
vous présente la première édition du 
Forum de l’ingénierie Wallonne !

La Wallonie est un véritable vivier de ressources, de 
compétences techniques et souvent d’innovations, 
spécialement dans les métiers de l’ingénierie. 
 
C’est une occasion unique de rassembler pour la 
première fois en Wallonie des dirigeants d’entreprise, 
chefs de projets, ingénieurs ou autres acteurs de 
l’économie régionale opérant dans un secteur tech-
nologique pour partager les succès, idées et défis à 
venir pour l’ingénierie wallonne (y inclus la formation). 
 
De 09:00 à 17:00, vous aurez l’occasion d’écouter 4 
interventions, 8 exposés, 2 débats, mais également 
de rencontrer et discuter avec près de 200 partici-
pants, tous concernés par le monde de l’ingénierie et 
l’industrie 4.0.

Avec la collaboration de:

Forum de l’ingénierie Wallonne
Informations et inscriptions sur www.fiwal.be



Ouverture du Forum
09:00 5’ Welcome Cedric Leturcq I-care / Be Engineer

09:05 10’ Vision FABI des métiers de l’Industrie 4.0 Michel Milecan FABI

09:15 10’ L’importance des études et carrières scientifiques pour le développement économique de la Wallonie Olivier de Wasseige UWE

Début des exposés
09:25 25’ Le digital industriel : une nouvelle opportunité d’amélioration de l’efficacité opérationnelle Marc Richet Total Research & Technology

09:50 25’ ENG’UP : comment créer et se créer à l’UMONS dans l’industrie 4.0 ? Pierre Dehombreux UMONS - Polytech

10:15 30’ Débat : Y’a t’il un problème de ressources en Wallonnie ? Penurie d’ingénieurs ? Compétences à la sortie de 
l’école ?

Animateur : Alain Vas  

10:45 20’ Pause

11:05 35’ The digitalization era: challenges and opportunities for the Pharma industry. Alain Merschaert UCB Pharma

11:40 35’ La gestion du changement au cœur de l’entreprise agile Alain Vas UCLouvain Fucam Mons

12:15 75’ Walking lunch

13:30 25’ La pérennité d’une société familiale wallonne au travers de l’innovation : la vision et la démonstration. Robert David Technord

13:55 25’ Qui est l’ingénieur 4.0 Valérie Seront Helha

14:20 30’ Débat : Industrie 4.0 - l’évolution de l’ingénieur au sein de l’entreprise - alternance et formation continue Animateur : Alain Vas  

14:50 20’ Pause

15:10 35’ Le lien manquant entre le métier et les logiciels de dimensionnement des structures aéronautiques Albert-Paul Gonze Sonaca

15:45 35’ IoT 4.0. – Les nouveaux « business models » industriels Frederic Jourdain Thingsplay

Fin des exposés - Clôture
16:20 10’ La journée débriefée par 2 étudiants ingénieurs Polytech & Helha

16:30 10’ IOT4Industry : appel à projets collaboratifs Thibaud Van Rooden Pôle Mecatech

16:40 15’ Présentation du programme Made Different - Digital Wallonia Angelo Buttafuoco Made Different - Digital Wallonia

16:55 5’ Closing Cedric Leturcq I-care / Be Engineer

17:00 60’ Drink de cloture & Networking

 



Les Sponsors

Ils nous soutiennent et sont présents lors du Forum.

Forum de l’ingénierie Wallonne
Informations et inscriptions sur www.fiwal.be


