LOGISTICS IN WALLONIA EST 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 toutes les entreprises. Logistics in Wallonia collabore avec l’ensemble des acteurs du
domaine ; non seulement les entreprises de logistique mais également les industriels,et les grands
centres de distribution. Le reste du périmètre 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. D’autre part, le pôle cible également les chargeurs industriels afin de
les soutenir dans l’optimisation et le verdissement de leurs activités logistiques.

MEMBRES DE LOGISTICS IN WALLONIA

Le pôle compte environ 350 membres.
.E
 ntreprises de transport et de logistique, tous modes de transport : FedEx, Vincent Logistics, Jost
Group, Euroterminal, Weerts Supply Chain…
.C
 hargeurs industriels de différents secteurs : 3B, Burgo Ardennes, Spa Monopole, Baxter,
ArcelorMittal, Prayon, Baxter Distribution Center Europe…
.G
 estionnaires d’infrastructures : Liege Airport, les ports autonomes wallons, Idea, la SPI…
.F
 ournisseurs et équipementiers : Alstom Transport, Meuse & Sambre, BizzDev, N-Side, BiiON…
.A
 cteurs de la formation : Hautes Ecoles, Forem Logistique, Randstad…
.A
 cteurs de la recherche : Universités, Multitel, le CETIC, Sirris, le Centre de Recherches Routières…

ACTIONS

Le pôle 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.
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