GOBERT
Bourgmestre de la Ville de La Louvière
Président de l'IDEA

Monsieur Jean-Sébastien BELLE
Administrateur délégué
Madame Sylvie CRETEUR
Administrateur délégué
Monsieur Serge DEMOULIN
Analyste financier senior du Groupe IMBC
Monsieur Philippe DUBOIS
Recteur – Université de Mons (UMONS)
S.A. SPARAXIS
Représentée par Monsieur Adrien GRABARSKI
Conseiller en investissements à la S.A. S.R.I.W.

Monsieur Mehdi MEZHOUD

Monsieur Joël HANCQ
Professeur de l’UMONS

Madame Géraldine MIROIR
Analyste financier senior du Groupe IMBC

Monsieur Michel MARTIN

Monsieur Serge ROLAND
Président du Conseil d'Administration des
Ateliers de Tertre
Monsieur Olivier VERHOEVEN
Avocat – Association d’avocats Nemesis
Surveillance
S.C.R.L. RSM - INTERAUDIT
Réviseur d’entreprises
Représentée par Monsieur Thierry LEJUSTE
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Administrateurs

Monsieur Philippe METTENS
Administrateur général de l’UMons
Madame Géraldine MIROIR
Analyste financier senior du Groupe IMBC
Madame Diane THOMAS
Vice-Rectrice de l’Université de Mons
Surveillance
S.C.R.L. RSM - INTERAUDIT
Réviseur d’entreprises
Représentée par Monsieur Thierry LEJUSTE
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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 PME - 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 complémentaire à tous les acteurs
socio-économiques… sans aucune exclusive

Notre outil est rapide, souple et évolutif
- pas de frais de dossier
- possibilité de carence en remboursement du
capital
- remboursement anticipé sans indemnité de
réemploi
• un acteur de proximité :
- bonne connaissance de son tissu économique
- contact direct avec l’entreprise
- prise de décision rapide

Sa mission consiste à participer au financement de projets industriels contribuant au
remaillage du tissu économique axé sur des secteurs d’activité novateurs ou innovants.
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IMBC est une source de financement haut de bilan, de soutien à la
croissance, à l’implantation, au développement et à la reconversion
industrielle des PME.
IMBC établit avec vous un montage financier sur mesure et en
adéquation avec le projet d’entreprise et ses besoins.
IMBC peut répondre à tout type de demande et finance aussi bien :
• des investissements corporels : acquisition ou aménagement de
bâtiments, achat de machines…
• des investissements incorporels : R&D, fonds de commerce, brevet,
licence…
• des besoins en fonds de roulement
• des besoins liés à la transmission d’une entreprise et/ou d’une
activité : rachats d’actifs, de fonds de commerce ou d’actions

Financement de tout type
de demande

Par notre approche sur mesure et notre expertise, nous apportons
des solutions de financement ne nécessitant qu’un minimum de
garanties et permettant d’induire un effet de levier auprès des
autres partenaires.
IMBC est un partenaire durable proposant des interventions à
court, moyen ou long terme, isolées ou successives en fonction des
besoins de votre entreprise.
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IM
B
C

a une conception large
du métier

Au cours de l’exercice 2020, 17 % des interventions ont été accordées dans le cadre
d’opérations de transmission :
Gofibel : développement externe par la reprise de la S.A. Noël Matériaux. Par cette
opération, le Groupe Gobert - acteur reconnu dans le commerce de gros de matériaux
de construction - poursuit son expansion géographique.
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.

• 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 en local ou à l’international  

Holding MANIASTONE : MBO dans le cadre du rachat des parts de la S.P.R.L. Pierres
Charlet-Goire. L’opération permet la pérennité de l’activité de tailleur de pierre grâce
notamment au savoir-faire du repreneur actif au sein de la société depuis plus de 18 ans.
AMB : opération de portage à l’occasion d’un retrait progressif d’un actionnaire.
Pérennité d’une société au développement remarquable, ayant opéré un réel
« basculement » industriel : passage d’un atelier mécanique à une société produisant
et commercialisant du matériel et équipement pour le traitement des déchets
biomédicaux et, plus particulièrement, la banalisation des déchets médicaux.

Répartition des montants accordés
au cours de l'exercice 2020
en fonction de la phase de l'entreprise
au moment du financement :
Startup-Croissance-Transmission

17,2%

• 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
• soutien d’une entreprise qui, confrontée à un évènement majeur,
fait preuve d’une capacité de rebond ou opte pour une réelle
reconversion industrielle
• financement de projets de plus grande envergure à fort
potentiel de croissance et de projets « structurants » (centre de
recherche, incubateur, projets stratégiques…)
• financement de transmission (notamment au travers de holding) :
de la transmission familiale au développement externe
via acquisition d’une autre société en passant par le
Management By out (MBO)..
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52,7%
Exemple de start-up :
Mais que fait donc Papa Ours ?
- Jeune société active dans le
domaine du travail du bois et de la
construction bois.
Aide au démarrage : passage
d’une activité de personne
physique en société – IMBC a
financé l’acquisition de matériels
d’exploitation

30,3 %

52,7% En croissance
30,3% Start up
17,2 %	Transmission
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En 30 ans, les montants accordés se répartissent 50-50 entre les jeunes entreprises
(start-up, spin off) et les entreprises établies.

Plus particulièrement en ce qui concerne les jeunes entreprises :

23,44%

A ce jour,
au sein du portefeuille IMBC,
les interventions en cours
se répartissent comme suit

42,35%

• 30 % des interventions ont été accordées
à des jeunes entreprises innovantes
• 41 % des interventions ont été dédiées
à des start-up de niche
• 29 % des interventions auprès d’entreprises
plus traditionnelles

23,44% Innovante
34,21% Originale de niche
42,35% Traditionnelle  
34,21%

Exemple de start-up spin off :

Exemple de start-up spin off :

QI - Société de développement de
solutions logicielles en robotique.
IMBC participe au financement de
la R&D relative au projet James un robot virtuel de toute nouvelle
génération destiné au grand public
et aux professionnels.

Swarms Entertainment – Spin
Out de la S.A. Fishing Cactus active
dans le gaming : développement
et exploitation commerciale du jeu
SWARMS.
IMBC est intervenu en capital
en vue de financer les besoins
nécessaires au développement
du jeu pour la version beta
commercialisable à l’attention
des premiers centres de réalité
virtuelle et le développement en
vue d’une commercialisation à
grande échelle.

Durant cet exercice,
plus de 17 millions d’euros
ont été consacrés
à des start-up.
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IMBC a également une conception évolutive du métier :
• implication dans le financement de projets environnementaux : au travers
de sociétés actives dans ce secteur ou de projets ponctuels d’entreprises
relevant d’autres secteurs et soucieuses de limiter leur impact
énergétique sur l’environnement.
• accompagnement et financement du secteur digital très en amont (seed
voire pré-seed)
• soutien direct de commerces spécifiques disposant d’un savoir-faire ou
financement indirect d’implantation d’enseignes
• intensification dans le financement des professions libérales et dans des
projets de qualité du secteur de l’HoReCa
• financement dans le secteur agricole (exploitations agricoles et
entreprises de travaux agricoles mettant leur savoir-faire, leurs services
de gestion des terres à disposition d’autres exploitations agricoles)
• soutien du secteur des loisirs : trampoline park, foot indoor, centre de
loisirs ou sportif…
• financement dans le secteur des soins à la personne : hôpitaux, centre
médicaux, cabinet médicaux et paramédicaux...
17

Exemple :
BSDA - Exploitation d’un parc à
trampolines « New Jump Mons »
Exemple :
CHU TIVOLI – IMBC est intervenu
tant en long terme aux côtés
de la fondation Spoelbergh
notamment pour la construction
et l’aménagement d’une aile
pédiatrique unique regroupant
sur un même site les services de
pédopsychiatrie, de consultation
de neurodéveloppement et de
rééducation ambulatoire qu’en
court terme pour du besoin en
trésorerie dû à la crise sanitaire
COVID

IMBC s’est inscrit dans le
financement de l’aménagement
et de l’achat de matériel du parc
à trampolines situé au centre
commercial « Portes de Maisières ».

Bon nombre de PME 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.

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

Au cœur des préoccupations des PME, 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.

Répartition des entreprises
du portefeuille par secteur d'activités
Cible très large
Transport, logistique et secteur automobile

9,54%
10,13%

TIC et activités diverses de haute technologie
Soins à la personne
Services

Exemple :
IMBC Immo Lease - filiale du Groupe IMBC - active dans le financement de projet immobilier,
elle a élargi son champ d’action et devient ainsi un partenaire financier pour les projets :
• d’installation d’éoliennes et/ou de panneaux photovoltaïques de P.M.E. de tout secteur ;
• de réalisation de champs de panneaux photovoltaïques et d’éoliennes pour les sociétés
actives dans le secteur de l’environnement.
Cet élargissement permet notamment aux sociétés du portefeuille IMBC ou de
sociétés non encore financées par IMBC d’obtenir un financement pour leurs projets
environnementaux.
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Industries de la pierre et du verre
Fabrication de machines et d'équipements et autres matériels

7,09%
3,30%
2,14%
4,03%
18,06%

Environnement et écologie
Entreprises générales, génie civil et promotion immobilière
Commerce de gros
Chimie et biotechnologie

10,25%
4,43%
9,54%
13,55%

Agroalimentaire et exploitations agricoles
Activités touristiques, culturelles et sportives

7,94%
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Mo
de
s
IMBC est un partenaire financier naturel de toute PME :
• multi-P.M.E.
• multi-secteurs
• multi-besoins

IMBC propose des types de financement variés et adaptés à la situation
et au projet de l’entreprise :
1

Mais aussi :

- d’un renforcement de la structure bilantaire d’une entreprise établie et la
consolidation de ses fonds propres
- de la valorisation commerciale d’un développement technologique en
partenariat avec les universités, les centres de recherche et les industriels
- de la constitution d’une holding créée par des partenaires privés en vue d’une
opération de transmission en collaboration avec tout autre intervenant
public/privé.
- d’opérations de portage diverses afin de faciliter entre autres une
transmission future, un renforcement futur de certains actionnaires, …

Exemple :

IMBC a participé au financement des projets de R&D de la S.A. EURO-MULTITEL menés
conjointement avec l’industrie (I-Care, Micromega Dynamics, CMI, …)

20

Prise de participation ouverte ou fermée : minoritaire
IMBC intervient en prise de participation, notamment dans le cadre :

- Actionnaire et Administrateur de deux centres de recherches :
Multitel et Materia Nova.
-	Actionnaire, Administrateur et membre du Comité
d’investissement de fonds spécialisés : Innovation Fund, Digital
Attraxion, VIVES,…

Euromultitel - Accompagnement d’entreprises dans leurs démarches d'innovation
technologique.
Les activités proposées au sein de la S.A. EURO-MULTITEL viennent renforcer les activités
actuelles du Centre de Recherche MULTITEL avec la vision globale d'améliorer l'efficacité
des processus d'innovation. Ces activités se concentrent en priorité sur les dernières
étapes du processus pour accompagner et accélérer l'introduction des résultats de la
recherche sur le marché.
Grâce au développement de ces activités, l’A.S.B.L. MULTITEL et la S.A. EURO-MULTITEL sont
en mesure d'offrir conjointement aux entreprises toute l'expertise technique et l'accès aux
équipements de pointe nécessaire à l'ensemble des étapes du développement de produits
et services innovants, depuis la phase d'étude de faisabilité jusqu'à la pré-industrialisation.

de financement

2

Prêt subordonné – prêt obligataire convertible
IMBC est spécialisé dans le financement haut de bilan ou mezzanine finance dont tous les
spécialistes et études conviennent qu’il s’agit d’un facteur important de réussite et de
pérennité des PME.

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

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
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Répartition du nombre d'interventions
accordées depuis 30 ans par type
d'intervention

5%

8%
IMBC constitue donc une source de financement complémentaire à
tout autre acteur financier sans aucune exclusive et intervient aux
côtés de l’entreprise 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,
S.R.I.W., Novallia, SOFINEX…), …

21%

8%	Participation
41%
Quasi capital
25%	Prêt non garanti
21%	Prêt garanti
5%	ATF
41%

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 PME dans le respect de
l’initiative privée.

25%

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.
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Le mode de financement
le plus rencontré parmi les
interventions du Groupe
est le prêt subordonné :
48 %.
79 % de nos interventions
se font sans garantie.

23

Sit
uat de crise sanitaire liée au COVID-19 :
ion IMBC proche de ses entreprises …

IMBC s’est voulu très proactif par rapport aux entreprises de son portefeuille.
Des contacts personnalisés ont été initiés avec toutes les sociétés afin de mesurer
l’impact de la crise sanitaire COVID-19 et de réfléchir ensemble aux solutions
financières à apporter notamment en concertation avec le secteur bancaire et la
SOWALFIN.

IMBC a la particularité de détenir un grand nombre de prêts (plus de 550) et
entend utiliser toutes les ressources afin de répondre au mieux aux besoins des
entreprises financées.

Parmi les formules de soutien, citons entre autres :

• Octroi d’une période de carence en capital
- 600 moratoires accordés
- Soit un impact de quelques 15.000.000 €
• Octroi de prêts à CT : ATF pour soulager la trésorerie tendue des entreprises
(durée max 12 mois) avec co-garantie Sowalfin (max 75 %).
- IMBC a accordé des « financements COVID » pour environ 4.000.000 €.
• Possibilité de recours à la co-garantie Sowalfin (max 75 %)
- 45 co-garanties ont été octroyées.

• pour les interventions en cours : gel sans frais de toutes les échéances en capital
au 31/03/2020 avec allongement du prêt à due concurrence
• pour les entreprises du portefeuille au cas le cas :
- octroi sans frais de carences en capital complémentaires de 3 à 9 mois
(renouvelable si nécessaire à l’échéance)
- reconduction voire majoration de financements à court terme
• pour des entreprises du portefeuille ou non : octroi de nouveaux financements
COVID à court ou moyen terme
Le contact et le soutien se poursuit au fil des mois de manière rapprochée et
continue notamment pour les plus impactées.
Ainsi, les secteurs hôtelier, brassicole, évènementiel direct, agroalimentaire
dépendant de l’Horeca, sportif … ont pu compter sur une intervention d’IMBC afin
de pouvoir traverser cette situation de crise inédite.
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A ce jour, les mesures prises se chiffrent comme suit :  

• Ces mesures de co-garantie COVID-19 applicables aux Invests viennent
renforcer IMBC dans le soutien et l’accompagnement des PME.
• La crise sanitaire COVID-19 impactera inévitablement la situation
financière d’IMBC en termes de rentabilité et de trésorerie compte
tenu de l’accroissement du risque du portefeuille des entreprises. Cet
accroissement important du risque est encore difficile à apprécier à ce jour.

25
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SA AMB
www.ecosteryl.com

18,06%

Environnement
et
écologie

La préservation de l'environnement et le développement durable sont des enjeux
vitaux pour notre société.
Les métiers de ce secteur en
plein essor, qui contribuent
à prévenir ou à corriger les
atteintes à l’environnement,
font appel à tous les niveaux
de qualification.
Chaque année, la part du secteur de l’environnement et
du développement durable
dans le portefeuille s’accroit.
Ces entreprises sont actives
dans le recyclage, la valorisation ou la banalisation de
déchets, le secteur de la production d’énergie « verte » et
le développement de matériaux nouveaux…
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SA Bel Fibres		
www.belfibres.be

SPRL Oisellerie du Borinage
www.facebook.com/
oisellerieduborinagebe

SPRL Caisserie Maton
www.caisseriematon.be

SPRL Reneau Fabrice
www.jardiland.com/
storelocator/store/view/name/
soignies

SA Comet Traitements
www.cometgroup.be

SA RubberGreen Industrie
www.rubbergreen.eu

SRL D&B Green Invest
www.dbgreen.be

SPRL Serafin-Marchetti
www.serafin-marchetti.be

SPRL Econergy		
www.econergy.be

SRL Thonet Eric
www.lespiedsdanslherbe.be

SA Enairgie du Hainaut
www.ventis.eu

SA Vanheede Biomass
Solutions
www.vanheede.com/fb

SA Espaces Verts Masse &
Fils
www.espaces-verts.net
SPRL Ets A. Menart
www.menart.eu
SA Fairwind		
www.fw4sea.com
SA Gallee Energy 1
www.facebook.com/
galleeenergy
SRL Green City Wallonie 3
www.greencitywallonie.be
SCRL Green Cube
www.greencubemons.be

SA Vehicle & Metal Recycling
www.recymetrecycling.be
21.373.620,79 €

SA Alysse Food		
www.alyssefood.be

13,55%

AGROALIMENTAIRE
ET
EXPLOITATION
AGRICOLE

SA Artifreeze
www.artifreeze.be
SPRL Asie A Tik
www.asieatik.com
SCRL Brasserie de Blaugies
www.brasseriedeblaugies.
com
SPRL Brasserie Deseveaux
www.brasserie-deseveaux.
webnode.com

Le
secteur
agroalimentaire
occupe
une
place
particulièrement importante dans notre région et
représente une part non négligeable des entreprises du
portefeuille.
Actives pour la plupart dans la transposition industrielle
de méthodes de fabrication artisanale mais aussi la
foodtech, ces entreprises allient souci de conserver
l’authenticité du produit et volonté d’innover en termes
de processus, de gestion environnemental, 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.

SPRL Brasserie La Binchoise
www.brasserielabinchoise.be
SA Brasserie St-Feuillien
www.st-feuillien.com
SPRL Cafés Cordier
www.cafescordier.be
SA Cappelle Frères
Site en construction
SA Cordier Salaisons
www.cordor.be
SPRL Domaine du Chant
d'Eole
www.chantdeole.be
SPRL Exploitation Viticole
d'Harveng
www.chantdeole.be
SA First Invest
www.sita-group.be
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SA Food Invest
www.cafescordier.be

SPRL L'Epi d'Or
www.lepidor.be

SCRL Fromagerie Sita
www.sita-group.be

SPRL Les Cous
www.vitaebella.eu

SPRL Goût et Passion
www.goutetpassion.be

SA Les Vignobles des
Agaises
www.ruffus.be

SPRL Haubrouge
Site en construction
SA Hedelab
www.hedelab.be
SA Jeunes Affineurs
Fromagers
www.jacquycange.be
SPRL La Mise en Cene
www.lamiseencene.be
SPRL La Romaine
www.laromana-fils.be
SPRL LCB Bakery
www.copains.group/fr
SPRL Le Grenier à Vins BIO
www.grenieravins.be
SA Le Jardin de Bellecourt
Site en construction
SPRL Legast Artisan
Chocolatier
www.legastchocolatier.com
SA Leonardo
www.supermercatoleonardo.
business.site
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10,25%

Entreprises
générales,
génie civil et
promotion
immobiliere

SRL L'Horreum
www.horreum.be
SPRL Lime's
www.traiteurlimes.be
SPRL M&M Pro Life
www.prolife3.be
SPRL Madarest
www.hainaut-terredegouts.
be/producteur/pastificciononna-ida
SCRL Sita
www.sita-group.be
SA TF Co
www.tartes.be
SA The Belgian Pie Company
www.tartes.be
SPRL Un Peu de Tout
www.facebook.com/
fromagerieunpeudetout
16.037.813,75 €

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.

SPRL Alyxel
www.alyxel.be

SPRL Framax
www.framax.be

SA Betonelec
www.wanty.eu

SPRL GMA Elec
Site en construction

SPRL Brobat
www.brobat.be

PP Hazard Christophe
Site en construction

SA C.A.S.Q.C. Prefarails
www.prefarails.eu

SPRL Holding Chabart
www.brobat.be

SA CDC-CDMAT
www.cdccdmat.be

SA Immobilière Thirion
www.boulangeriethirion.com

SPRL Cheron D.
www.cherond.be

SPRL Immons
www.brobat.be

SA Cofipart
www.wanty.eu

SPRL Immotop One
www.immotop.be

SPRL D.I.G.E.L.E.C.
www.digelec-electricite.be

SPRL Infinity Multiservices
Site en construction

SPRL Deno
Site en construction

SPRL Intérieur et Mobilier
www.actualrenov.be

SPRL Diamonte
www.diamonte.be

SA JDC Airport
www.jdc-airports.com

SPRL Ecochauffage
www.ecochauffage.be

SA Lexar Technics
www.lexartechnics.be

SA Etablissements Maurice
Wanty
www.wanty.eu

SPRL Maclot-GC
www.monnaie.be

SPRL Fast Electricité
Site en construction

SPRL Mahieu Sablage
Peinture
www.mahieusablage.com

SA Frabel Doors
www.frabeldoors.be

SPRL Mixtam
www.alyxel.be
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SA Monnaie
www.monnaie.be
SPRL Muco Plafonnage &
Construct
www.mucoplafonnage.be
SPRL Namhold
www.cdccdmat.be

10,13%

TIC
ET activités diverses

DE HAUTE TECHNOLOGIE

SPRL Peteau
www.terrassements-peteau.
be
SPRL RE.DE.CO
www.redeco.be
SA Sotrelco
www.sotrelco.com
SA T.N. Terrassements
www.tntsa.be
SRL Valimmo International
www.valimmo.eu
12.130.380,19 €

SA Haulogy.net
www.haulogy.net

SPRL Vetasoft
www.vetasoft.com

SA Aegentis
www.aegentis.com

SPRL I-Care
www.icareweb.com

SA Web Market Solutions
www.localimus.com

SRL B.H.C.
www.bhc.be

SA I-Care Holding
www.icareweb.com

SA Capflow
www.capflow.com

SPRL Noel & Fils
Site en construction
SPRL Outdoor and Style
www.outdoorandstyle.be

SA Acapela Group
www.acapela-group.com

Les PME du portefeuille
relevant du secteur des
TIC et de l’informatique
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.
Secteurs en pleine expansion en Wallonie et, a fortiori, dans notre portefeuille.

SCRL Co-Tools
www.co-tools.be
SA Ctech
www.cparkapp.com
SPRL CX-Com
www.cx-com.be
SA Cyanview
www.cyanview.com
SA Digital Attraxion
www.digital-attraxion.com
SA Eonix
www.eonix.be
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SPRL Kedroz
www.stent.care
SA Laser Coating Diamond
Technology
www.laserco.be
SA Optec
www.optec-laser-systems.com
SA Pharmasimple
www.pharmasimple.com
SA Proxistore
www.proxistore.com
SPRL Qualitics
www.qualitics.eu

SA Euro-Multitel
www.multitel.be

SA Soprism
www.soprism.com

SPRL Everdeen
https://everdeen-sa.business.
site/

SA Swarms Entertainment
Site en construction

SA Fishing Cactus
www.fishingcactus.com/

11.984.228,43 €

SA Umons Venture
www.web.umons.ac.be
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SA Advachem
www.advachem.com

9,54%

chimie
et
biotechnologie

SRL Autem Management
www.d-tek.be
SPRL Biorius
www.biorius.com

9,54%

Transport,
logistique
et

secteur automobile

SA Blendwell
www.blendwell.com
SA Chimiderouil Belgium
www.chimiderouil.com
SA Dequachim
www.dequachim.be
SA Dequalex
www.dequennechimie.be
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...

SA Dequenne Chimie
www.dequennechimie.be

Elles sont généralement fortement exportatrices, représentant ainsi le know-how wallon à l’étranger.

SA Ionics
www.ionics-group.com

SA D-Tek
www.d-tek.be
SPRL ID Color
idcolor.be

SA Lisam Systems
www.lisam.com
SA Nano
www.nano4-materials.com
SA Neoceram
www.neoceram.com

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.

SPRL Ardson
www.partner.volvocars.be

SPRL Immo SWI
www.willemsmons.be

SPRL Camperdisiac
www.bouillard.be

SPRL Kabakci Car
www.kabakcicar.be

SA Centre Automobiles
www.omnia-cars.be

SA Louvauto Bis
www.louvauto.be

SPRL Charl'Auto
www.omnia-cars.be

SA Louyet Mons
www.louyet.bmw.be

SPRL Concept Car Mons
www.carrosseriemons.be

SPRL ManCo SWI
www.willemsmons.be

SPRL D3
www.massart.jp/

SPRL Marthicars
www.marthicars.be

SPRL DMD Car
www.omnia-cars.be

SA Megamax
www.megamax.info

SPRL D-Meca
Site en construction

SA Michel Logistics
www.michellogistics.be

SPRL Entreprises J-PH
Massart
www.massart.jp/

SRL Mondial Car Belgium
www.mondialcar.be

SA Falcon Trade
www.lecentreautomobile.be
SPRL Garage de la Haute
Senne
www.vwhautesenne.be
SPRL Gardi Raffaele
www.garagegardi.be
SPRL Gino Monachino
https://carrosserie-eduardettony-sprl.business.site/
SA Hainaut Transport &
Trading
www.ht-t.be

SA Neremat Services
www.neremat.be
SA Omniacars
www.omnia-cars.be
SA Roguimo
www.omnia-cars.be
SA SVS Motors Mons
www.garage.peugeot.be
SPRL Trust Trucks Company
www.trust-trucks.be
11.286.703,59 €

SRL Holding Henry-Ballez
www.body-concept.be

11. 284.306,59 €
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7,94%

activités
touristiques,
culturelles
et sportives

SPRL Aviation English Private
School
www.aeps.aero
SA Belgium Cable Park
www.dock79.be
SA Brussels South Hôtels
www.accorhotels.com
SRL BSDA
www.newjumpmons.be
SA Casteau Resort
www.hotelcasteauresortmons.
be

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 logiquement les années suivantes
pour se stabiliser à la 7ème
place.

ASBL Cercle de Wallonie
www.cercledewallonie.com
SPRL Châpiteaux en fête
www.chapiteauxenfete.be
SA Congrès Hôtel Van der
Valk
www.hotelmons.eu
SRL Epic Fitness
www.crossfit-lalouviere.com

SPRL Hôtel La Louve
www.hotelalouve.be
SRL Hôtelière de La Louvière
www.all.accor.com
SPRL MF Soccer Arena
www.mfsoccerarena.be

7,09%

soins
à la
personne

SRL Elise Colombe Opticienne
www.facebook.com/
elisecolombeopticienne

SCRL RAAL La Louvière
www.raal.be

SA Orthopédie Protechnik
www.orthopedieprotechnik.
com

SPRL Sabrumac
www.dock79.be

SA Société Belge d'Hôtellerie
www.all.accor.com
9.398.455,91 €

ASBL CHU Tivoli
www.chu-tivoli.be
SPRL Creteur Mobility
www.creteur-orthopedie.com

SCRL Parc d'Aventure
Scientifique
www.pass.be

SPRL SB Invest
www.hotel-belle-vue.be

SPRL Cabinet Médical du
Docteur Djelassi
www.observatoiremedical.be

Ce secteur, anecdotique au
sein du portefeuille il y a 2
ans, prend progressivement
de l’ampleur et concerne
tant les infrastructures
plus importantes que les
spécialistes de la santé et/
ou services connexes.

SPRL Pharmacie de Marie
www.pharmaciedemarie.be
8.383.562,64 €

SPRL FM Hotel
www.orangehotel.be
SA Friends Sports
www.aramisclub.be
SPRL Fun-Oxygen
www.monturier.be
SA H.E.R.O.N.
www.utopia-hotel.com
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SPRL Abrassart Stéphane
www.abrassart.be

4,43%

Commerce
de
gros

SA Etablissements DetandtSimon
www.detandt.com

4,03%

Fabrication
de machines
et d'équipements

et autres matériels

SA Ets Wattiaux
www.wattiaux.be

d'exploitation

SA Gobert Matériaux
www.groupegobert.com

Certaines d'entre-elles évoluent vers le métier de logisticien.

SA Lietar
www.lietar.be
SA Sicam
Site en construction
SA Valvin
Site en construction
5.237.772,41 €
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SA Charpentes Jonckheere
Spanten
www.jnck.be

SA Thermibel
www.thermibel.be
4.773.958,06 €

SA Facozinc Facometal
Centre
www.facozinc.com

SPRL Group C
www.induscabel.be
SA I.D. Group
www.induscabel.be

SA BBK
www.biebuyck.com

SPRL System-Inox
www.system-daix.be

SA Delbart
www.delbart.be

SA Gofibel
www.groupegobert.com

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.

SPRL ABS Metal
www.abs-metal-sprl.business.
site

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.

SPRL Feeling Eclairagiste
www.bezen.be
SCRL GRE.SA.S.
www.gresas.com
SRL HS Pneus
www.comptoirdupneu.be
SA Mecacier Biebuyck
Lessines
Site en construction
SPRL Metal Working
www.metal-working.be
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3,30%

Services

Les sociétés relevant du secteur tertiaire sont variées
et peuvent toucher de nombreux domaines : conseil-expertise, contrôle, financier,
formation, mise à disposition
de personnel, maintenance…

SA Bureau d'Etudes Pirnay
www.bepirnay.be

SPRL MG Engineering
www.burotech.eu

SPRL Bureau d'Expertises
Granata
Site en construction

SRL Modulco
www.modulco.be

2,14%

SPRL Clean & Waste Colomba
www.c-wi.be

SPRL My Body Medical Center
mybodymedicalcenter.vpweb.
be

SPRL Coceptio
www.coceptio.be

SA MyData-Trust
www.mydata-trust.eu

SA Decube
www.decube.be

SA Nivelinvest
www.nivelinvest.be

SRL DGEX
Site en construction

SPRL Opti-Meo
www.afflelou.be

SA Etrave
Site en construction

SA Poly-Tech Engineering
www.poly-tech.be

SPRL Finwall
www.clair-office.com

SPRL Publimats
www.publimats.be

SPRL Fridg'Bi
www.fridg-bi.be

SPRL R Medic
Site en construction

SPRL Fune Services Palomar
www.pf-palomar.be

SRL Red Investissements
www.redeco.be

SPRL Geoconsulting
www.geoconsulting.be

SA Sambrinvest
www.sambrinvest.be

SA Go West Invest
www.gowestinvest.be

SPRL Simplexity
www.simplexity.be

SRL Group Graphic
www.group-graphic.be

SPRL Studycoach
www.studycoach.eu

SPRL Homeco
www.homeco.be

industrie
de la
pierre
et du
verre

SPRL Chantier Lenoir
Site en construction
SPRL Distripierres
www.distripierres.be
SA Les Carrières de la Pierre
Bleue Belge
www.pierrebleuebelge.be
SPRL Lomacchus
www.tradyglass.be
SPRL Segreto et Fils
www.distripierres.be

Le savoir-faire des entreprises en portefeuille repose
également sur une tradition
d’exploitation de ses ressources naturelles.

SRL Tradyglass
www.tradyglass.be
2.537.128,41 €

Les métiers liés vont de la
transformation, à la valorisation de ce patrimoine jusqu'à
sa distribution.

3.899.284,60 €

SA Mesarco
www.pf-vandermest.be

TOTAL 118.327.215,34 €
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depuis près de 30 ans,
c'est…

1.977 financements
970 P.M.E. financées

458 millions euros accordés

41 millions euros en moyenne sur les 3 dernières années

20.000 emplois soutenus

Près de 49 % de quasi capital

79% d’interventions non garanties
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Année après année, le Groupe IMBC
réinvestit les bénéfices dégagés au
profit du développement des P.M.E..
Les comptes BNB, les rapports
de gestion et les rapports sur la
Gouvernance se retrouvent sur le site
internet.
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Financiers /
Montants
accordés

Ainsi, la dernière filiale européenne – la S.A. IMBC
2020 - a été créée en date du 9 décembre 2016
dans le cadre de la nouvelle programmation
européenne Wallonie-2020.eu 2014-2020.

En 2020, le Groupe IMBC affiche une année record en termes de
montants octroyés : près de 57.000.000 € contre 35.000.000 € en 2019.
Sur les 10 dernières années, le Groupe IMBC a quadruplé le rythme de
ses interventions annuelles ; tendance généralisée au niveau wallon par
l’ensemble des Invests.
Evolution des moyens et des montants accordés

32 entreprises « nouvelles » ont fait appel au
Groupe IMBC et ont rejoint le portefeuille au
cours de l’année.
Parmi lesquelles citons entre autres Green City
Wallonie, Legast Artisan Chocolatier,
M&M Pro Life, Maclot-GC, Kedroz, Proxistore,
Marthicars…

2016-2020

2014-2016

Plus particulièrement en 2020, le Groupe IMBC a
accordé :
• 164 financements ;
• pour un montant de près de 57.000.000 € ;
• au profit de 116 sociétés.

280.868.817 €

2009-2014

Grâce à l’augmentation progressive de ses
moyens, le Groupe IMBC a accordé depuis sa
création :
• 1.977 financements ;
• pour un montant de près de 458.000.000 € ;
• au profit de 970 sociétés.

458.632.557 €

2003-2009
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0

2001-2003

Elle est capitalisée à hauteur de 37.619.733,22 €
dont 40 % proviennent de l’Europe et 60 % de la
S.A. IMBC, maison-mère du Groupe.

1996-2001

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.

Mo
ye
ns

1994-1996

L’intensification et l’élargissement de
l’activité du Groupe IMBC a été rendue
possible
• par la signature d’une nouvelle
convention de financement avec la
RW permettant une plus grande
liberté d’action (montants,
secteurs…),
• par l’augmentation de ses moyens.

En plus de 30 ans, le Groupe IMBC a accordé des financements pour
plus de 458.000.000 € soit près de 178.000.000 € de plus que ses moyens
financiers (financements de la RW et financements bancaires) grâce à
la bonne rotation des fonds investis.

1992-1994

Depuis 30 ans, le Groupe IMBC poursuit
une politique d’investissements
volontariste selon une approche
pragmatique.

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 2009-2016).

1990-1992

Que
lq
ues chiffres

Montants accordés
Moyens
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en 2020
c'est…
164
financements

116
PME financées

57 millions euros
accordés

285
PME en portefeuille

32
nouvelles PME
en portefeuille

9.000
emplois soutenus

47 %
de quasi capital
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600 interventions
en cours.

Qu’il s’agisse d’artisans, de TPE ou de grosses PME, 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 sont actives
essentiellement dans des secteurs de niche.
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.

Certaines PME connaissent
une croissance à deux
chiffres : elles ont un impact
significatif
sur l’emploi et le PIB
de notre région.

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 plus d’un
milliard et demi d’euros et emploient plus de 9.000 personnes.

13,93 %
18,79 %
5,82 %
12,41 %
1,93 %
27,12 %
18,27 %
1,74 %

= ATF
= GAR
= GM
= NG
= POC
= PP
= SUB
= CT

13,93 %
18,27 %

18,79 %

1 € investi par le Groupe IMBC dans une P.M.E. = 6 € investis par
la PME dans l’économie locale
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.

L’année 2020, une année à la fois exceptionnelle et particulière marquée par …
Une augmentation du volume des interventions de plus de 35 % sur un an
… 57.000.000 € ont été accordés au cours d’un seul exercice soit une augmentation de plus de
22.000.000 € par rapport à la meilleure année.
Un renforcement accru de la solvabilité des entreprises
… près de la moitié des interventions ont servi à renforcer directement les fonds propres des PME
sous la forme de capital, prêt subordonné ou prêt obligataire convertible
… une augmentation significative des interventions en prise de participation : 27 % du total des
interventions de 2020.
Un renforcement accru des liquidités des entreprises liées
ou non à la crise sanitaire COVID
… une importance plus marquée des interventions sous forme d’avances à court terme : 14 % des
interventions.
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1,74 %
Répartition des interventions accordées
de l'exercice par type d'intervention

27,12 %
IMBC accompagne les entreprises du portefeuille
qui se développent et grandissent
…des montants octroyés plus importants par entreprise :
montant record de 6 millions d’euros pour une entreprise.
... une moyenne d’intervention de 350.000 €.
Corollairement à l’accroissement constaté
des PME wallonnes et européennes.

5,82 %

12,41 %
1,93 %

Un panel de secteurs d’interventions plus élargi
… des projets environnementaux bien présents – 18 % des interventions ouvertes au sein du
portefeuille d’IMBC - allant de l’installation par les entreprises de leur propre installation
photovoltaïque et/ou éolien aux champs de panneaux photovoltaïques ou parcs éoliens.  
Un soutien des entreprises de notre région dans leurs expansions géographiques.
Des interventions COVID pour un montant de près de 3.000.000 €.
Une implication renforcée à la création de fonds de fonds.
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Avancement de la dernière filiale européenne : IMBC 2020

La S.A. IMBC 2020 - dernière filiale du Groupe IMBC - a été créée le 9 décembre 2016 dans le cadre de
la Programmation F.E.D.E.R. Wallonie-2020.eu. 2014-2020. Elle est capitalisée à hauteur de 37.619.733,22 €
dont 40 % proviennent de l’Europe et 60 % de la S.A. IMBC, maison mère du Groupe. La libération du
capital se réalise par tranches successives sur base de dépassements d’objectifs intermédiaires. A
ce jour, la totalité du capital a été libéré.
Au travers de la mise en œuvre de cette mesure par les Invests, les objectifs fixés engendreront à
nouveau des retombées socio-économiques positives sur la Région tout en assurant la profitabilité
de la structure.
La S.A. IMBC 2020 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 :
• intervention en capital possible
• avance à terme fixe
• opération de transmission
• accent particulier sur l’innovation, une partie des fonds (30 %) devant être exclusivement
consacré à des projets innovants au sens strict
Cet élargissement notable du champ d’action permet 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.
La S.A. IMBC 2020 met en œuvre dans sa zone d’activité les 2 mesures suivantes :
• Mesure 1.1.2 « Economie 2020 – Capital et crédits dans les entreprises, les spin-off et les
spin-out », Volet « Capital à Risque » avec pour but, notamment, d’améliorer la compétitivité
des entreprises en favorisant l’esprit d’entreprise, en particulier, en facilitant l’exploitation
économique d’idées nouvelles et en stimulant la création de nouvelles entreprises.
Les financements octroyés visent un large spectre d’entreprises, en satisfaisant aux
dispositions prévues par les bases légales européennes utilisées.
Les interventions réalisées dans le cadre de cette mesure 1.1.2 sont destinées à rencontrer les
objets de financement suivants dans les entreprises :
• Financement d’investissements.
• Financement du besoin en fonds de roulement.
• Financement des reprises.
• Financement des PME en création.
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• Mesure 2.3.1 « Financement des entreprises innovantes » avec pour but, notamment, de
renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation en favorisant les
investissements dans les entreprises dans la R&D, en développant des liens et des synergies
entre les entreprises, les centres de recherche et de développement et le secteur de
l’enseignement supérieur.
De manière générale, la S.A. IMBC 2020 propose aux PME, au travers de cette mesure 2.3.1, des
financements pour les entreprises qui s’engagent dans les dynamiques suivantes :
• Entreprises qui mettent en œuvre une innovation – technologique ou non (nouveaux
produits, processus, techniques ou compétences… au stade du projet, de la transposition
ou de la commercialisation).
• Start-up innovantes.
• Projet de recherche et de développement.
• Protection de l’innovation.
La S.A. IMBC 2020 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 2020 peut intervenir jusqu’à 3,5 millions d’euros par entreprise tant au travers
d’interventions à risque (capital, quasi-capital, non garantie) que d’interventions de type plus
classique et ce, sur différentes durées.
Elle peut participer au financement de programme d’investissements, d’opérations de transmissions
(rachat d’actifs et de parts), de programme de R&D, d’étude de faisabilité, de frais liés à la propriété
intellectuelle et de tous frais d’exploitation ou frais liés à la R&D, de besoins en fonds de roulement.
Nonobstant le montant élevé du plafond d’intervention, la S.A. IMBC 2020 étudie chaque dossier avec
la même attention … Qu’il s’agisse d’artisans, de T.P.E ou de grosse 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.
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 2020.
En 2020, après 3 ans
d’activité, la S.A. IMBC 2020
a accordé :
• 174 financements ;
• pour un montant de plus de
52.472.000 € ;
• au profit de 107 sociétés.
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Montants signés par mesure

Montants accordés par mesure

Montants décaissés par mesure

€ 40.000.000

Moyens par mesure - Objectifs 2023

€ 60.000.000

Moyens totaux

des moyens
Imbc 2020

%
objectifslibérés

Libérés

%
objectifssignés

Objectifs
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Signés

Mesure

%
objectifsaccordés

sur 43 mois d’existence,
la S.A. IMBC 2020
a largement dépassé ses objectifs

Accordés

Glo
ba
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nt

12.355.978,99 €

12.908.091,00 €

104,47 %

10.324.107,10 €

83,56 %

9.290.585,80 €

75,19 %

1.1.2.

25.263.754,23 €

39.563.943,00 €

156,60 %

31.241.041,22 €

123,66 %

30.1 16.579,70 €

119,21 %

Total

37.619.733,22 €

52.472.034,00 €

41.565.148,32 €

€ 20.000.000

39.407.165,50 €

37.619.733

	Au 31-12-2023	Au 30-06-2020		Au 30-06-2020		Au 30-06-2020
2.3.1.

Mesure 2.3.1
Ce tableau, arrêté au 30 juin 2020, montre que nous sommes largement en
avance sur le programme d’investissements des deux fonds dont les moyens
sont totalement épuisés.
En particulier, concernant la mesure 1.1.2., soulignons que :  
• les décisions prises par le Conseil d’Administration de la S.A. IMBC 2020
dépassent déjà les moyens de cette mesure à hauteur de 14.300.188,77 € ;
• les décisions signées dépassent déjà les moyens de cette mesure à hauteur
de 5.977.286,99 € ;
• un montant total de 30.116.579,70 € a été libéré au profit de 86 sociétés, soit
plus de 119 % de notre objectif final au 31/12/2023.
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Mesure 1.1.2

€0

Dès lors, avec plus de 3 ans d’avance, la S.A. IMBC 2020 n’est plus
en mesure de prendre de décisions dans le cadre de ces deux
mesures.
Cette situation confirme l’utilité de ce dispositif et atteste qu’il
répond bien aux attentes et besoins des entreprises qui ont pu
en bénéficier.
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Interlocuteur local de référence,
IMBC est un partenaire de confiance et de proximité pour les PME.
Le contact est direct et précoce quel que soit l’état d’avancement du
dossier.

Monsieur Jean-Sébastien BELLE
Président
Madame Sylvie CRETEUR
Administrateur - Directeur
Monsieur Serge DEMOULIN
Analyste financier senior
Madame Géraldine MIROIR
Analyste financier senior
Madame Justine ANDRE
Analyste financier senior
Madame Myriam DE COL
Analyste financier senior
Monsieur Attilio DI BELLA
Analyste financier junior
Madame Mélanie CULTRERA
Responsable administratif
Madame Ludivine GAUTHIER
Conseiller juridique

Comité d’audit

Comité d’investissements

Monsieur Jean-Sébastien BELLE

Madame Sylvie CRETEUR

Monsieur Mehdi MEZHOUD

Madame Catherine HOCQUET

Monsieur Michel MARTIN

Monsieur Michel MARTIN

Monsieur Serge ROLAND

Madame Fabienne DESSILLY
Secrétaire de direction
Madame Angela MARTINIELLO
Secrétaire de direction
Madame Vanessa LOMBARDO
Assistante en comptabilité
Madame Delphine LIZON
Secrétaire
Monsieur Pierre LOUVRIER
Employé administratif, Chauffeur
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Contact
Rue des Quatre Fils Aymon 12-14
7000 Mons
Tél. 065 39 95 70
info@imbc.be
imbc.be
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