WAGRALIM EST LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DE L’AGRO-INDUSTRIE EN WALLONIE.
OBJECTIFS
Wagralim est constitué des Industries des secteurs alimentaires et agro-industrie, ainsi que
des acteurs de la Recherche et de la Formation. Le Pôle encadre des projets de partenariat
innovants et ambitieux en matière de formation, recherche, investissement et développement
international. Wagralim permet ainsi à ses membres d’atteindre une taille critique, d’améliorer
leur compétitivité et d’accélérer leur croissance. Le Pôle s’inscrit à la fois dans une dynamique
régionale (Plan Marshall) et internationale.
MARCHÉS ET NICHES DE MARCHÉ
Les axes stratégiques du pôle sont :
• L’Axe 1 - Aliments « santé »/Qualité nutritionnelle – concerne l’élaboration, le
développement et l’évaluation de produits ou d’ingrédients ayant un bénéfice santé
démontré et/ou répondant à une meilleure qualité nutritionnelle.
• L’Axe 2 - Efficience industrielle – vise l’amélioration des procédés de fabrication et des méthodes
de conservation des aliments, notamment par l’innovation organisationnelle en travaillant
sur les méthodes de gestion industrielle (production, qualité, sécurité, compétences).
• L’Axe 3 - Emballages - prépare l’emballage de demain (emballage actif et intelligent, design
et marketing), notamment sur base de matières premières renouvelables qui répondent
aux contraintes alimentaires et environnementales.
• L’Axe 4 - Développement de filières agro- industrielles durables – vise à valoriser au mieux
le processus de production et les sous- produits, pour augmenter la valeur ajoutée,
réduire les coûts ou augmenter le caractère durable et responsable d’une activité.
MEMBRES DE WAGRALIM
Wagralim compte 258 membres dont :
• 100 Entreprises, dont 70% de PME
• 145 Unités & Centres de recherche
• 8 Centres de formation
CHIFFRES DU SECTEUR EN WALLONIE (ÉVALUATION)
Chiffre d’affaire du secteur : 8,2 milliards €
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