SKYWIN WALLONIE EST LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET
SPATIAL.
MARCHÉS ET NICHES DE MARCHÉ
Depuis Décembre 2015, les axes prioritaires et stratégiques du Pôle se définissent comme suit :
• Matériaux composites et processus industriels : l’industrie aéronautique wallonne se
positionne sur ces matériaux du futur, tant en conception qu’en fabrication ;
• Alliages métalliques et processus industriels : un savoir-faire important existe en Wallonie
autour de l’outillage et de la conception métalliques ; l’intégration de l’excellence opérationnelle
et de l’Additive Manufacturing dans le process industriel sont des enjeux majeurs du secteur ;
• Systèmes embarqués : l’avion « tout électrique » est devenu un réel défi stratégique pour
les avions de demain ;
• Services aéroportuaires : le nombre d’aéroports va croître fortement, avec des opportunités
en matière d’assistance à la gestion de ces infrastructures ;
• Systèmes et applications à vocation spatiale et drones : le marché mondial des nano et
micro satellites (concept new space) est en croissance ; la combinaison des données issues
de l’observation spatiale et de l’utilisation des drones est à l’origine de nouvelles applications ;
• Modélisation et simulation : le tissu wallon est composé de quelques PME leaders sur leur
marché.
Les options stratégiques du pôle au niveau du secteur aéronautique et spatial international sont :
• favoriser le développement de produits high-tech répondant à la demande des donneurs
d’ordres dans des thématiques précises ;
• améliorer le positionnement concurrentiel des entreprises vis-à-vis des grands donneurs
d’ordres par une segmentation de niches et par le biais de l’innovation technologique ;
• créer de nouvelles activités et/ou attirer de nouvelles activités en Wallonie ;
• améliorer la compétitivité du tissu industriel.
MEMBRES DE SKYWIN
CHIFFRES DU SECTEUR EN WALLONIE :
Skywin compte 151 membres dont :
Chiffre d’affaire du secteur : 1,7 milliard €
• 117 entreprises: PME (85) et GE (32) ;
Emplois du secteur : 7.000 emplois directs
• 27 acteurs de la recherche ;
• 2 centres de formation ;
• 5 organismes divers (agence, association,...)
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