INVITATION PRESSE - PETIT-DEJEUNER

INAUGURATION D’ACCESSIA PHARMA
3 000 m² de laboratoires, de salles blanches et d’espaces mutualisés
Lundi 26 février 2018 de 9h à 11h30 – Avenue Parc Industriel 89, Milmort
En Présence de Monsieur le Ministre Pierre-Yves Jeholet, Vice-Président du
Gouvernement Wallon et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche,
de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation

L’ancien site R&D « Colgate-Palmolive » situé à Milmort, dans le
zoning industriel d’Herstal, renait de ses cendres et accueille
désormais la société ACCESSIA PHARMA qui met 3 000 m² de
laboratoires, de salles blanches et d’espaces mutualisés à la
disposition des sociétés et start ups actives dans le domaine des
biotechnologies et du pharmaceutique. Une initiative rendu possible
grâce au concours de Meusinvest, de l’Intégrale, de la Sofipôle
(groupe SRIW) et du SFPI.
Depuis plus de 15 ans, le secteur de la santé en Wallonie a fait l’objet de
nombreuses créations d’entreprises et est devenu un des fleurons de notre
économie tant au niveau national qu’à l’international grâce à un tissu dense
de PMEs et de grandes entreprises. Nombre de ces entreprises nécessitent
des infrastructures répondant aux normes de production pharmaceutiques
(GMP) pour la production de leurs lots cliniques et commerciaux ; ce sont
elles qui garantissent la qualité de ces produits. La plupart des entreprises

du secteur doivent donc respecter ces standards ce qui implique soit des
investissements importants dans leurs propres infrastructures de salles
blanches soit une délégation de leur production à un manufacturier. Si pour
les grandes entreprises, le financement de tels espaces est une possibilité,
pour la majorité des PMEs le choix se limitait jusqu’il y a peu à l’intervention
d’un manufacturier.
C’est de ces constats développés lors d’un atelier sur les industries du futur
organisé par le GRE-Liège en 2015 qu’est né le projet Accessia Pharma,
donnant accès à des infrastructures GMP en location pour toutes les
entreprises qu’elles soient wallonnes, belges ou internationales. Ceci
complète donc la chaine de valeur régionale particulièrement riche. Mais
cela ne s’arrête pas là, le site dispose également de bureaux et de
laboratoires qui sont mis à disposition non seulement de ces entreprises
mais également de prestataires de services (Assurance et Contrôle de
Qualité, support Régulatoire) qui pourront occuper les bureaux et
laboratoires du bâtiment et qui constitueront un hub d’entreprises de
hautes technologies afin d’offrir un service complet aux entreprises
actives dans la production dans le secteur de la santé.
« Le soutien du GRE-Liège, des pôles de compétitivités wallons (BioWin et
Mecatech), du Wallonia Space Logistics (WSL) et du Wallonia Biotech
Coaching (WBC) est fondamental dans le développement d’Accessia, c’est
pourquoi nous avons voulu les impliquer dès le départ dans le projet. Par
ailleurs, d’autres synergies émergent de manière évidente avec l’Université
et le CHU de Liège notamment au niveau du GIGA » annonce Jean Smal,
Président d’Accessia.
Les travaux ont démarré en 2016 et ont permis d’accueillir les premiers
occupants en 2017. Avec l’ajout de nouvelles salles blanches pour les
locataires, l’offre totale sera 7 salles de production en 2018.
Un PETIT-DEJEUNER en présence du Ministre Pierre-Yves Jeholet,
des partenaires, des clients et de la presse est organisé le lundi 26

février à 9h dans les bâtiments d’Accessia Pharma. L’occasion de
découvrir les espaces de lors de visites guidées par les membres de
l’équipe et de rencontrer en toute convivialité les occupants et de
répondre aux questions des journalistes.
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