LOGISTICS IN WALLONIA EST LE CLUSTER ET LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ POUR LE
SECTEUR DU TRANSPORT, DE LA LOGISTIQUE ET DE LA MOBILITÉ EN WALLONIE.
PÉRIMÈTRE
Le transport, la logistique et la mobilité sont des activités de services présentes transversalement
dans de nombreuses entreprises. Logistics in Wallonia collabore avec les entreprises de
transport et de logistique, les chargeurs industriels ayant des volumes à transporter et les
grands centres de distribution régionaux ou européens. Le périmètre indirect de Logistics
in Wallonia est composé des fournisseurs du secteur, des organismes de formation et de
recherche actifs dans le secteur.
MARCHÉS ET NICHES DE MARCHÉ
Logistics in Wallonia s’adresse d’une part aux acteurs du transport et de la logistique quel que
soit le mode de transport utilisé. Ses membres sont actifs dans un ou plusieurs de ces modes
de transport. D’autre part, le cluster cible également les chargeurs industriels avec entre autres
les secteurs tels que l’alimentaire, le healthcare, le retail…
MEMBRES DE LOGISTICS IN WALLONIA
Le cluster compte environ 300 membres.
• Entreprises de transport et de logistique, tous modes de transport : TNT, Vincent Logistics,
Jost Group, Sedis Logistics…
• Chargeurs industriels de différents secteurs : Total, Johnson & Johnson, Baxter,
ArcelorMittal, Prayon…
• Gestionnaires d’infrastructures : Liege Airport, les ports autonomes wallons, Idea, la SPI…
• Fournisseurs et équipementiers : Alstom Transport, Meuse & Sambre, Zetes, Etilux, Ingrif,
Thales Communications Belgium
• Acteurs de la formation : Hautes Ecoles, Forem Logistique,Randstad
• Acteurs de la recherche : Universités, Multitel, le CETIC, le Centre de Recherches Routières…
ACTIONS
Le cluster vise à dynamiser l’innovation dans le secteur, stimuler le networking et
l’accompagnement des entreprises et assurer la promotion de la Wallonie à l’étranger afin
d’attirer de nouveaux investisseurs et de nouvelles activités.
INFOS & CONTACT:
ASBL LOGISTICS IN WALLONIA
Liege Airport - Business Park
Rue de l’Aéroport 52, Box 13
4460 Grâce-Hollogne (Belgique)
info@logisticsinwallonia.be - www.logisticsinwallonia.be
LinkedIn : Logistics in Wallonia - Twitter : @LogisticsinWall
Facebook: Logistics in Wallonia
TVA : BE0871.798.881

CONTACT :
M. Bernard Piette
General Manager
Tel. : +32 4 225 50 60
Mob. +32 495 29 94 46
bpi@logisticsinwallonia.be

