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L'in dustrie chimique in jecte 10 mil lions
dans son Innovation Fund
30 décembre 2017 00:00

Simon Souris

L'In novation Fund mis sur pied début 2015 est désor mais doté d'un capital de 30 mil lions.
En pratique, il doit ser vir à épauler plus d'initiatives, et ce, sur le long terme. Trois projets
devraient en bénéficier dans les mois à venir.

Les choses bougent du côté de l'In no vation Fund, ce fonds corpo rate spécialisé dans les ini tiatives inno -
vantes du monde de la chi mie et des sciences de la vie. Une aug mentation de capital de 10 mil lions d'eu -
ros a été réali sée mi-dé cembre pour porter in fine le capital à un total de 30 mil lions, selon des informa-
tions dont L'Echo a pu prendre connais sance.

Interrogé sur l'opération, François Corné lis, ac tuel pré sident du conseil d'ad minis tra tion et ancien patron
de Pe tro fina, explique qu'il s'agit-là "d'une marque de confiance de la part des nou veaux et anciens ac -
tionnaires du fonds", les pre miers ayant sorti le ché quier pour pouvoir y entrer, quand les se conds
cherchent eux à y aug menter leur par ticipation, signe que le vé hicule ré pond à de réelles attentes de part
et d'autre.

Et c'est bien normal quand on sait que l'Inno vation Fund est né il y a près de trois ans de la vo lonté de
l'indus trie, pous sée par sa fé dé ration, de mettre en place un vé hicule des tiné à "res ter at ten tif aux tech no -
lo gies émergentes et aux grands enjeux de so ciété". En cause, le fait que "la Bel gique est un terreau parti-
cu liè re ment adapté à l'inno vation dans les sciences de la vie", ana lyse François Corné lis. Ré sul tat, "les op -
portu nités d'investis se ment ne manquent pas".

Avec ce capital fraîche ment injecté, faut-il dé sormais s'at tendre à de nou veaux investis se ments?

Projets à l'étude

"Nous étudions en permanence de nou veaux projets", indique le pré sident. Plus concrè te ment, trois se -
raient particu liè re ment visés par la struc ture avec un at terris sage pos sible "dans les deux mois qui
viennent". Nous n'en sau rons pas plus. Il n'empêche qu'il en va là de l'autre rai son de cette ré cente opé ra-
tion. Avec cet argent frais, "notre but est d'épau ler plus de pro jets" à l'ave nir, pré cise François Corné lis.
Dans un but d'une re vente à court terme? Pas du tout. "Nous avons plutôt une approche sur le long
terme."
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