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L’anticipation des mutations économiques est 
essentielle pour une région. Elles sont au cœur 

des préoccupations des entreprises et des décideurs.

La Cellule d’Analyse économique et stratégique mise en 
place au sein de la Sogepa en collaboration avec la S.R.I.W. et la 
SOWALFIN vise à aider la Wallonie et ses entreprises à anticiper 
d’éventuels retournements. Elle aide les entrepreneurs à prévenir 
d’éventuelles difficultés en leur fournissant les informations leur 

permettant de réorienter suffisamment tôt leurs activités.

Les études réalisées identifient les secteurs en mutation mais elles 
permettent également de repérer les secteurs en émergence et 
les dynamiques à l’œuvre en Wallonie et ainsi créer de nouvelles 

opportunités pour le développement des entreprises et de l’économie 
de la région.

Les informations fournies par la Cellule d’Analyse économique 
et stratégique sont un outil précieux pour éclairer la prise de 

décisions du monde économique wallon.

La Sogepa est chargée de ces études par le Ministre 
wallon de l’Economie ou par un des outils 

financiers de la Région.

L’éditeur veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois 

engager sa responsabilité.  

Toute publication, copie, reproduction ou toute autre diffusion, par quelque moyen que ce soit, 

de ces ouvrages est formellement interdite, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur.
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Étant donné la détérioration de la situation financière 
de nombreuses fonderies en Wallonie suite à la 
crise économique, la Cellule d’Analyse économique 
et stratégique a été sollicitée afin d’apporter un 
éclairage sur la situation des entreprises de ce 
secteur et de proposer des pistes stratégiques pour 
assurer son développement. 
 
Cette mission a été réalisée par Idea Consult à la 
demande de la Sogepa. 
 
Auteurs : Dr Vincent Duchêne, Jean-François Romainville,  
Ariane Wautelet
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    Soutenir la prospection commerciale 
via la mise en place d’une « cellule 
commerciale partagée ». Pour ce faire, 
l’identification de la complémentarité 
des produits des fonderies sera 
approfondie par les acteurs intéressés 
(Fonderies, Agoria). Par après, une 
réflexion sur les détails pratiques de 
la mise en œuvre d’une telle « cellule » 
pourrait être menée. 

    Mettre en place une gestion commune 
des déchets (ramassage, traitement) 
afin d’augmenter la rentabilité des 
(petites) entreprises. En lien avec le 
projet « Reverse Metallurgy », l’objectif 
serait de proposer un traitement des 
déchets de certaines entreprises afin 
que ces derniers soient valorisés et que 
la matière issue du traitement puisse 
profiter en retour aux fonderies, voire à 
d’autres entreprises. L’objectif est donc 
de boucler la boucle du traitement des 
déchets en Wallonie. Cette potentialité 
a été discutée par le pôle MecaTech et 
une étude approfondie pourrait suivre 
afin d’identifier les complémentarités 
des déchets avec précision. 

    Centraliser l’achat de matières 
premières afin de diminuer le coût 
de ces dernières via un effet volume. 
Dans ce sens, un inventaire plus précis 
des matières premières utilisées 
pourrait être établi. Il s’agira également 
d’identifier les vendeurs et d’analyser 
l’impact de l’effet volume sur les termes 
d’achat. 

    Faciliter le développement de 
nouvelles niches de redéploiement 
technologique via un facilitateur 
de redéploiement ou de couplages 
technologiques, un facilitateur de 
mise au point de prototypes et des 
commandes publiques ciblées. Dans 
ce sens, un inventaire des couplages 
technologiques existants devrait 
être lancé et les acteurs intéressés 
(MecaTech, Agoria, etc.) envisagent 
la mise en place d’un groupe de 

travail afin d’envisager les moyens de 
faciliter l’identification des avancées 
technologiques potentielles. 

    Identifier les besoins précis en 
financement des entreprises afin 
de favoriser l’investissement. Dans 
ce sens, une identification précise 
de l’utilisation des outils existants et 
une communication autour des aides 
existantes seront mises en place, 
via, entre autres, l’organisation d’une 
séance d’informations (Sogepa). Par 
ailleurs, une identification précise des 
besoins en financement pourrait être 
menée via l’envoi d’un questionnaire. 

    Augmenter le volume de production 
via la demande publique. Dans ce 
sens, Agoria propose la mise sur pied 
d’un groupe de travail afin de définir un 
modèle de marché public favorisant les 
entreprises de proximité.

    Réduire le coût énergétique. Dans 
ce sens, Agoria travaille actuellement 
sur une modification de la règle qui 
implique actuellement que les petites 
entreprises « électro-intensives » ne 
sont pas considérées comme de grands 
consommateurs et ne bénéficient dès 
lors pas de réduction de charges. Le 
but serait de modifier la règle pour 
les inclure aussi dans la réduction. Les 
investissements dans des outils de 
production moins énergivores et la 
facilité d’accès au financement sont par 
ailleurs des éléments particulièrement 
importants dans la démarche de 
réduction du coût de l’énergie. 

    Regroupement des unités de 
production. L’étude s’est attelée 
à étudier la pertinence d’une telle 
potentialité, qui pourrait théoriquement 
permettre la réalisation d’économies 
d’échelle dans les entreprises. Toutefois, 
il apparaît actuellement que la diversité 
de la production est telle que très peu 
de regroupements horizontaux ne sont 
envisageables.  
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00. Introduction

0.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS  
DE L’ÉTUDE

Le secteur des fonderies en Wallonie tient 
une place importante dans l’économie 
régionale, tant en termes d’emplois que de 
valeur ajoutée. Cependant, ces dernières 
années, il doit faire face à plusieurs évolu-
tions conjoncturelles et structurelles qui 
affectent fortement la rentabilité de beau-
coup d’entreprises. Face à ces évolutions, 
il est crucial de mettre en place des straté-
gies permettant le redéploiement ou l’ajus-
tement des entreprises wallonnes, en capi-
talisant sur les points forts de ces dernières 
et en profitant des opportunités de repo-
sitionnement offertes par les évolutions 
actuelles et internationales du secteur. 

Dans ce contexte, la présente étude a pour 
objectif double de :

    donner une vision précise du secteur et 
des sous-secteurs (forces, faiblesses, 
opportunités, menaces) et de se 
positionner par rapport à d’éventuels 
rapprochements entre différents 
opérateurs économiques qui seraient 
de nature à aider le Gouvernement 
à consolider le secteur en Région 
Wallonne;

    disposer d’une série de 
recommandations concrètes à mettre 
en œuvre pour préserver l’activité 
des fonderies actives en Wallonie, 
en mettant l’accent sur les pistes de 
redéploiement où l’effet levier wallon 
peut être le plus substantiel. 

La section suivante présente le processus 
mis en œuvre afin de remplir ces objectifs. 
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0.2. PROCESSUS SUIVI

Le processus méthodologique suivi pour 
cette étude peut se résumer en deux 
phases principales :

    Dans un premier temps, une analyse 
principalement quantitative et 
rétrospective a été menée ;

    Ensuite, une analyse qualitative et 
prospective a été mise en place. 

Nous détaillons ci-dessous les différentes 
étapes menées lors de ces deux phases. 

Phase 1 : analyse quantitative et 
rétrospective

Dans le cadre de la première phase, les 
étapes principales suivantes ont été 
suivies :

    Une analyse de la littérature existante 
a été menée afin de positionner le 
secteur, dans son ensemble, face aux 
développements économiques (inter)
nationaux. 

    Ensuite, nous avons délimité le 
secteur des fonderies en Wallonie et 
avons identifié les entreprises qui le 
composent (17 au total). L’identification 
des entreprises (détaillée dans la 
section 2.1) a été effectuée sur la base 
du logiciel Bel-First et sur la base de 
compléments d’informations fournis 
par la Sogepa et Agoria-Wallonie. 

    Pour les entreprises identifiées comme 
faisant partie du secteur des fonderies, 
différentes données des comptes 
annuels ont été téléchargées via le 
logiciel Bel-First. Ces données ont été 
analysées, dans un premier temps, 
de manière agrégée. Des données 
complémentaires ont été dérivées des 
bases de données ONSS et Carrefour 
des entreprises. Enfin, une analyse du 
positionnement du secteur dans les 
chaînes de valeurs mondiales a été 
effectuée (données BNB). 

    Dans un second temps, les données 
Bel-First ont été utilisées afin de mener 
une analyse des caractéristiques et 
des performances individuelles des 
entreprises. Un complément substantiel 
d’informations (en ce qui concerne le 
positionnement des entreprises) a été 
fourni grâce aux différents entretiens 
menés (voir ci-dessous). 

Phase 2 : analyse qualitative et 
prospective

En ce qui concerne la phase 2, les étapes 
suivantes ont été suivies :

    Dans un premier temps, des entretiens 
exploratoires avec des parties 
prenantes, autres que les entreprises, 
ont été menés (i.e. Agoria-Wallonnie 
et le pôle MecaTech). L’objectif de ces 
entretiens était d’affiner le diagnostic 
sectoriel et de valider l’approche 
qualitative proposée. 
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    Ensuite, nous avons effectués 9 
entretiens (principalement in-situ) 
avec des dirigeants d’entreprises du 
secteur (nous avons donc visité plus 
de la moitié du secteur). L’objectif de 
ces entretiens était d’approfondir la 
connaissance du secteur, d’identifier 
le positionnement des différentes 
entreprises et d’identifier les menaces 
et opportunités des entreprises. 

    Les différentes informations ont 
été analysées afin de proposer un 
diagnostic en termes de facteurs 
favorables et défavorables de 
compétitivité. Sur la base de ce 
diagnostic et de l’ensemble de 
l’information collectée, plusieurs pistes 
de redéploiement ont été formulées.

  Enfin, une table ronde a été organisée. 
Cette table-ronde a regroupé des 
représentants des travailleurs, 
des directeurs de fonderies, des 
représentants du pôle Mecatech, des 
membres de la Sogepa et d’Agoria-
Wallonnie. Durant la table-ronde, 
une discussion du diagnostic du 
secteur et des pistes potentielles de 
redéploiement a eu lieu. Par ailleurs, 
certaines actions concrètes relatives à 
certaines pistes de redéploiement ont 
été identifiées. 

Ce rapport est basé sur l’ensemble de 
l’information collectée durant les diffé-
rentes phases. La structure du rapport est 
détaillée ci-dessous. 
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0.3. STRUCTURE DU RAPPORT FINAL

Le rapport est structuré comme suit : 

    Le chapitre 1 présente brièvement 
le secteur de la fonderie. Plus 
spécifiquement, l’activité des fonderies 
est, dans un premier temps, brièvement 
décrite. Ensuite, l’importance du 
secteur en Europe, en Belgique et en 
Wallonie est brièvement analysée. 
Enfin, une courte analyse des relations 
inter-industrielles du secteur et de 
l’intégration de celui-ci dans les chaînes 
de valeur globales est effectuée. 

    Le chapitre 2 analyse les évolutions 
globales et récentes de l’ensemble du 
secteur des fonderies en Wallonie. 

    Le chapitre 3 analyse les 
caractéristiques (tailles, etc.), le 
positionnement (clients, etc.) et 
les performances des différentes 
entreprises qui composent le secteur, 
tel que défini dans le cadre de cette 
étude. Ce chapitre identifie plusieurs 
sous-groupes d’entreprises qui 
partagent certaines caractéristiques 
communes. 

    Le chapitre 4 présente les différents 
facteurs favorables et défavorables 
de compétitivité des entreprises du 
secteur. L’objectif est d’identifier les 
défis auxquels font face les fonderies 
wallonnes ainsi que les avantages sur 
lesquels elles peuvent s’appuyer. 

    Le chapitre 5 décrit les différentes 
pistes de redéploiement proposées, 
en détaillant les analyses/actions 
nécessaires à la mise en place de ces 
actions. 

    Le chapitre 6 fournit un plan d’actions, 
basé sur une identification de futures 
actions concrètes à mettre en place afin 
de réaliser les pistes de redéploiement 
proposées. 
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01. Présentation du secteur  
des fonderies

1.1. BRÈVE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

La fonderie est une activité comprise au 
sein de la branche d’activité « métallurgie » 
(section 24 de la classification NACE-BEL 
2008). Dans la chaîne industrielle, cette 
activité de première transformation du 
métal suit directement les activités de la 
sidérurgie (Agoria, 2004)1. 

  La fonderie comprend la fabrication de 
pièces ou de demi-produits divers par un 
procédé de coulée. En suivant la classifica-
tion NACE-BEL 2008, 4 activités distinctes 
de fonderies peuvent être définies2 :

    Les fonderies de fonte ;

    Les fonderies d’acier (dont les produits 
sont essentiellement destinés à des 
applications industrielles spécifiques) ;

    Fonderie de métaux légers ;

    Les fonderies des autres métaux 
non-ferreux. 

1 Voir Agoria (2004), ‘Plan d’action sectoriel visant 
l’amélioration de l’efficience énergétique à l’horizon 
2010 dans l’industrie wallonne des fonderies’.

2 Ibidem.

La majorité des produits issus de l’acti-
vité des fonderies sont sous-traités à des 
branches utilisatrices variées, telles que l’in-
dustrie automobile, l’aéronautique, l’indus-
trie énergétique, etc.3. Cependant, certains 
produits issus des fonderies peuvent être 
considérés comme des produits « quasi-
finis » (par ex. : fontes de voirie). 

En outre, le moulage des pièces (poids, 
forme, etc.) et le degré d’intensité tech-
nologique de la production peuvent varier 
fortement d’une fonderie à l’autre. Le 
secteur des fonderies semble dès lors se 
caractériser par la présence de différents 
sous-secteurs. Cette diversité importante 
du secteur est confirmée dans les analyses 
reprises dans les chapitres suivants et 
nécessite une analyse prenant en compte 
les spécificités propres de ces différents 
secteurs. 

3 Les fonderies fournissent également le secteur 
de la construction, le génie civile, l’offshore, la 
défense, le moulage d’art et les pièces de précision 
pour l’électronique, les applications médicales et 
aérospatiales, etc. (Agoria, 2004, p.3).
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1.2. LA POSITION DU SECTEUR EN EUROPE,  
EN BELGIQUE ET EN WALLONIE 

Le secteur de la fonderie est traditionnelle-
ment important en Europe : il occupait en 
2012 environ 250.000 personnes (UE-28). 
Bien que le poids relatif de l’Europe dans 
le tonnage mondial ait fortement diminué 
entre 2000 et 2010, principalement au 
profit de la Chine, la production euro-
péenne demeure en chiffres absolus en 
augmentation4. 

Comme indiqué dans le tableau 1, selon 
les données Eurostat5, la Belgique, avec 
88 entreprises et environ 2.000 personnes 
occupées en 2012, est un acteur de petite 
taille au sein des fonderies européennes, 
particulièrement face à des pays comme 
l’Allemagne où le secteur comptait plus 
de 843 entreprises pour presque 80.000 
personnes occupées en 2012. Outre l’Alle-
magne, l’Italie (1.172 entreprises et environ 
7 milliards d’euros de C.A. en 2011) et la 
République Tchèque (660 entreprises et 
environ 1 milliard d’euros C.A. en 2012) 
apparaissent également comme des 
acteurs importants.

4 Voir données CAEF :  
http ://www.globalcastingmagazine.com/_pdf/7_
Europe_final_46592.pdf. 

5 Nous n’analysons pas en profondeur ces données. 
Premièrement, ces données ne permettent pas 
d’obtenir une vision régionale. Deuxièmement, comme 
expliqué ci-après, le classement des entreprises 
par code NACE comporte des imperfections qui 
nécessitent une délimitation du secteur validée par les 
parties prenantes. Nous détaillons notre méthode de 
délimitation du secteur dans le chapitre 3. 

Selon ces données Eurostat, la valeur 
ajoutée par salarié s’élevait à 57.900 euros 
en Belgique en 2011. Il apparaît que ce 
niveau est plus élevé que celui enregistré 
en République Tchèque, en Pologne ou en 
France mais plus faible que dans les autres 
pays considérés dans le tableau 1. Toutefois, 
bien qu’il faille interpréter avec prudence 
ces résultats6, lorsque l’on considère la 
valeur ajoutée par équivalent temps-plein 
(ETP), la situation de la Belgique est plus 
favorable. En effet, il apparaît que seule 
l’Italie enregistre un niveau de valeur 
ajoutée supérieur à notre pays (en ce 
qui concerne les pays considérés dans le 
tableau 1).

6 En effet, les données relatives aux équivalents temps-
plein sont collectées/définies selon des méthodes 
nationales, qui peuvent varier d’un pays à l’autre. 
De plus, comme indiqué ci-dessus, le classement 
des entreprises par code NACE comporte des 
imperfections qui nécessitent une délimitation du 
secteur validée par les parties prenantes. 
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Tab. 1 > Comparaison européenne, agrégats principaux, 2011 ou 2012 

UE (28) BE DE IT CZ PL FR NL

Nombre d’entreprises en 
2012

6.995 88 843 1.1727 660 465 432 123

Chiffre d’affaires en 2012 
(millions euros)

38.712,58 402,7 14.662,2 6.984,7 1.009,8 1.318,1 3.961,7 682,2

Nombre de personnes 
occupées en 2012

249.880 2.033 79.212 30.774 15.832 18.895 26.2919 3.68310

Valeur ajoutée par salarié en 
2011 (milliers euros)

48 57,9 59,3 63,8 20,0 20,5 48,9 62,3

Valeur ajoutée par salarié 
ETP en 2011 (milliers 
d’euros)11

N.A 69,0 60,5 76,2 20,1 20,8 54,2 65,4

 
 
Source : Eurostat, Statistiques structurelles sur les entreprises, Statistiques annuelles des entreprises pour des agrégats 
spéciaux d’activité (NACE Rév. 2), 23/04/2014

En Wallonie, le secteur des fonderies 
comportait, selon les données ONSS12, 
27 unités d’établissements en 2012, soit 
40% du total belge comptabilisé dans les 
données ONSS. Ces établissements se 
concentrent principalement dans deux 
groupes : la fonderie d’acier et la fonderie 
de fonte.

Ces 27 unités d’établissement employaient, 
en 2012, 1581 salariés ce qui équivaut à 
une moyenne de 59 salariés par établisse-
ment. Le tableau ci-dessous reprend ces 
différentes indications selon le type de 
fonderies. Le tableau reprend également la 
croissance enregistrée entre 2008 et 2012 
pour ces indicateurs et la part de l’activité 
wallonne au sein de la Belgique.

7 Données 2011.

8 Ibidem.

9 Ibidem.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Pour cette analyse, le secteur des fonderies est défini 
sur base d’un code NACE (rev 2), à savoir le code 
24.5. Cette définition nous permet d’extraire un certain 
nombre de statistiques (éventuellement détaillée 
selon les sous-secteurs des activités des fonderies).
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Tab. 2 > Salariés et établissements, Région wallonne, 2012

Sal. % BE 08-12 (%) Etab. % BE 08-12 
(nb.)

Sal./étab. 08-12

Fonderie (total) 1581 50% -7% 27 40% -3 59 3%

Fonderie de fonte 409 27% 14% 8 31% -1 51 28%

Fonderie d’acier 1018 91% -11% 9 90% / 113 -11%

Fonderie de métaux légers 70 28% -16% 4 29% -1 18 5%

Fonderie d’autres métaux 
non ferreux

84 29% -32% 6 35% -1 14 -20%

 
Source : ONSS

Il est important de noter que ces données 
ONSS peuvent reprendre des entreprises 
pour lesquelles l’activité principale n’est 
pas à proprement parler une activité de 
fonderie. Suite à des discussions avec la 
Sogepa et Agoria-Wallonie, une sélec-
tion affinée de 17 entreprises a donc été 
établie, afin de s’approcher au plus près de 
la réalité du secteur. Les analyses quanti-
tatives proposées au chapitre 2 se basent 
dès lors sur une sélection de 17 entreprises, 
que nous considérons comme représen-
tant le secteur des fonderies en Wallonie. 
En se référant aux données Bel-first de ces 
17 entreprises (données analysées dans 
le chapitre 2), il apparaît que le nombre 
d’employés s’élevait à 1599 en 2012 et 
la valeur ajoutée totale du secteur à 88 
millions d’euros. Il est important de noter 
que les données ONSS et Bel-First ne sont 
pas parfaitement comparables : premiè-
rement, comme indiqué dessus, la sélec-
tion des entreprises considérées diffère. 
Par ailleurs, les données ONSS se basent, 
pour la comptabilisation des données, sur 
la localisation du siège d’exploitation des 
entreprises alors que les données Bel-First 
considèrent le siège social. Ces différentes 
raisons peuvent donc expliquer le fait que, 
malgré le nombre plus restreint d’entre-
prises considérées dans la sélection affinée 
(17 entreprises vs 27 entreprises), le nombre 
d’employés comptabilisés via les données 

Bel-First de ces 17 entreprises dépasse 
celui comptabilisé, pour les 27 entreprises, 
via les données ONSS. 
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1.3. RELATIONS INTERINDUSTRIELLES ET  
INTÉGRATION DES FONDERIES DANS LES CHAÎNES  
DE VALEUR GLOBALES

Introduction

Cette partie est inspirée d’une de nos études 
récentes sur les relations industrielles en 
Wallonie147et propose d’analyser les rela-
tions industrielles entre les fonderies et les 
autres sous-secteurs de l’économie. Les 
données sont tirées des tableaux ‘Entrées-
Sorties’ et ‘Ressources-Emplois’ régiona-
lisés de la Banque Nationale de Belgique 
dont les dernières données disponibles se 
rapportent à l’année 2007. Ces tableaux 
sont des matrices à double entrée dont les 
cellules contiennent les flux de production 
et de valeur ajoutée entre 120 sous-sec-
teurs de l’économie régionale (industrie et 
services compris et incluant les exporta-
tions et les importations). Les flux d’intrants 
(inputs, consommation intermédiaire) et 
de production (output), leur composition, 
nature, origines et destinations, permettent 
de voir dans quelle mesure un sous-secteur 
est connecté à d’autres secteurs domes-
tiques ou étrangers. Ils permettent égale-
ment d’apprécier le taux de dépendance 
internationale d’un secteur (part des inputs 
importés ou outputs exportés).

14 IDEA Consult et al. (2013), « Étude sur les 
interrelations industrielles en Wallonie et sur 
l’intégration de l’industrie wallonne dans les chaînes 
de valeur globales : une vision prospective », (Cabinet 
Marcourt et SPW – DGO6, 2012-2013), Rapport de 
synthèse pp 30-39.

Nous avons développé toute une batterie 
d’indicateurs qui permettent de posi-
tionner un sous-secteur en fonction de ses 
relations avec le reste de l’économie. Nous 
proposons d’analyser le positionnement 
des fonderies wallonnes sous 4 angles : 

    La contribution à l’économie 
domestique (par le biais de la valeur 
ajoutée générée) ;

    L’ouverture internationale (dépendance 
aux inputs importés / outputs 
exportés) ;

    La spécialisation intra-industrielle 
(dépendance aux inputs provenant de 
la même branche manufacturière)

    La connexion aux services marchands 
domestiques (dépendance aux inputs 
provenant de services marchands 
domestiques).
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Contribution à l’économie 
régionale

Une activité industrielle ‘contribue’ à l’éco-
nomie régionale non seulement par le biais 
de la valeur ajoutée brute (VAB) qu’elle 
génère elle-même (valeur ajoutée ‘directe’), 
mais aussi par le biais de la valeur ajoutée 
brute (VAB) des intrants domestiques 
qu’elle consomme pour sa production 
(valeur ajoutée ‘induite’ ou ‘indirecte’). 

La figure 1 compare les taux estimés 
de VAB « directe » et « indirecte » pour 
chaque produit (les lignes bleues indiquent 
la moyenne manufacturière wallonne). En 
général, les taux de VAB « directe » des 
branches manufacturières individuelles et 
des types de produits reflètent leur inten-
sité technologique. Par exemple, les taux les 
plus élevés de VAB « directe » sont concen-
trés dans les produits classés à « haute 
technologie » (violet) ou de « moyenne-
haute technologie » (vert). En d’autres 
termes, les activités de production à plus 
forte intensité technologique (comme 
la production de produits pharmaceu-
tiques, d’instruments médicaux ou d’autres 
instruments de précision) ont tendance à 

contribuer davantage - en termes de VAB 
« directe » par euro d’output - à l’économie 
régionale que les activités à moindre inten-
sité technologique. 

D’importants effets de création de VAB 
« indirecte » sont constatés dans le cas de 
certains produits, notamment les produits 
minéraux non métalliques (par ex. les 
produits céramiques). Cette constatation 
illustre le fait qu’il peut être important de 
considérer les activités de production 
non seulement quant à leur contribution 
en valeur ajoutée « directe » à l’économie 
locale, mais aussi quant à la création de 
valeur ajoutée qu’elles peuvent induire 
grâce à leur utilisation d’inputs sous forme 
de biens et services fournis localement. 

Remarque méthodologique

Il est important de préciser que les données statistiques issues des tableaux ‘Entrées-
Sorties’ et utilisées dans cette section ne permettent pas de ‘descendre’ suffisamment 
bas dans le détail et d’obtenir des données pour le secteur des fonderies uniquement. 
Dans les données que nous allons présenter, les fonderies se trouvent donc inclues 
dans l’ensemble plus large de ‘la première transformation des métaux’. Si on peut 
estimer que les fonderies représentent près de 50% des salariés et des établissements 
(données ONSS) et près de 30% du chiffre d’affaires (données TVA) de la ‘première 
transformation des métaux’, il convient donc d’être prudent dans l’interprétation des 
résultats : nous ne savons pas si ces indicateurs sont similaires pour tous les sous-sec-
teurs de la ‘première transformation des métaux’. Une actualisation des données 
régionales de 2007 est actuellement en cours à la BNB et au Bureau du Plan ; elle 
devrait être terminée dans le courant de 2015. Sur la base de la nouvelle nomenclature 
NACE Rev2, elle permettra cette fois d’isoler plus finement les fonderies. 
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Fig. 1 > Comparaison des estimations de VAB « directe » et « indirecte » par produit
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La première transformation des métaux 
se caractérise cependant par des taux de 
valeur ajoutée brute nettement sous la 
moyenne industrielle wallonne et parmi les 
plus bas de Wallonie, tant pour la valeur 
ajoutée directe qu’indirecte. Ces activités 
ne semblent donc que faiblement contri-
buer à l’économie domestique. 

Ouverture et sensibilité 
internationales

En Wallonie, les activités manufacturières 
dépendent beaucoup des inputs inter-
médiaires de biens et services provenant 
de l’extérieur de la région. Les inputs 
d’origine non locale (c.-à-d. les importa-
tions internationales et les inputs fournis 
du reste de la Belgique) représentent en 
effet presque 60% de la valeur totale des 
inputs intermédiaires utilisés dans l’indus-
trie manufacturière. De même, environ 65% 
de la production manufacturière wallonne 
est destinée aux marchés extérieurs à la 
région. L’industrie wallonne présente donc 
une forte exposition internationale.
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Ces chiffres ne correspondent toutefois 
qu’à la moyenne de l’ensemble de l’indus-
trie manufacturière wallonne. Comme le 
montre la figure 2 ci-dessous, la première 
transformation des métaux (dont font 
partie les fonderies) figure parmi les acti-
vités industrielles wallonnes les plus expo-
sées à l’international. Plus de 50% des 
inputs de la métallurgie sont importées du 
dehors de la Belgique, et plus de 70% de 
sa production est exportée hors Belgique. 

Globalement, comme l’illustre la figure 2, il 
existe une forte corrélation positive entre 
la dépendance aux inputs importés et 
l’orientation à l’exportation (dépendance 
aux outputs exportés), ce qui implique que 

les produits fortement orientés à l’exporta-
tion comprennent généralement une plus 
grande proportion d’inputs intermédiaires 
« importés ». Ceci est particulièrement le 
cas pour la première transformation des 
métaux et la sidérurgie et l’acier wallons : 
ces activités, plus que d’autres, sont donc 
caractérisées par un degré très élevé de 
spécialisation verticale, ce qui veut dire 
que les activités de production sont forte-
ment intégrées dans des chaînes de valeur 
internationales séquentielles. Si l’on ajoute 
à cela un taux de valeur ajoutée brute 
relativement faible par rapport à d’autres 
activités industrielles, on comprend mieux 
que ce secteur est fortement sensible aux 
chocs et développements internationaux.

Fig. 2 > Dépendance aux importations et aux exportations internationales par branche/produit
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Le graphique montre le positionnement relatif 
d’une activité industrielle en indice normalisé 
par rapport à la moyenne manufacturière 
wallonne 
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Spécialisation intra-sectorielle

On peut prendre une autre perspective sur 
la spécialisation verticale en considérant 
l’importance des liens « intrabranches », 
que nous définirons comme le degré 
d’utilisation d’inputs intermédiaires ou 
de produits (principaux) provenant de la 
même branche manufacturière. Il apparaît 
que la première transformation des métaux 
se dsitingue, car cette branche indus-
trielle affiche un degré très élevé de liens 
intrabranches en général (voir la figure 3 
ci-dessous, coin supérieur gauche). Cela 
indique que, dans ce secteur, une propor-
tion particulièrement importante d’inputs, 
utilisés pour la production, est issue de la 
même branche manufacturière (en l’occur-
rence, la métallurgie). 

Cela nous indique que les activités/
procédés entrepris en Wallonie dans ce 
secteur sont fortement intégrés dans l’or-
ganisation internationale de production 
à l’intérieur de leur branche industrielle 
respective. Cela suggère donc que les acti-
vités de production de ces branches sont 
caractérisées par une phase « incrémen-
tale » de traitement des produits au sein 
d’une chaîne de valeur mondiale plutôt 

que par leur transformation en un type de 
produit différent. Cette situation peut être 
mise en contraste avec celle des produits 
pharmaceutiques qui, en plus d’une forte 
exposition internationale relative (spéciali-
sation verticale), affiche un niveau faible de 
liens intrabranche (coin inférieur droit), ce 
qui indique que les activités de production 
de la branche font appel à une proportion 
élevée (et variée) d’inputs non pharmaceu-
tiques.

Lorsque l’on compare le degré d’utilisation 
des liens « intrabranches » avec les taux 
de valeur ajoutée brute (VAB) « directe », 
la figure 3 révèle une forte corrélation 
négative qui donne à penser que les taux 
de VAB sont relativement bas dans les 
branches/produits davantage intégrés 
dans les chaînes de valeur mondiales au 
sein du même secteur. Plus généralement, 
les données indiquent que les branches/
produits dépendant fortement de l’utilisa-
tion de quelques inputs intermédiaires clés 
– souvent intra-industriels – ont tendance 
à afficher des taux de VAB plus faibles 
que les branches/produits qui utilisent une 
grande diversité d’inputs intermédiaires 
–provenant au moins en partie d’autres 
industries.
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Fig. 3 > Comparaison de l’utilisation d’inputs intra-industriels et des estimations  
de VAB « directe » par produit
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Source : calculs effectués par les auteurs sur la base des TRRE relatifs à 2007.

Connectivité aux services 
marchands domestiques

Outre la fragmentation des procédés de 
production (manufacturière), les chaînes 
de valeur globales sont associées à des 
échanges accrus en matière de services. 
Au niveau local, l’externalisation de services 
« non essentiels » (par ex. nettoyage, 
restauration collective et maintenance) 
entraîne inévitablement une augmenta-
tion du niveau d’inputs intermédiaires de 
ces services utilisés dans les activités/
procédés de production. En élargissant le 
point de vue, on constate que les services 
spécialisés (par ex. R&D marchande, 
conception-design, technologies de l’in-
formation, télécommunication, marketing 
et transport/logistique) jouent un rôle de 

plus en plus important à la fois en contri-
buant à la création de valeur ajoutée et en 
assurant les liens qui facilitent la dispersion 
géographique des activités de produc-
tion au sein des chaînes de valeur. À cet 
égard, ces services spécialisés peuvent 
être considérés comme des catalyseurs 
essentiels qui complètent et renforcent 
les activités/procédés de fabrication et, 
de ce fait, soutiennent le développement. 
Ces services sont eux-mêmes de plus en 
plus internationalisés et figurent parmi les 
composantes de commerce international 
qui connaissent la croissance la plus rapide. 
Dans l’ensemble, la compétitivité au sein 
des chaînes de valeur mondiales dépend de 
plus en plus de la rentabilité et de l’effica-
cité des inputs de services intermédiaires. 
Quant à l’attrait des sites de production au 
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sein des chaînes de valeur, il peut fortement 
dépendre de la facilité d’accès aux inputs 
de services, de leur compétitivité (par ex. le 
coût et la qualité) et du fonctionnement des 
marchés de services (locaux). Les services 
marchands à forte valeur ajoutée sont donc 
un facteur d’ancrage régional important 
car ils peuvent renforcer la compétitivité 
relative d’un segment régional d’une chaîne 
de valeur.

Les services marchands représentent 
en moyenne quelque 28 % de la valeur 
des inputs intermédiaires utilisés par les 
branches manufacturières de la Wallonie, 
mais constituent une proportion beaucoup 
plus élevée d’inputs fournis localement 

(38 %) que d’inputs (non locaux) importés 
(21 %). Les utilisateurs les plus intensifs de 
services marchands fournis localement 
sont les branches manufacturières de haute 
technologie (par ex. les produits pharma-
ceutiques, les équipements de communi-
cation, les équipements médicaux et autres 
équipements de précision) et les branches 
de moyenne-haute technologie (par ex. 
les machines électriques, les équipements 
électriques, et les savons et détergents). 
Les données indiquent une corrélation 
positive entre l’intensité de l’utilisation des 
services – en particulier pour l’utilisation 
intrarégionale de services – et le taux de 
VAB directe. Comme on peut le voir sur 
la figure 4 ci-dessous, la proportion de 

Fig. 4 > Degré d’utilisation d’inputs de services marchands et VAB « directe » par produit
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valeur ajoutée « directe » dans la valeur des 
outputs a tendance à être plus élevée dans 
les branches qui dépendent davantage 
des inputs de services. Ce constat soutient 
l’avis selon lequel les services jouent un rôle 
complémentaire en renforçant la création 
de valeur des activités/procédés de fabri-
cation. 

Il apparaît toutefois clairement de la figure 
4 ci-dessus que la première transformation 
des métaux représente une des activités 
industrielle domestiques les moins liées à 
l’utilisation d’inputs provenant de services 
marchands domestiques. Le constat se 
confirme encore davantage si l’on ne consi-
dère que les services domestiques à haute 
intensité de connaissances. Comparer 
deux cas extrêmes permet de comprendre 
davantage les différences : par rapport à 
la totalité des ‘intrants’ que la pharmacie 
wallonne consomme pour sa production, 
plus de 60% sont des produits de haute 
technologie ou des services à haute inten-
sité de connaissances, contre moins de 
10% pour la première transformation des 
métaux. Mais plus grave encore : parmi ces 
60%, plus de 40% sont originaires du sol 
wallon pour la pharma, contre 10% pour la 
première transformation des métaux. 

La section suivante propose une brève 
conclusion relative à l’analyse des liens 
interindustriels et du positionnement dans 
les chaînes de valeur globales.

Conclusion 

Il est premièrement important de rappeler 
les limites de l’analyse, dues à l’impossibi-
lité actuelle d’obtenir une désagrégation 
des données permettant d’analyser la 
situation du secteur des fonderies unique-
ment. La position du secteur des fonderies 
a donc été analysée à travers la situation du 
secteur de la première transformation de 
métaux, qui englobe d’autres activités. De 
plus, au sein même du groupe des fonde-
ries, les données considérées peuvent, 
étant donné les limites de la classification 
NACE, provenir d’entreprises n’ayant pas 
comme activité principale une activité de 
fonderie. 

Les enseignements principaux de cette 
section sont les suivants :

    Le secteur de la première 
transformation de métaux se 
caractérise par une relativement faible 
valeur ajoutée brute directe (valeur 
ajoutée des outputs) et indirecte (valeur 
ajoutée des intrants domestiques 
consommés pour la production). 

    Ce secteur tire ses spécificités d’une 
relativement forte exposition et 
sensibilité internationales. En effet, il 
apparaît qu’environ 50% des inputs 
sont importés et que 70% de la 
production est exportée. Ce secteur est 
fortement intégré dans des chaînes de 
valeur internationales séquentielles.

    Ce secteur présente un degré 
élevé de liens intrabranches. Les 
inputs sont principalement issus 
de la même branche industrielle 
(phase « incrémentale ») plutôt que 
transformation / intégration de 
plusieurs intrants d’origine diverses (ex : 
Pharmacie). 

    Enfin, il apparait que le secteur de la 
première transformation de métaux est 
relativement faiblement connecté aux 
services domestiques.
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02. Evolutions quantitatives  
récentes du secteur

Ce chapitre a pour objectif d’évaluer, de 
manière quantitative, les performances 
agrégées du secteur des fonderies, tel que 
défini ci-dessous. Les performances indivi-
duelles des entreprises qui le composent 
seront analysées dans le chapitre suivant, 
en lien avec les caractéristiques et le posi-
tionnement de celles-ci. 

La structure de ce chapitre est la suivante. 
Dans un premier temps, une note métho-
dologique concernant la sélection des 
entreprises et les données utilisées est 
proposée. Ensuite, la section 2.2 fournit 
une analyse agrégée des performances des 
entreprises. L’analyse des caractéristiques, 
du positionnement et des performances 
individuelles des entreprises est présentée 
dans le chapitre 3.

2.1. MÉTHODOLOGIE

Comme indiqué dans le chapitre précé-
dent, le secteur des fonderies en Wallonie 
comportait en 2012, selon les données 
ONSS, 27 unités d’établissements, soit 
40% du total belge. Toutefois, ces données 
peuvent reprendre des entreprises pour 
lesquelles l’activité principale n’est pas à 
proprement parler une activité de fonderie. 
Afin de proposer une analyse pertinente, 
une délimitation plus précise du secteur 
est proposée. Le cadre ci-dessous décrit 
la méthodologie suivie pour la sélection 
de ces entreprises à l’aide de la base de 
données Bel-First reprenant les comptes 
annuels des entreprises belges.
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Encadré 1 > Méthodologie de sélection des entreprises considérées

Critères de sélection de base : 

-- Siège-social-en-Wallonie15

-- Code-NACE-BEL-2008-primaire-24.5-(Fonderie-de-métaux)16;
-- Forme-juridique-:-pas-d’indépendants-;
-- Entreprises-actives-uniquement-;
-- Trois-entreprises-reprises-par-la-SOGEPA-ont-été-ajoutée-manuellement-à-cette-

liste-car-leur-code-NACE-primaire-ne-correspondait-pas-à-celui-de-la-Fonderie-
(Fondatel-Lecomte,-Saint-Roch-Couvin).-

Total-:-99-entreprises

Critères de sélection additionnels

-- Nous-avons-ensuite-supprimé-54-entreprises-pour-lesquelles-aucune-donnée-de-
base-n’était-disponible-pour-la-dernière-année-disponible.--
>-Total-:-99-54-=-45-entreprises

-- Nous-avons-ensuite-effectué-une-sélection-plus-fine-pour-ne-tenir-compte-que-
des-entreprises-identifiées-par-la-SOGEPA-et-Agoria-et-/ou-celles-qui-comptaient-
plus-de-50-employés-pour-la-dernière-année-disponible-et-qui-pouvaient,-
après-vérification auprès d’Agoria, être effectivement considérées comme des 
fonderies. 
>- Total : 45-28=17 entreprises

Sélection affinée : 17 entreprises

Au total, le secteur des fonderies en 
Wallonie, tel qu’appréhendé dans cette 
étude, comporte donc 17 entreprises. Dans 
les sections suivantes, le terme « secteur 
des fonderies en Wallonie » est entendu 
comme l’ensemble des 17 entreprises sélec-
tionnées. Nous présentons dans le tableau 
3 le nom de ces 17 entreprises et la localisa-
tion de celles-ci. 

Tab. 3 > Les entreprises du secteur des fonderies 
en Wallonie, tel que défini dans la présente étude

Entreprise Entreprise

Aciéries Somville  
(Aiseau-Presles)

Magotteaux Liège (Vaux-
sous-Chèvremont)

Consolidated Precision Products 
Belgium (CPP) (Herstal)

Mecamold (Herstal)

Ets Dradin et Fils (Huy) Woit (Herstal) 

Fondatel Lecomte (Seneffe) Precimetal 

Fonderie et Mécanique de la 
Sambre (Sambreville)

St Roch 

Fonderie Fallais  
(Villers-le-Bouillet)

Savimetal (St Vith) 

Fonderies Marichal Kétin 
(Sclessin)

Fonderies Girboux 
(Loupoigne) 

Aciéries de la Meuse (Cheratte) SETTAS (Jumet) 

Magolux (Messancy)

15 Seule sélection géographique possible dans le 
logiciel Bel-First.

16 Certaines entreprises apparaissent avec un code 
différent dans la liste fournie car elles disposent 
de plusieurs codes primaires. Pour des raisons 
pratiques, seul le premier code est renseigné.
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Pour ces 17 entreprises, une série d’indica-
teurs clés ont été téléchargés via le logiciel 
Bel-First. Bien qu’une quantité importante 
d’informations ait pu être téléchargée, il 
est important de noter que les informa-
tions comptables complètes ne sont pas 
disponibles pour toutes les entreprises (voir 
chapitre 3).

Dans ce chapitre nous présentons les 
données agrégées cumulées. Afin que les 
évolutions identifiées ne soient dues aux 
évolutions dans l’une ou l’autre grande 
entreprise du secteur, les évolutions des 
médianes ont également été analysées. 
Lorsque des différences entre les évolu-
tions cumulées ou les évolutions des 
médianes apparaissent, nous les le spéci-
fions dans le texte.

En ce qui concerne l’interprétation des 
données, il est important de rappeler que 
les données reprises ci-dessous reflètent 
l’évolution de l’ensemble des entreprises 
encore actives à l’heure actuelle. L’impact 
négatif de l’arrêt des activités de Thermic 
Distribution n’est donc pas reflété dans les 
données. 

Par ailleurs, il est important de noter que 
les différentes évolutions globales et agré-
gées présentées ci-dessous occultent de 
nombreuses disparités entre les entre-
prises du secteur. L’analyse individuelle 
des caractéristiques et performances des 
entreprises est proposée dans le chapitre 3. 
A titre illustratif, on peut noter que les diffé-
rentes entreprises se différentient selon de 
nombreux critères tels que : 

    Les chaînes de valeur impliquées : 
sous-traitant industriels, les fonderies 
s’inscrivent dans des chaînes de 
valeur très différentes (aéronautique, 
sidérurgie, chimie, extraction etc.) ; 

    Le degré de finition du produit : 
certaines fonderies se localisent 
fortement en amont alors que d’autres 
produisent un produit « quasi » fini 
(voiries, etc.) ;

    Les alliages utilisés ; 

    La taille et la complexité des pièces 
coulées; 

    La technologie de production.

2.2. ANALYSE DES ÉVOLUTIONS 
AGRÉGÉES DU SECTEUR

Cette section vise à présenter quelques 
évolutions clés de l’ensemble du secteur, 
tel que délimité dans le cadre de cette 
étude. Les dernières données disponibles 
sont celles de 2012. Dans ce chapitre, 
nous présentons les données agrégées du 
secteur, les performances individuelles des 
entreprises sont, pour rappel, analysées 
dans le chapitre 3. 

Emploi 

Sur base des données Bel-First des 17 
entreprises sélectionnées, il apparaît que le 
secteur de la fonderie, tel que défini dans 
le cadre de cette étude, représentait 1.599 
emplois en 2012. Le nombre médian de 
travailleurs par fonderie s’élevait en 2012 à 
69. Comme démontré dans le chapitre 3, 
une forte hétérogénéité, en termes de taille 
(nombre de travailleurs), existe toutefois 
entre les différentes fonderies. 
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Sur la période 2003-2012, le nombre d’em-
ployés dans le secteur a diminué de 5%. La 
figure 5 ci-dessous précise l’évolution de 
l’emploi total dans le secteur, en compa-
raison avec l’évolution de l’emploi dans l’in-
dustrie wallonne dans son ensemble17. Les 
évolutions principales suivantes peuvent 
être notées :

    De 2003 à 2005, l’emploi augmente 
légèrement dans le secteur des 
fonderies alors qu’il diminue au niveau 
de l’industrie wallonne ;

    De 2005 à 2007, l’emploi dans les 
fonderies diminue quelque peu alors 
qu’il augmente au niveau de l’industrie 
wallonne ; 

    La diminution de l’emploi durant la crise 
(2008-2010) dans le secteur fonderies 
a été relativement plus importante que 
celle qui a prévalu pour l’ensemble de 
l’industrie.

Il est toutefois important de noter que, 
malgré la diminution de l’emploi enregis-
trée durant la crise, le secteur représentait 
encore environ 1.600 travailleurs en 2012, 
ce qui équivalait à 1% des emplois industriel 
totaux en Wallonie (définition large de l’in-
dustrie)18. 

Fig. 5 > Emploi total dans le secteur des fonderies wallonnes (17 entreprises)  
et dans l’ensemble de l’industrie wallonne (Indice 2003=100)19
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Source : IDEA Consult sur base des données Bel-First (fonderies) ; IDEA Consult sur base des données de la BNB 
(Belgostat) (industrie).

17 Secteurs de l’extraction, de l’industrie, de l’énergie et 
de l’eau et gestion de déchets. 

18 Ibidem.
19 Il est important de noter que Thermic Distribution 

n’est pas compris dans les données. Les données 
se basent sur les comptes annuels de 17 entreprises 
actives entre 2003 et 2012.
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Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires total du secteur, tel 
que délimité dans le cadre de cette étude, 
s’élevait en 2012 à 252 millions d’euros20. 
Par rapport à 2003, une hausse de 20% 
est enregistrée. Toutefois, comme indiqué 
dans le graphique ci-dessous, l’évolution 
du chiffre d’affaires durant cette période ne 
fut pas linéaire :

    Entre 2003 et 2008, le chiffre d’affaires 
a augmenté ;

    A partir de 2008, une diminution du 
chiffre d’affaires est enregistrée (hormis 
le rebond enregistrée sur la période 
2010-2011).

Le graphique ci-dessous présente égale-
ment l’évolution du chiffre d’affaires dans 
l’industrie manufacturière wallonne (indice 
Prodcom). Il apparaît que l’évolution du 
chiffre d’affaires est globalement similaire 
à celle enregistrée dans les fonderies. On 
peut toutefois noter que la baisse du chiffre 
d’affaires suite à la crise économique de 
2008-2009 est apparue plus tard dans le 
secteur des fonderies alors que le rebond 
d’après-crise est également apparu avec 
un an de retard par rapport au reste de 
l’industrie. Au total, l’impact négatif de la 
crise sur le secteur est globalement plus 
important que dans le reste de l’industrie 
manufacturière. 

Fig. 6 > Evolution du chiffre d’affaires dans le secteur des fonderies wallonnes et  
dans l’industrie manufacturière wallonne (indice nominal Prodcom, 2003 = 100)
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Source : IDEA Consult sur base des données Bel-First (fonderies) ; IDEA Consult sur base des données Statbel (industrie 
manufacturière).

20 Il apparaît que ces données (basées sur les données 
Bel-First des 17 entreprises sélectionnées) diffèrent 
des données présentées dans le chapitre 1 (données 
ONSS de 27 entreprises). Comme indiqué dans le 
chapître 1,  cela s’explique par le fait que la sélection 
des entreprises considérées est différente et par 
le fait que les méthodes de calcul des données 
diffèrent également (siège d’exploitation vs siège 
social). 
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Coûts de production 

Après avoir analysé l’évolution du chiffre 
d’affaires des différentes entreprises, nous 
présentons à présent des informations rela-
tives aux coûts de production du secteur. 

Le graphique ci-dessous indique la part des 
« approvisionnements et marchandises » 
(achat matières premières principalement), 
des « frais du personnel » (salaire, charges 
patronales, etc.) et des « achats de biens 
et services divers » (coût énergétique, etc.) 
dans le chiffre d’affaires total. A nouveau, 
les données présentées sont les données 
cumulées des 17 entreprises qui composent 
le secteur des fonderies en Wallonie tel que 
délimité dans le cadre de cette étude. 

En termes d’importance des différents 
coûts sur le chiffre d’affaires total, les 
observations principales suivantes peuvent 
être établies : 

    Il apparaît que le poste 
« approvisionnement et marchandises » 
(achats de matières premières 
principalement) représente entre 40 
et 50% du chiffre d’affaires, selon 
les années considérées. La part de 
ce poste sur le chiffre d’affaires a 
légèrement augmenté depuis 2003. 

    Le poste « Frais de personnel » 
représente entre 30 et 40% du chiffre 
d’affaires. La part de ce poste sur le 
total du chiffre d’affaires a légèrement 
diminué entre 2003 et 2012. 

    Le poste achat de biens et services 
divers (dont coûts énergétiques, travail 
intérimaire, etc.) représente environ 
20% du chiffre d’affaires. 

Fig. 7 > Structure des coûts dans le secteur - Part de différents postes clés de coût dans le chiffre 
d’affaires total 
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Agoria (2013) confirme cette structure 
des coûts. En 2012, selon l’étude effectuée 
auprès de 9 fonderies wallonnes, les achats 
de matières premières représentaient 46% 
des coûts totaux alors que la masse sala-
riale environ 30% des coûts totaux. Enfin, 
les autres achats intermédiaires s’élevaient 
à environ 22% des coûts totaux. 
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Il est important de noter que, à l’image des 
autres critères abordés, la part des diffé-
rents coûts dans les coûts totaux varie très 
fortement d’une entreprise à une autre. En 
effet, comme indiqué dans le chapitre 4, 
l’intensité en main d’œuvre des différentes 
productions varie fortement d’une fonderie 
à l’autre ainsi qu’au sein même des fonde-
ries, d’une pièce à l’autre. La part des coûts 
salariaux dans les coûts totaux varie donc 
d’environ 15% à 45%. 

Investissements 

En ce qui concerne les investissements, il 
n’existe pas de données disponibles publi-
quement pour l’ensemble des 17 entre-
prises du secteur. Agoria (2013) permet 
toutefois d’avoir une indication de l’évolu-
tion de l’investissement dans 9 fonderies 
en Wallonie. Les éléments suivants peuvent 
être soulignés : 

  Après quelques années de stagnation 
aux environs de 4 millions euros par 
an, on peut remarquer un doublement 
des investissements en 1999-2000 
(environ 7,5 millions d’euros) ;

  Dans les années 2000-2011, le montant 
des investissements fluctue entre 
4,5 et 6,5 millions d’euros, hormis 
durant les années 2009 et 2010, 
durant lesquelles l’investissement 
était beaucoup plus faible (moins de 3 
millions d’euros). 

Valeur ajoutée 

L’évolution de la valeur ajoutée par travail-
leur confirme les difficultés enregistrées 
durant ces dernières années, telles que 
l’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires 
et des coûts pouvait laisser entrevoir. En 
particulier, la figure 8 confirme l’impact 
particulièrement négatif de la crise sur les 
fonderies wallonnes. La valeur ajoutée brute 
par travailleur (prix de base, prix courants) 
est passée d’environ 64.000 euros en 2008 
euros à 55.000 euros en 2009. 

Fig. 8 > Valeur ajoutée brute par travailleur dans les fonderies wallonnes (17 entreprises) et dans 
l’ensemble de l’industrie wallonne (en milliers d’euros, à prix courants)
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Cette baisse importante faisait suite à une 
évolution positive de la valeur ajoutée 
brute par travailleur dans le secteur entre 
2003 et 200721.8En 2012, la valeur ajoutée 
par travailleur demeurait à un niveau faible 
et proche de celui de 2009. 

Par ailleurs, comme indiqué sur la figure 8, 
il apparaît que la valeur ajoutée par travail-
leur dans le secteur est plus faible que dans 
l’ensemble de l’industrie wallonne22.9 En 
2012, la valeur ajoutée par travailleur dans 
l’industrie s’élevait à environ 83.000 euros, 
pour environ 55.000 euros dans le secteur 
des fonderies. En termes d’évolution par 
contre, les tendances sont très proches, 
même si la valeur ajoutée unitaire a stagné 
dans les fonderies pour augmenter dans 
l’ensemble de l’industrie wallonne (à prix 
courants). 

21 Il est important de noter que durant la période 
2003-2005, le nombre de salariés a également 
augmenté dans le secteur. L’augmentation combinée 
de la valeur ajoutée par travailleur et du nombre de 
travailleur durant cette période pourrait s’expliquer 
par les importants investissements réalisés durant la 
période 1999-2000, qui ont permis d’augmenter la 
productivité des travailleurs

22 Secteurs de l’extraction, l’industrie, l’énergie et eau et 
gestion des déchets. 

EBITDA (Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and 
Amortization) et Bénéfices ou 
pertes de l’exercice après impôts

L’analyse du résultat des entreprises du 
secteur de la fonderie en Wallonie, tel que 
délimité dans le cadre de cette étude (pour 
rappel : 17 entreprises identifiées), confirme 
les évolutions précédemment citées. Le 
graphique ci-dessous présente l‘évolution 
de l’EBITDA2310(axe de gauche) ainsi que 
l’évolution des bénéfices ou des pertes 
après impôts (axe de droite). En annexe, un 
graphique indique l’évolution de la médiane 
de l’EBITDA. Celle-ci s’avère globalement 
similaire à celle du montant agrégé. 

23 L’EBITDA représente les profits avant les charges 
d’intérêts, charges d’impôts, les amortissements et 
provisions. Ce critère permet de rendre compte de la 
performance des entreprises, sans tenir compte de 
certains éléments tels qu’intérêts, impôts et, le cas 
échéant, amortissements, ce qui permet une vision 
plus exact des performances opérationnelles des 
entreprises. 

Fig. 9 > EBITDA et bénéfices (pertes) après impôts dans les fonderies 
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Il apparaît que trois périodes peuvent être 
distinguées : 

  L’EBITDA et les bénéfices après impôts 
dans le secteur ont augmenté entre 
2004 et 2007 ;

  La crise a fortement touché les 
entreprises et a entrainé une forte 
diminution des deux indicateurs entre 
2008 et 2010 ;

  Un léger rebond a été enregistré en 
2011 puis une nouvelle baisse peut être 
observée en 2012. En 2012, l’EBITDA 
total s’élevait à environ 819.000 
euros, alors que les pertes totales 
s’élevaient à environ 12.5 millions 
d’euros24.11Certaines entreprises 
évoquent une amélioration des 
résultats sur la période 2013-début 
2014, cette tendance ne peut toutefois 
être généralisée étant donné l’absence 
de données disponibles. 

24 La forte baisse du résultat après impôt enregistrée 
entre 2011 et 2012 au niveau du secteur, n’est pas 
la conséquence de la baisse du résultat d’une 
entreprise en particulier. Cette baisse est en effet 
généralisée. Sur les 17 entreprises analysées, 
uniquement Woit, Précimétal et CPP ont enregistré 
une amélioration du résultat après impôt entre 2011 
et 2012. 

Conclusion 

L’analyse des résultats agrégés tend à 
démontrer que le secteur, analysé au 
travers de 17 fonderies identifiées et repré-
sentatives du secteur, est actuellement en 
difficulté. En particulier, après les évolu-
tions positives enregistrées entre 2004 
et 2008, il apparaît que depuis la crise le 
chiffre d’affaires, la valeur ajoutée et les 
bénéfices sont en diminution sur la période 
2008-2012 (malgré un léger rebond en 
2011)25. 12

Ces tendances globales cachent cepen-
dant de nombreuses disparités en termes 
de trajectoires individuelles des entre-
prises : dans la section suivante, nous foca-
lisons notre analyse sur l’identification de 
la trajectoire de croissance des entreprises 
sélectionnées et des liens éventuels entre 
les trajectoires identifiées et certaines 
caractéristiques clés (produit, clients, etc.). 

25 Il est important de rappeler que ces évolutions ne 
considèrent que les entreprises actives actuellement. 
La prise en compte de Thermic distribution dans les 
données aurait aggravé le diagnostic.
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03. Caractéristiques,  
positionnement et  
performances des entreprises

Etant donné l’importante hétérogénéité des 
entreprises au sein du secteur, ce chapitre 
propose une analyse individuelle du posi-
tionnement des différentes entreprises. 
L’objectif est d’identifier dans le secteur les 
différents sous-groupes d’entreprises qui 
le composent. Dans un second temps, une 
analyse des performances individuelles est 
brièvement menée, en lien avec le position-
nement de ces dernières. 

3.1. CARACTÉRISTIQUES 
ET POSITIONNEMENT DES 
ENTREPRISES 

Afin d’identifier les caractéristiques et le 
positionnement des entreprises, des entre-
tiens avec les entreprises ont été réalisés. 
Pour rappel, ils ont eu lien avec 12 des 17 
entreprises du secteur (tel que défini dans 
le cadre de cette étude). 

Il est toutefois important de noter que 
la caractérisation des entreprises selon 
certains critères revêt une certaine subjec-
tivité. Par exemple, en ce qui concerne 
le degré d’intensité technologique de la 
production, nous ne disposons pas d’infor-
mation harmonisée sur le taux d’investisse-
ment en R&D pour l’ensemble des entre-
prises. Le groupement des entreprises 
« technologie avancée » est donc relati-
vement subjectif. Il est donc important de 
rappeler que le positionnement présenté 
ci-dessous doit être vu comme indicatif. 
L’objectif n’est pas de décrire de manière 
exhaustive l’ensemble des entreprises du 
secteur mais plutôt d’identifier les diffé-
rents sous-groupes d’entreprises au sein 
du secteur. 

Les sous-groupes et critères distinctifs 
sont brièvement présentés ci-dessous. Le 
tableau 4 reprend les différentes caracté-
risations pour chacune des entreprises du 
secteur. 
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Liens capitalistiques et taille des 
entreprises 

Liens capitalistiques

Au niveau des liens capitalistiques (action-
nariat, filiale) deux groupes d’entreprises 
peuvent être distingués :

  10 entreprises sont intégrées dans un 
groupe ;

  7 entreprises sont « indépendantes » 
(pas d’actionnaire « externe », pas de 
filiale). 

Taille des entreprises 

En ce qui concerne la taille des fonderies en 
Wallonie, celle-ci varie fortement. En parti-
culier, trois groupes d’entreprises peuvent 
être distingués :

  5 entreprises peuvent être considérées 
comme « petites » (moins de 50 
employées) ;

  4 entreprises peuvent être considérées 
comme « moyennes » (entre 51 et 100 
employés) ;

  Enfin, 8 entreprises peuvent être 
considérées comme « grandes » (plus 
de 100 employés).

Caractéristiques des pièces 
coulées 

Les matières premières

Au sein du secteur des fonderies, une 
grande diversité existe en termes de 
matières premières principales utilisées 
dans la production : le secteur se compose 
de fonderies de fonte, de fonderies d’acier, 
de fonderies de superalliage26,13de fonde-
ries de titane et de fonderies d’aluminium. 

Toutefois, certaines matières premières se 
retrouvent dans plusieurs fonderies. En 
particulier, la ferraille est commune aux 
fonderies de fonte, 3 fonderies coulent 
de l’aluminium alors que d’autres métaux 
plus précieux (chrome, etc.) se retrouvent 
également dans la production de plusieurs 
fonderies.

Les technologies de production 

La diversité des alliages utilisés va de pair 
avec une forte diversité au niveau des tech-
niques de coulages, etc. Les fondeurs ne 
forment dès lors pas une catégorie homo-
gène de travailleurs au niveau des connais-
sances, techniques et savoir-faire utilisés. 
Même au sein des fonderies d’aluminium 
des technologies très diverses coexistent 
en Wallonie : coulage avec moules en 
sable, coulage en coquilles (moules en 
métal récupérables), coulage par injection 
(et plus récemment : injection semi-solide 
d’aluminium et de magnésium). 

26 Les éléments d’alliages à la base d’un superalliage 
sont le plus souvent le nickel, le cobalt ou le chrome, 
mais aussi le titane et l’aluminium.
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Des entreprises du secteur semblent 
se distinguer au niveau du degré d’in-
tensité technologique de l’outil de 
production, en comparaison aux autres 
entreprises du secteur. Les entreprises 
suivantes possèdent en effet un outil de 
production à la technologie relativement 
avancée : Consolidated Precision Products, 
Magotteaux Liège, Magolux, SETTAS, 
Précimétal et Savimétal. 

Les clients principaux

Les différentes pièces produites par les 
fonderies wallonnes sont destinées à une 
large gamme de clients. Nous distinguons 
trois groupes de fonderies, selon les types 
de clients qu’elles fournissent principale-
ment. Ces groupes de fonderies sont les 
suivants :

  Le groupe A est composé d’entreprises 
qui fournissent principalement des 
pièces à l’industrie automobile, 
l’industrie sidérurgique, l’industrie 
minière ou celle du ciment (7 fonderies, 
fonte-acier) ;

  Le groupe B est composé d’entreprises 
qui fournissent des pièces à l’industrie 
aéronautique, l’industrie du transport 
(hors automobile), l’industrie chimique 
et l’industrie de l’énergie (3 fonderies, 
acier - superalliages)

  Le groupe C est composé d’entreprises 
positionnées sur un marché 
particulièrement spécifique : pièces 
pour le mobilier urbain, la voirie, le 
design ou chaudières (5 fonderies, 
alu-fonte).

La classification des industries entre le 
groupe A et le groupe B est basée selon le 
degré d’émergence (vs degré de «tradition-
nalité») des industries clientes et selon les 
complémentarités, en termes de production 
des fonderies, entre ces différentes indus-
tries : plusieurs fonderies fournissent en 
effet plusieurs industries classées au sein 
d’un groupe donné. 

La taille et le degré de complexité

A nouveau, comme indiqué dans le tableau 
4, une grande hétérogénéité existe au sein 
du secteur en ce qui concerne la taille 
des pièces (taille, poids) et le degré de 
complexité des pièces coulées. 

A titre illustratif, nous pouvons citer les 
exemples suivants :

  Les cylindres de laminoirs (Marichal 
Kétin) sont des pièces particulièrement 
longues. 

  Les pièces coulées chez CPP s’avèrent 
être très complexes car l’utilisation 
de ces pièces requiert l’utilisation 
de superalliage et de technologies 
avancées, ainsi qu’une part importante 
d’usinage. 

  D’autres entreprises, comme Somville 
(acier) ou FEMS (fonte) par exemple, 
font de la maintenance et coulent 
donc également des pièces sur mesure 
plus simples et plus petites, tout en 
proposant un service également 
sur mesure (usinage sur place, 
remplacement des pièces).

Le degré de standardisation de la produc-
tion : pièces récurrentes en série versus 
pièces « uniques » 

Un autre élément de différenciation entre 
les fonderies est le degré de récurrence des 
pièces à produire. 

  Certaines fonderies produisent plus 
généralement des pièces récurrentes, 
de séries, standardisées (ex : boulets 
Magotteaux, cylindre laminoirs 
Kétin, certaines pièces de sidérurgie, 
certaines commandes chez FEMS, etc.). 

  Cependant, la plupart des fonderies 
enregistrent un pourcentage 
particulièrement important de pièces 
« uniques », de nouvelles pièces dont le 
degré de récurrence est faible et dont 
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les séries sont parfois très limitées (ex : 
mobilier urbain FEMS, Aciéries Somville 
etc.). 

Cet élément s’avère être important en 
termes de rentabilité et de développement 
des fonderies wallonnes. En effet, alors 
que l’importance des pièces «uniques» 
dans la production tend à démontrer une 
certaine capacité des fonderies concernées 
à proposer une flexibilité importante dans 
la production et une capacité à s’adapter 
au désir des clients, cela peut également 
s’avérer être un danger pour la rentabi-
lité des entreprises : le taux de rebus des 
nouvelles pièces est important ainsi que 
le coût de développement du processus 
lié à la mise au point de production de 
ces pièces. Pour ces fonderies, gagner des 
parts de marchés et accroître les volumes à 
débiter est crucial. 

Le degré de finition du produit 

En termes de degré de finition des pièces 
produites au sein des entreprises, deux 
groupes de pièces peuvent être distingués ;

  Premièrement, certaines fonderies 
produisent des pièces intégrées par 
le client dans des sous-ensembles 
montés. Au sein, de ce groupe 
de pièces, une différentiation 
supplémentaire peut se faire entre 
les fonderies qui prennent en charge 
l’usinage en interne, d’autres font appel 
à de la sous-traitance ou fournissent un 
produit brut ;

  Deuxièmement, certaines fonderies se 
caractérisent par une production de 
pièces qui se situe plus en aval dans 
la chaîne de valeur du produit. On 
peut parler de produits quasi-fini, tels 
que des pièces de mobiliers urbains, 
chaudières, etc. A nouveau, au sein 
de ce groupe de fonderies, certaines 
s’occupent de l’usinage en interne alors 
que d’autres font appel à de la sous-
traitance pour la finition ou fournissent 
un produit brut. 

Les principaux concurrents

La localisation des concurrents est un 
dénominateur relativement commun aux 
différentes entreprises. En effet, étant 
donné la forte diversité des produits au sein 
des fonderies wallonnes, il apparaît que les 
concurrents principaux sont plutôt loca-
lisés à l’étranger. Chaque fonderie wallonne 
est en effet globalement positionnée sur 
des segments non-occupés par d’autres 
fonderies wallonnes (et non-occupés par 
des fonderies belges, dans une moindre 
mesure).

En termes de localisation des concurrents 
étrangers, il apparaît que ces derniers 
sont situés principalement en Europe 
(Allemagne, France, Italie, Pologne, Turquie) 
mais aussi en Asie (Chine, Inde principale-
ment). CPP a par ailleurs, également des 
concurrents situés aux États-Unis. 

Il est par ailleurs important de noter que le 
marché chinois est un marché compliqué 
à pénétrer. Cette difficulté ne provient pas 
uniquement du différentiel de coût mais est 
également due au fait que de nombreux 
groupes sidérurgiques possèdent leur 
propres fonderies. Toutefois, certains 
industriels notent une légère tendance 
chez certaines entreprises chinoises à se 
fournir hors Chine (Europe, etc.). 

La stratégie de positionnement 

La stratégie de démarcation vis-à-vis des 
concurrents des différentes fonderies 
s’avère être, globalement, un autre dénomi-
nateur commun aux différentes entreprises 
wallonnes. Les fonderies tentent de se 
démarquer de la concurrence via la qualité 
des produits (savoir–faire particulier, tech-
nologie particulière), la flexibilité dans la 
production (délais, prise en compte désir 
clients, etc.) et le service intégré qu’elles 
proposent aux clients (réflexion sur l’inté-
gration de la pièce dans l’outil de produc-
tion du client, etc.). 
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Conclusion : une identification de 
sous-groupes d’entreprises ? 

Comme illustré dans la section précé-
dente et dans le tableau 4 disponible 
ci-après, une forte diversité existe au sein 
du secteur. Il apparaît dès lors qu’il n’existe 
pas, à proprement parler, de sous-groupes 
« exclusifs » d’entreprises homogènes au 
regard de l’ensemble des différentes carac-
téristiques étudiées. Les dénominateurs les 
plus communs entre les différentes fonde-
ries sont la localisation des concurrents 
(principalement localisés à l’étranger) et 
les stratégies de différentiation par rapport 
à ces derniers (qualité, savoir-faire, flexibi-
lité, service intégré). 

Malgré cette importante diversité, nous 
pouvons toutefois distinguer 4 sous-
groupes de positionnement. Les entre-
prises au sein d’un sous-groupe donné ne 
peuvent être considérées comme parfaite-
ment homogènes mais partagent toutefois 
certaines caractéristiques clés. Les entre-
prises sont réparties dans ces groupes de 
positionnement selon les critères suivants : 

  Clients principaux / chaîne(s) de 
valeur(s) principale(s) 

  Produit spécifique en série vs pièces 
nouvelles

  Taille de l’entreprise

  Degré d’intensité technologique de 
l’outil de production (standard vs 
avancée). 

Plus spécifiquement, la caractérisation et 
la composition des différents groupes de 
positionnement sont les suivantes :

  Groupe de positionnement n°1.  
Ce groupe est composé d’entreprises 
qui fournissent des pièces et/ou de la 
maintenance à l’industrie « lourde et 
traditionnelle » (sidérurgie, industrie 

minière ou du ciment). Une part 
relativement importante des pièces 
fournies par ces entreprises est 
composée de « pièces nouvelles ». 
La production de ces entreprises ne 
peut difficilement être associée à une 
ou plusieurs pièces spécifiques. Les 
entreprises de ce groupe sont des 
entreprises de relativement petite taille 
dont le degré d’intensité technologique 
de l’outil de production est standard. 
Les entreprises qui composent ce 
groupe sont les suivantes : Aciérie 
Somville, Fonderies et mécanique de la 
Sambre, Aciéries de la Meuse. 

  Groupe de positionnement n°2.  
Ce groupe est composé d’entreprises 
qui fournissent également des pièces 
à l’industrie « lourde et traditionnelle ». 
En comparaison au groupe 1, elles 
produisent toutefois principalement un 
ou plusieurs produit(s) spécifique(s) 
donné(s). De plus, ces entreprises 
sont relativement importantes en 
termes de taille et possèdent un outil 
de production dont la technologie est 
relativement avancée (par rapport au 
groupe n°1). Il s’agit de : Magotteaux 
Liège, Magolux, Marichal Kétin, 
Mecamold, (Savimetal). 

  Groupe de positionnement n°3.  
Ce groupe est composé d’entreprises 
qui fournissent des pièces à des 
clients appartenant à une industrie 
relativement plus « émergente » que 
les clients des groupes 1 et 2. Plus 
spécifiquement, leurs clients sont actifs 
dans l’industrie aéronautique, l’industrie 
de l’énergie, l’industrie chimique ou 
celle du transport (hors automobile). 
La taille des entreprises de ce groupe 
est relativement importante. Par 
ailleurs, elles fournissent des pièces 
relativement complexes en termes 
d’alliages et possèdent un outil de 
production doté d’une technologie 
relativement avancée. Il s’agit de : 
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Tab. 4 > Caractéristiques et positionnement des entreprises du secteur

Entreprise Visitée ? Liens 
capitalistiques

Nombre 
employés

Matières 
premières 
principales

Clients principaux, 
(pièces fournies)

Caractéristiques pièces coulées 
(taille, complexité)

Degré standardisation 
production

Finition Technologie de 
production

Concurrents 
principaux et 
localisation

Stratégie de 
positionnement

Groupe de 
positionnement

ACIERIES SOMVILLE Oui Indép 24 Acier et, dans une 
moindre mesure, 
fonte

Sidérurgie, SNCB, 
maintenance GDF 
Suez et Alstom

Petites séries récurrentes 
et nouvelles pièces (30% 
nouvelles)

Intégré dans sous 
ensemble (usinage 
in house)

Standard Etranger + Allard 
pour grosses pièces, 
Savimetal pour 
pièces spéciales

Flexibilité, intégration 
produit-services, 
qualité

Groupe 1

CONSOLIDATED 
PRECISION 
PRODUCTS BELGIUM

Oui Groupe 154 Acier – Superalliages 
(nickel, cobalt, alu, 
titane, chrome)

Aéronautique (pièces 
pour moteurs), 
Industrial gaz 
turbines (turbines), 
turbo pour gros 
moteurs diesel

Pièces grandes et  
complexes

Séries récurrentes mais 
évolution demande

Intégrés dans sous-
ensembles (finition 
dans usine Slovaque 
rattachée usine 
belge)

Avancée PCC (USA, Europe), 
Howmet (USA, 
Europe), Doncasters 
(USA, Europe), Miller 
Castings (USA),  
Precicast (Europe), 
Microfusione 
(Europe) Precicast 
Bilbao (Europe), 
Turbine Casting 
5europe), etc. 
Concurrents 
mondiaux au Japon, 
Australie, Chine, 
Inde, Brésil, Mexique, 
etc.

Qualité, complexité Groupe 3

ETS V DRADIN ET 
FILS

Oui Indép 7 Alu. Chemin fer 
(poubelles alu), 
bâtiment, urbain, 
design

Petites pièces Pièces récurrentes et 
nouvelles (10% nouvelles)

Produits « finis » et 
finition in house

Standard mais 
anodisation des 
pieces en interne 

Principalement 
étrangers

Qualité, services 
(capacité adapation 
besoins clients, etc.)

Groupe 4

FONDATEL LECOMTE Non Groupe 10827 Fonte et acier Pourvoir publics 
(voirie)

n.a n.a n.a n.a n.a n.a Groupe 4

27 Nous considérons ici uniquement l’entité “Fondatel 
Lecomte”, directement liée à l’activité même de 
fonderie. L’entité “Fondatel” n’est pas ajouté à 
l’analyse car cette entité, bien que liée directement 
aux activités de fonderies, fournit plutot les activités 
de services, logistiques, etc. 

Consolidated Precision Products (CPP), 
Settas, Précimétal, (Savimetal). 

  Groupe de positionnement n°4.  
Ce groupe est composé d’entreprises 
positionnées sur un marché 
particulièrement spécifique 
(architecture / design, voirie ou marché 
des chaudières). Deux sous-groupes 
peuvent être distingués : certaines 
entreprises fournissent une part 
importante de pièces « nouvelles » 
(pour certaines de ces pièces, un 

certain degré de récurrence existe 
cependant) en aluminium (Dradin 
et Fallais), d’autres entreprises qui 
fournissent des pièces spécifiques 
en série (Fondatel Lecomte et Saint-
Roch). Pour l’ensemble des entreprises 
du groupe, le degré d’intensité 
technologique de la production est 
relativement standard. Les entreprises 
qui composent ce groupe sont les 
suivantes : Dradin et fils, Fonderie 
Gaston Fallais, Fondatel Lecomte et 
Saint-Roch Couvin. 
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Tab. 4 > Caractéristiques et positionnement des entreprises du secteur

Entreprise Visitée ? Liens 
capitalistiques

Nombre 
employés

Matières 
premières 
principales

Clients principaux, 
(pièces fournies)

Caractéristiques pièces coulées 
(taille, complexité)

Degré standardisation 
production

Finition Technologie de 
production

Concurrents 
principaux et 
localisation

Stratégie de 
positionnement

Groupe de 
positionnement

ACIERIES SOMVILLE Oui Indép 24 Acier et, dans une 
moindre mesure, 
fonte

Sidérurgie, SNCB, 
maintenance GDF 
Suez et Alstom

Petites séries récurrentes 
et nouvelles pièces (30% 
nouvelles)

Intégré dans sous 
ensemble (usinage 
in house)

Standard Etranger + Allard 
pour grosses pièces, 
Savimetal pour 
pièces spéciales

Flexibilité, intégration 
produit-services, 
qualité

Groupe 1

CONSOLIDATED 
PRECISION 
PRODUCTS BELGIUM

Oui Groupe 154 Acier – Superalliages 
(nickel, cobalt, alu, 
titane, chrome)

Aéronautique (pièces 
pour moteurs), 
Industrial gaz 
turbines (turbines), 
turbo pour gros 
moteurs diesel

Pièces grandes et  
complexes

Séries récurrentes mais 
évolution demande

Intégrés dans sous-
ensembles (finition 
dans usine Slovaque 
rattachée usine 
belge)

Avancée PCC (USA, Europe), 
Howmet (USA, 
Europe), Doncasters 
(USA, Europe), Miller 
Castings (USA),  
Precicast (Europe), 
Microfusione 
(Europe) Precicast 
Bilbao (Europe), 
Turbine Casting 
5europe), etc. 
Concurrents 
mondiaux au Japon, 
Australie, Chine, 
Inde, Brésil, Mexique, 
etc.

Qualité, complexité Groupe 3

ETS V DRADIN ET 
FILS

Oui Indép 7 Alu. Chemin fer 
(poubelles alu), 
bâtiment, urbain, 
design

Petites pièces Pièces récurrentes et 
nouvelles (10% nouvelles)

Produits « finis » et 
finition in house

Standard mais 
anodisation des 
pieces en interne 

Principalement 
étrangers

Qualité, services 
(capacité adapation 
besoins clients, etc.)

Groupe 4

FONDATEL LECOMTE Non Groupe 10827 Fonte et acier Pourvoir publics 
(voirie)

n.a n.a n.a n.a n.a n.a Groupe 4

La classification des entreprises dans 
ces groupes doit être interprétée avec 
prudence car une certaine hétérogé-
néité demeure au sein de chacun de ces 
groupes. De plus, certains critères de clas-
sification revêtent une certaine subjectivité 
(degré d’intensité technologique par ex.). 
Par ailleurs, l’information disponible pour 
certaines entreprises est fortement limitée, 
étant donné l’impossibilité d’organiser un 
entretien avec ces entreprises.

En conclusion, nous fournissons dans le 
tableau 4 ci-après, les classifications des 
différentes entreprises selon les différents 
critères utilisés. 
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Entreprise Visitée ? Liens 
capitalistiques

Nombre 
employés

Matières 
premières 
principales

Clients principaux, 
(pièces fournies)

Caractéristiques pièces coulées 
(taille, complexité)

Degré standardisation 
production

Finition Technologie de 
production

Concurrents 
principaux et 
localisation

Stratégie de 
positionnement

Groupe de 
positionnement

FONDERIE ET 
MECANIQUE DE LA 
SAMBRE

Oui Indép 51 Fonte Sidérurgie (ex : 
portes), pouvoirs 
publics (éclairages)

Longues pièces Beaucoup nouvelles pièces Pièces intégrées 
dans sous-
ensembles et 
produits finis 
(usinage in house)

Standard Principalement 
étrangers

Qualité, intégration 
produit-services, 
flexibilité

Groupe 1

FONDERIE GASTON 
FALLAIS

Oui Groupe 62 Alu C (Archi,design), 
75% CA en BE 
(principalement 
en FL)

Petites pièces complexes, petites 
séries

Beaucoup de nouvelles 
pièces, sur mesure

Produits « finis » et 
finition (usinage) in 
house

Standard et avancée 
(sable, coquille, 
injection, injection 
semi-solide)

Principalement 
étranger (Woit et 
Dradin dans une 
moindre mesure), y 
compris hors EU

Diversification, 
marchés de niche, 
nouvelles technologies

Groupe 4

FONDERIES J 
MARICHAL KETIN 
ET CIE

Oui Groupe 142 Ferrailles et matières 
plus nobles (chrome, 
etc.)

Sidérurgie (cylindres 
laminoirs)

Grande / longue pièce Séries récurrentes Sous-ensemble 
montés (usinage 
interne)

Standard Groupe suédois, des 
usines en Allemagne, 
Italie, Angleterre + 
concurrents chinois 
qui servent marché 
local

Qualité (avancée 
technologique 
récente)

Groupe 2

ACIERIES DE LA 
MEUSE

Non Indép. 15 Acier, acier 
manganèse

Cimenterie, 
construction (Pièces 
de rechange pour 
concasseurs: 
mâchoires fixes 
et mobiles, etc.) 
et pièces de voies 
(secteur public)

n.a n.a n.a n.a n.a n.a Groupe 1

MAGOLUX Oui Groupe 132 Acier Dragage (pièces 
résistantes usures), 
cimenteries, 
sidérurgie

Complexe Séries récurrentes Sous ensemble 
montés (usinage in 
house)

Standard / avancée Concurrents indiens, 
etc.

Qualité, avancées 
technologiques, 
utilisation chrome 
céramique

Groupe 2

MAGOTTEAUX LIEGE Oui Groupe 336 Acier et chrome Mines (boulets) Grandes pièces Séries récurrentes Sous ensemble 
(finition in house)

Standard / avancée Entreprise indienne Qualité (avancée 
technologique, 
utilisation chrome, 
céramique)

Groupe 2

MECAMOLD Non Groupe 178 Métaux légers et 
autre

Bridegstone (moule 
pneu)

n.a n.a n.a n.a n.a n.a Groupe 2

NOUVELLE SOCIETE 
WOIT

Refus Indép ( ?) 8 Métaux non ferreux 
(alu,bronze, etc.) et 
autres

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a t n.a

PRECIMETAL 
FONDERIE DE 
PRECISION

Non Groupe ( ?) 131 Acier et fonte n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Groupe 3

SAINT ROCH - 
COUVIN

Oui Groupe 107 Mitrailles, coke, 
hématite

Revendeurs 
chaudières, 
particuliers 
(chaudières fonte)

/ Séries récurrentes Produit « fini » 
(finition sous traitée)

Standard Autres produits 
(chaudières murales)

Savoir-faire Groupe 4

SAVIMETAL Refus Indép ( ?) 69 Fonte et acier n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Groupe 2-3

SOCIETE ANONYME 
DES FONDERIES 
GIRBOUX FRERES

Refus Indép ( ?) 10 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

SETTAS Refus Groupe 65 Métaux non ferreux 
et fonte

Aérospatiale, chimie, 
défense

n.a n.a n.a n.a n.a n.a Groupe 3

Source : IDEA Consult sur base des entretiens et IDEA Consult sur base données Bel-First (nombre d’employés)
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Entreprise Visitée ? Liens 
capitalistiques

Nombre 
employés

Matières 
premières 
principales

Clients principaux, 
(pièces fournies)

Caractéristiques pièces coulées 
(taille, complexité)

Degré standardisation 
production

Finition Technologie de 
production

Concurrents 
principaux et 
localisation

Stratégie de 
positionnement

Groupe de 
positionnement

FONDERIE ET 
MECANIQUE DE LA 
SAMBRE

Oui Indép 51 Fonte Sidérurgie (ex : 
portes), pouvoirs 
publics (éclairages)

Longues pièces Beaucoup nouvelles pièces Pièces intégrées 
dans sous-
ensembles et 
produits finis 
(usinage in house)

Standard Principalement 
étrangers

Qualité, intégration 
produit-services, 
flexibilité

Groupe 1

FONDERIE GASTON 
FALLAIS

Oui Groupe 62 Alu C (Archi,design), 
75% CA en BE 
(principalement 
en FL)

Petites pièces complexes, petites 
séries

Beaucoup de nouvelles 
pièces, sur mesure

Produits « finis » et 
finition (usinage) in 
house

Standard et avancée 
(sable, coquille, 
injection, injection 
semi-solide)

Principalement 
étranger (Woit et 
Dradin dans une 
moindre mesure), y 
compris hors EU

Diversification, 
marchés de niche, 
nouvelles technologies

Groupe 4

FONDERIES J 
MARICHAL KETIN 
ET CIE

Oui Groupe 142 Ferrailles et matières 
plus nobles (chrome, 
etc.)

Sidérurgie (cylindres 
laminoirs)

Grande / longue pièce Séries récurrentes Sous-ensemble 
montés (usinage 
interne)

Standard Groupe suédois, des 
usines en Allemagne, 
Italie, Angleterre + 
concurrents chinois 
qui servent marché 
local

Qualité (avancée 
technologique 
récente)

Groupe 2

ACIERIES DE LA 
MEUSE

Non Indép. 15 Acier, acier 
manganèse

Cimenterie, 
construction (Pièces 
de rechange pour 
concasseurs: 
mâchoires fixes 
et mobiles, etc.) 
et pièces de voies 
(secteur public)

n.a n.a n.a n.a n.a n.a Groupe 1

MAGOLUX Oui Groupe 132 Acier Dragage (pièces 
résistantes usures), 
cimenteries, 
sidérurgie

Complexe Séries récurrentes Sous ensemble 
montés (usinage in 
house)

Standard / avancée Concurrents indiens, 
etc.

Qualité, avancées 
technologiques, 
utilisation chrome 
céramique

Groupe 2

MAGOTTEAUX LIEGE Oui Groupe 336 Acier et chrome Mines (boulets) Grandes pièces Séries récurrentes Sous ensemble 
(finition in house)

Standard / avancée Entreprise indienne Qualité (avancée 
technologique, 
utilisation chrome, 
céramique)

Groupe 2

MECAMOLD Non Groupe 178 Métaux légers et 
autre

Bridegstone (moule 
pneu)

n.a n.a n.a n.a n.a n.a Groupe 2

NOUVELLE SOCIETE 
WOIT

Refus Indép ( ?) 8 Métaux non ferreux 
(alu,bronze, etc.) et 
autres

n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a t n.a

PRECIMETAL 
FONDERIE DE 
PRECISION

Non Groupe ( ?) 131 Acier et fonte n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Groupe 3

SAINT ROCH - 
COUVIN

Oui Groupe 107 Mitrailles, coke, 
hématite

Revendeurs 
chaudières, 
particuliers 
(chaudières fonte)

/ Séries récurrentes Produit « fini » 
(finition sous traitée)

Standard Autres produits 
(chaudières murales)

Savoir-faire Groupe 4

SAVIMETAL Refus Indép ( ?) 69 Fonte et acier n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Groupe 2-3

SOCIETE ANONYME 
DES FONDERIES 
GIRBOUX FRERES

Refus Indép ( ?) 10 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

SETTAS Refus Groupe 65 Métaux non ferreux 
et fonte

Aérospatiale, chimie, 
défense

n.a n.a n.a n.a n.a n.a Groupe 3

Source : IDEA Consult sur base des entretiens et IDEA Consult sur base données Bel-First (nombre d’employés)
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3.2. PERFORMANCES INDIVIDUELLES 

Cette section se focalise sur l’analyse des 
trajectoires individuelles des entreprises. 
Deux tableaux de synthèse, disponibles 
en fin de section, reprennent quelques 
caractéristiques et indicateurs clés concer-
nant les 17 entreprises considérées. Afin 
de décrire leurs trajectoires de croissance, 
deux périodes de référence sont utilisées 
dans le calcul des taux de croissance : 
d’une part, l’évolution entre 2003 et 2012 
et, d’autre part, les évolutions entre 2010 
et 2012. L’objectif, en utilisant la deuxième 
période de référence, est de disposer des 
évolutions les plus récentes en termes de 
taux de croissance (entreprises se situant 
dans une dynamique actuelle de croissance 
positive) et de tenter d’atténuer, tant que 
possible, les effets de la crise sur les diffé-
rentes trajectoires.

Il est important de rappeler que cette 
section doit être interprétée avec prudence, 
étant donné les limitations qu’entraîne une 
analyse des comptes annuels. Ceux-ci ne 
fournissent bien entendu pas une infor-
mation complète sur la santé et le poten-
tiel des entreprises. Par exemple, certaines 
entreprises appartenant à un groupe sont 
fortement liées à une entité de production 
étrangère (par ex., Consolidated Precision 
Products). La seule analyse des données 
du siège d’exploitation wallon ne permet 
donc pas d’appréhender l’entreprise dans 
toute sa complexité. 

Résultats des entreprises en 2012 
et trajectoires de croissance 

Il apparaît de l’analyse des résultats indivi-
duels des entreprises que 9 sur les 17 consi-
dérées ont enregistré un EBITDA positif en 
2012 alors que les 8 autres ont connu un 
exercice avec un EBITDA négatif en 2012. 

En ce qui concerne la trajectoire des 
performances entre 2003 et 2012, nous 
identifions :

  5 entreprises à la trajectoire de 
croissance 2003-2012 positive, tant en 
termes de V.A, de C.A que d’EBITDA et 
de profit margin ; 

  6 entreprises à la trajectoire de 
croissance négative, tant en termes de 
V.A, de C.A que d’EBITDA et de profit 
margin ;

  6 entreprises enregistrant une 
trajectoire de croissance contrastée : 
certains indicateurs étant en 
augmentation alors que d’autres 
diminuent. 

En ce qui concerne la trajectoire de crois-
sance entre 2010 et 2012 :

  5 entreprises enregistrent une 
croissance positive pour l’ensemble des 
indicateurs disponibles ;

  8 entreprises enregistrent une 
croissance négative ;

  4 entreprises enregistrent une 
croissance contrastée.
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En combinant les évolutions 2003-2012 et 
les évolutions récentes 2010-2012 :

  Deux entreprises combinent des 
trajectoires de croissance positives de 
l’ensemble des indicateurs (disponibles) 
sur les périodes 2003-2012 et 2010-
2012 : Précimétal et Woit (toutefois, il 
est important de noter que l’ensemble 
des données n’est pas disponible 
pour l’entreprise WOIT, pour laquelle 
il n’est pas spécifié le C.A et le « profit 
margin »). 

  Girboux et Fondatel Lecomte 
présentent globalement des trajectoires 
de croissance positives, à la fois sur la 
période 2003-2010 et 2010-2012. On 
enregistre toutefois une baisse très 
légère du bénéfice pour Girboux sur la 
période 2003-2012 ainsi qu’une baisse 
du bénéfice et de la « profit margin » 
pour Fondatel Lecomte sur la période 
2003-2012 (mais une hausse globale 
sur la période 2010-2012). Magotteaux 
Liège et Consolidated precision 
products enregistrent également 
une croissance, sur les périodes 
considérées, que l’on peut qualifier de 
globalement positive. 

Nous présentons à la page suivante un 
tableau reprenant les différentes infor-
mations relatives à chacune des entre-
prises sélectionnées. Dans ce tableau, 
nous présentons les différentes informa-
tions « brutes » relatives aux niveaux et à 
l’évolution de plusieurs indicateurs comp-
tables clés. En particulier, les informations 
suivantes sont disponibles :

  Nombre d’employés en 2012, liens 
capitalistiques de l’entreprise et 
bénéfices en 2012 ;

Taux de croissance (2003-2012 et 2010-
2012) du chiffre d’affaires (C.A.), de la valeur 
ajoutée (V.A) et du profit margin (P.M.) ainsi 
que la différence entre 2003-2012 et entre 
2010-2012 de l’EBITDA.
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Tab.5 > Tableau de synthèse, données comptables (sélection)

Nom fonderie Nb. employés  
en 2012

Croissance CA 
2003-2012

Croissance C.A 
2010-2012

Croissance V.A  
2003-2012

Croissance V.A 
2010-2012

EBITDA 2012
(kEUR 2012)

Différences 
EBITDA 2003-
2012 (kEUR)

Différences 
EBITDA 2010-
2012 (kEUR)

Niveau profit 
margin 2012 

(kEUR)

Croissance profit 
margin 2003-

2012 (%)

Croissance profit 
margin 2010-

2012 (%)

ACIERIES SOMVILLE 24 n.d n.d -50% -45% -98,7 -286,2 -244,4 0 0 0

CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS BELGIUM 154 18% 24% 65% 11% -62,3 981,7 -206,3 -2,13 3,4 -0,59

ETS V DRADIN ET FILS 7 n.d n.d 84% -41% 24,2 22,8 -100,8 0 0 0

FONDATEL LECOMTE 108 248% 52% 259% 39% 4190,5 3278,5 609,7 1,91 -11,49 0,17

FONDERIE ET MECANIQUE DE LA SAMBRE 51 n.d n.d -12% 16% 164,8 -180,8 -14,3 0 0 0

FONDERIE GASTON FALLAIS 62 -10% -11% -46% -32% -364,7 -1115,7 -662,1 -11,3 -12,74 -13,3

FONDERIES J MARICHAL KETIN ET CIE 142 24% 1% 15% -12% 448,5 -62,5 -1576,7 -2,5 -0,06 -6,1

LES ACIERIES DE LA MEUSE 15 n.d n.d -35% -28% 96,2 -88,1 -30,4 n.d n.d n.d

MAGOLUX 132 17% -13% -26% -39% -1425,8 -3319,8 -3811,3 -10,65 -13,35 -13,97

MAGOTTEAUX LIEGE 336 5% 13% -32% 6% -2357,7 -4253,7 169,1 -5,77 -6 0,73

MECAMOLD 178 -5% -16% -3% -16% -638,7 -1266,7 -1135,3 -7,28 -1,88 -4,79

NOUVELLE SOCIETE WOIT 8 n.d n.d 104% 63% 159,1 134,2 91,1 0 0 0

PRECIMETAL FONDERIE DE PRECISION 131 30% 26% 48% 32% 1885,2 1727,2 637,9 12,39 14,06 2,22

SAINT ROCH - COUVIN 107 -21% -11% -44% -24% -1780,9 -3696,9 -1879,0 -11,87 -17,87 -10,02

SAVIMETAL 69 48% 16% 43% 0% 1416,9 782,9 -320,5 6,31 0,43 -5,31

SOCIETE ANONYME DES FONDERIES GIRBOUX FRERES 10 21% 32% 34% 36% 37,6 -3,3 13,3 2,6 0,55 2,07

SOCIETE EUROPEENNE DES TECHNOLOGIES DU TITANE ET 
DES ALLIAGES SPECIAUX

65 3% -24% 3% -34% -875,3 -1420,3 -1485,2 -21,33 -28,92 -22,33

 
Source : Bel-First, calculs IDEA Consult.
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Source : Bel-First, calculs IDEA Consult.
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Positionnement et performances 

Le tableau disponible ci-dessous propose 
un croisement de certaines caractéristiques 
clés de positionnement des entreprises 
(taille, groupe de positionnement) avec les 
trajectoires de croissance enregistrées. En 
particulier, le tableau propose trois types 
d’informations :

  Description des caractéristiques 
(taille, matière premières) et du 
positionnement de l’entreprise en 2012 
(groupe de positionnement) ;

  Niveau de l’EBITDA en 2012 ;

  Description de la trajectoire connue 
par l’entreprise entre 2003 et 2012, 

sur la base des indicateurs suivants : 
évolution du C.A, de la V.A, de l’EBITDA 
et du profit margin ;

  Description de la trajectoire connue par 
l’entreprise entre 2010 et 2012, sur la 
base des indicateurs cités ci-dessus. 

L’analyse du tableau 6 tend à indiquer que 
les entreprises qui enregistrent des résul-
tats / trajectoires de croissance positifs 
sont relativement hétérogènes.

  En ce qui concerne la taille des 
entreprises, il apparaît en effet que les 
entreprises enregistrant un résultat 
positif en 2012 sont de tailles variées. 
Il apparaît toutefois que la part des 
entreprises enregistrant un résultat 

Tab. 6 > Tableau de synthèse, caractérisation des entreprises et évaluation des trajectoires de croissance

Nom entreprise Taille 
(employés)

Matière(s) première(s) principale(s) Sous-groupe de 
positionnement

EBITDA 2012 
(keur)

Trajectoire 2003-201229 Trajectoire 2010-201230

ACIERIES SOMVILLE Petite Acier (fonte dans une moindre mesure) Groupe 1 -98,7 Baisse Baisse

CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS BELGIUM Grande Acier – Superalliages (nickel, cobalt, alu, titane, chrome) Groupe 3 -62,3 Hausse Hausse CA et VA mais Baisse EBITDA et PM

ETS V DRADIN ET FILS Petite Alu. Groupe 4 24,2 Hausse VA et EBITDA Baisse VA et EBITDA

FONDATEL LECOMTE Grande Fonte et acier Groupe 4 4190,5 Hausse mais baisse PM Hausse

FONDERIE ET MECANIQUE DE LA SAMBRE Moyenne Fonte Groupe 1 164,8 Baisse Hausse VA et Baisse EBIDTDA

FONDERIE GASTON FALLAIS Moyenne Alu Groupe 4 -364,7 Baisse Baisse

FONDERIES J MARICHAL KETIN ET CIE Grande Ferrailles et matières plus nobles (chrome, etc.) Groupe 2 448,5 Hausse CA et VA mais Baisse EBTIDA et PM Hausse CA mais Baisse VA ; EBIDTDA et PM

LES ACIERIES DE LA MEUSE Petite Acier, acier manganèse Groupe 1 96,2 Baisse EBIDTDA et VA Baisse EBIDTDA et VA

MAGOLUX Grande Acier Groupe 2 -1425,8 Hausse CA mais Baisse VA, EBITDA et PM Baisse

MAGOTTEAUX LIEGE Grande Acier et chrome Groupe 2 -2357,7 Hausse C.A mais baisse VA, EBITDA et PM Hausse

MECAMOLD Grande Métaux légers et autre Groupe 2 -638,7 Baisse Baisse

NOUVELLE SOCIETE WOIT Petite Métaux non ferreux (alu,bronze, etc.) et autres n.a 159,1 Hausse Hausse

PRECIMETAL FONDERIE DE PRECISION Grande Acier et fonte Groupe 3 1885,2 Hausse Hausse

SAINT ROCH - COUVIN Grande Mitrailles, coke, hématite Groupe 4 -1780,9 Baisse Baisse

SAVIMETAL Moyenne Fonte et acier Groupe 2-3 1416,9 Hausse Hausse mais Baisse EBITDA et PM

SOCIETE ANONYME DES FONDERIES GIRBOUX FRERES Petite n.a n.a 37,6 Hausse mais baisse EBITDA (légère) Hausse

SOCIETE EUROPEENNE DES TECHNOLOGIES DU TITANE ET DES 
ALLIAGES SPECIAUX

Moyenne Métaux non ferreux et fonte Groupe 3 -875,3 Hausse CA et VA mais Baisse EBITDA et PM Baisse
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est plus élevée dans les groupes des 
petites ou moyennes entreprises que 
dans le groupe des grandes entreprises. 
Cette observation doit être interprétée 
avec la plus grande prudence. En effet, 
étant donné le nombre très faible 
d’entreprises au sein des différentes 
classes d’entreprises, les différences 
sont non-significatives. 

  Au niveau de la distinction des 
entreprises basée sur les matières 
premières utilisées, il apparaît à 
nouveau qu’une distinction claire entre 
les différents groupes d’entreprises 
ne peut être effectuée en termes de 
résultats ;

  En ce qui concerne les « groupes 
de positionnement »  identifiés, il 
apparaît à nouveau que les résultats 
sont relativement contrastés pour 
chacun des groupes. Nous pouvons 
toutefois noter que les entreprises 
du groupe de positionnement n°328 

enregistrent des résultats et trajectoires 
globalement plus positives (différence 
non-significative). A nouveau, il est 
important de rappeler que ce résultat 
doit être interprété avec beaucoup 
de prudence, étant donné la certaine 
subjectivité du regroupement des 
fonderies ainsi que le nombre restreint 
de fonderies au sein des groupes. 

28 Pour rappel, ce groupe est composé d’entreprises dont 
le degré d’intensité technologique de la production 
est relativement élevé et qui fournissent des pièces 
à une industrie relativement émergente (industrie 
aéronautique, industrie de l’énergie, industrie du 
transport, hors automobile, ou chimique). 

29 Basée sur évolution des indicateurs suivants: Valeur 
ajoutée (VA), Chiffre d’affaires (CA), EBITDA et Profit 
margin (PM).

30  Ibidem.
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Conclusion

Les performances des fonderies sont diver-
sifiées et il apparaît qu’aucun des sous-
groupes identifiés ne comporte en son 
sein des entreprises aux résultats et trajec-
toires de croissance fortement homogènes. 
L’ensemble des différents segments identi-
fiés font, dès lors, face à des difficultés. Les 
raisons expliquant ces dernières sont analy-
sées dans le chapitre suivant. L’objectif du 
chapitre est de dégager les facteurs favo-
rables et défavorables de compétitivité des 
fonderies belges. Malgré, la forte hétérogé-
néité de ces dernières, il apparaît que les 
différentes fonderies font face à un certain 
nombre de défis communs. 
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04. Facteurs clés  
de compétitivité

4.1. FACTEURS DÉFAVORABLES 
DE COMPÉTITIVITÉ

Coût du travail 

L’intensité en main-d’œuvre varie d’une 
entreprise à l’autre, ainsi que parfois, au 
sein même des entreprises, d’une pièce à 
l’autre. Ainsi, dans une entreprise comme 
Magotteaux Liège, où des pièces sont fabri-
quées en série, le coût du travail prendra 
une proportion relativement moins élevée 
que chez Somville ou CPP ou l’unicité des 
pièces et l’usinage sur mesure sont relative-
ment plus importants. 

Toutefois, pour de nombreuses fonderies, le 
coût du travail s’avère être un des éléments 
principaux expliquant le différentiel de 
compétitivité par rapport aux concurrents. 
En effet, un différentiel important semble 
exister en termes de coût du travail, non 
seulement par rapport aux pays à faible 
niveau salarial (Pologne, Mexique, Chine 
etc.), mais aussi au regard des économies 
avancées des pays limitrophes (Allemagne, 
Italie, France, etc.). Par ailleurs, il semble-
rait que la différence, en termes de maîtrise 
technologique, soit relativement faible avec 
ces derniers pays. 

Le tableau 7 reprend les données d’Eu-
rostat relatives au coût du travail dans le 
secteur de la fonderie pour différents pays 
européens. Il apparait effectivement que 
le coût de la main d’œuvre par salarié en 
équivalent temps plein (ETP) est particuliè-
rement élevé en Belgique : ce coût s’élève 
à environ 57.000 euros, ce qui s’avère être 
plus important que les niveaux enregistré 
en Allemagne, en Italie, en France, etc. 

Ce chapitre vise à identifier les principaux 
facteurs positifs et négatifs de compétiti-
vité qui influencent le développement des 
fonderies wallonnes. 

Ils ont été identifiés sur la base des entre-
tiens réalisés avec les entreprises et d’une 
analyse des forces et mutations écono-
miques (inter)nationales qui influencent 
le secteur. Malgré la forte hétérogé-
néité des entreprises et leur position sur 
des segments différents, il apparaît que 
celles-ci font face à des défis globalement 
similaires. Le degré d’exposition des diffé-
rentes fonderies wallonnes face à ces défis 
peut toutefois varier selon les sous-sec-
teurs, ces différences sont alors mention-
nées dans le texte. 

Ce chapitre se concentre principalement 
sur les facteurs favorables et défavorables 
de compétitivité spécifiques aux fonde-
ries wallonnes. Toutefois, certains défis 
plus « larges » (partagés par l’ensemble 
des secteurs industriels) sont également 
mentionnés car affectant particulièrement 
les fonderies wallonnes.
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Tab. 7 > Aperçu des différentiels en termes de coût du travail en Europe en 2011

UE (28) BE DE IT CZ PL FR NL

Coûts moyens de personnel  
(coûts de personnel par salarié en milliers d’euros)

36 47,7 46,1 43 15 11,7 44,5 48,7

Coût de la main d’œuvre par salarié ETP  
(milliers d’euros)

N.A 56,9 47,0 51,3 15,1 11,8 49,3 51,1

Part des charges sociales des employeurs en 
pourcentage des dépenses de personnel (%)

22% 29,5% 17,5% 30,2% 26,7% 19,1% 30,6% 17,8%

Source : Eurostat, Statistiques structurelles sur les entreprises, Statistiques annuelles des entreprises pour des agrégats 
spéciaux d’activité (NACE Rév. 2), 22/06/2014

La part des charges sociales dans les 
dépenses de personnel dans le secteur de la 
fonderie s’élève à environ 30% en Belgique. 
Ce niveau est similaire à celui enregistrée 
en Italie ou en France mais s’avère être plus 
élevé qu’en Allemagne, en Pologne ou aux 
Pays-Bas.

Par ailleurs, pour les petites entreprises, 
outre le coût du travail, un élément égale-
ment mis en avant au niveau des ressources 
humaines est le poids des contraintes admi-
nistratives (sécurité, embauches, etc.). 

Prospection commerciale

La taille en général limitée des entreprises 
et les difficultés récentes du secteur ont 
entraîné des contraintes à la prospection 
commerciale, principalement à l’étranger 
(plusieurs entreprises ont dû se défaire de 
leurs délégués commerciaux ces dernières 
années). Alors que, selon beaucoup d’en-
trepreneurs, des commandes et volumes 
d’affaires potentiels existent bel et bien 
mais ne sont pas «captés». Cette difficulté 
à la prospection commerciale est d’autant 
plus importante pour les petites entre-
prises qui ne produisent pas un produit 
spécifique (groupes de positionnement n°1 
et n°4), standard et défini et doivent dès 
lors pouvoir identifier des clients poten-
tiels pour lesquels un produit adapté aux 
besoins peut être proposé. 

Il est important d’ajouter que la pénétra-
tion des marchés étrangers est également 
compliquée par la difficulté de répondre 
aux appels d’offres publics. En particulier, 
en ce qui concerne la France, il apparaît 
très compliqué de remettre une offre en 
concurrence avec des entreprises fran-
çaises. 

La tendance est à priori inverse sur le 
marché belge : les fonderies étrangères ont 
un accès plus aisé aux marché publics (ex : 
SNCB, etc.). 

A ce sujet, beaucoup de fonderies sont à 
même de développer de nouveaux produits 
mais ne le font pas faute de marché réel et 
directement accessible. 

Volume de production

Les différents éléments cités entraînent 
un manque de volume de production 
par rapport aux capacités de l’outil de 
production, qui sont souvent sous-utili-
sées. Cela plombe fortement la rentabilité 
de nombreuses fonderies, d’autant plus 
que des économies d’échelle pourraient 
potentiellement être réalisées dans nombre 
d’entre elles si la quantité produite évoluait 
positivement. 

Cette situation rend de plus difficile les 
plans d’investissement dans les fonderies, 
qui font face à un manque de liquidité. 
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Stratégie de positionnement 

Pour beaucoup d’entreprises, étant donné 
la taille de celles-ci, le manque de volume de 
production, ou les contraintes de résultats 
des groupes, des stratégies de position-
nement à moyen ou long terme semblent 
difficiles à mettre en place. En effet, ces 
entreprises acceptent les commandes qui 
se présentent, en ne pouvant se spécia-
liser/focaliser sur une niche particulière ou 
tenter un redéploiement commercial. On 
peut donc parfois remarquer un manque 
d’anticipation vis-à-vis de l’évolution des 
demandes des donneurs d’ordres ou de 
l’identification de niches de production ; on 
‘pare au plus pressé’. Les entreprises des 
groupes de positionnement n°1 et n°4 sont 
particulièrement exposées à ce facteur de 
compétitivité mais celui-ci affecte égale-
ment les autres entreprises. 

Coût énergie et réglementations 
environnementales

Le coût de l’énergie est également, mais 
dans une mesure nettement moindre, 
source d’un différentiel compétitif avec les 
fonderies concurrentes. Le coût énergé-
tique est en effet plus élevé en Belgique, en 
comparaison avec d’autres pays européens 
et mondiaux. Des efforts de réduction des 
coûts énergétiques ont déjà été consentis 
par les fonderies wallonnes dans le cadre 
des accords de branche de 1ère génération. 
Par ailleurs, une opportunité existe pour 
ces dernières de rejoindre les accords de 
branche de 2ème génération. Il apparaît 
que certaines fonderies disposent d’un 
outil de production dont l’intensité énergé-
tique pourrait être drastiquement réduite 
par des investissements ciblés. 

Difficulté d’accès au financement 

Ce problème, commun à l’ensemble des 
PME, affecte également les fonderies, qui 
ont actuellement besoin de liquidité en vue 
d’investir, etc. et ne peuvent trouver facile-
ment du financement bancaire. 

Ralentissements structurels de 
certaines activités industrielles en 
Europe

L’arrêt ou la réduction de certaines acti-
vités en Wallonie de quelques grands 
groupes sidérurgiques, automobiles ou de 
mécanique industrielle a entrainé, dans le 
court et le moyen terme, une forte baisse 
du carnet commandes de certaines fonde-
ries, sans que ces dernières n’aient encore 
réussi à trouver des produits et marchés 
de substitution. Ces difficultés se font prin-
cipalement ressentir dans les entreprises 
appartenant au segment de positionne-
ment n°1 et n°2. 

En plus de ces déplacements d’îlots de 
production, des modifications structurelles 
de demande apparaissent sur certains 
marchés, comme c’est par exemple le cas 
depuis une quinzaine d’années pour les 
chaudières (passage des chaudières au sol 
–en fonte- vers les chaudières murales). 

Formation travailleurs 

Au niveau des ressources humaines, il 
n’existe plus aucune formation de fondeur 
en Belgique, ce qui pose un problème de 
recrutement. La crainte est principale-
ment prospective, pour le remplacement 
du personnel qualifié actuel et les contre-
maîtres ou brigadiers de fonderies. 

Développements technologiques 
et produits de substitution 

Les évolutions technologiques entraînent 
le développement de nouvelles techniques 
de production, des modifications dans les 
demandes des donneurs d’ordres ainsi 
que l’apparition de produits substituts 
aux produits coulées (plastique, etc.). Ces 
évolutions affectent certaines fonderies 
wallonnes et accentuent l’importance de 
l’investissement en développement tech-
nologique. 
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4.2. FACTEURS FAVORABLES  
DE COMPÉTITIVITÉ

Qualité / Savoir-faire 

Certaines fonderies wallonnes continuent 
de jouir d’une solide réputation de fonderie 
de qualité, où un savoir-faire particulier et 
une grande flexibilité leur permettent de 
concurrencer des entreprises à plus bas 
coût. 

Travail sur mesure et services 
intégrés : collaboration clients 

La flexibilité de certaines fonderies est 
également importante : celles-ci peuvent 
s’adapter aux désirs des clients. De plus, 
de nombreuses fonderies wallonnes déve-
loppent un service intégré au produit : une 
réflexion sur l’intégration du produit dans 
l’outil de production du client est menée, en 
vue d’améliorer le processus de production 
du client. 

Niches de redéploiement 
technologique : développements 
incrémentaux et nouvelles 
combinaisons produit-marché

Certaines fonderies wallonnes veillent à 
rester bien situées en termes de techno-
logies de production ; des évolutions sont 
apportées au produit et au processus de 
production. Pour ce faire, les entreprises 
peuvent bénéficier de l’expertise qui existe 
sur le sol wallon en termes de connaissance 
en métallurgie : CRM, SIRRIS et MecaTech. 
Nous fournissons ci-après quelques 
exemples d’améliorations technologiques 
appliquées sur certains produits des fonde-
ries en Wallonie. On peut citer les amélio-
rations techniques significatives et relati-
vement uniques apportées aux chaudières 
Saint-Roch (perfectionnement du design 
intérieur de la chaudière et nouvelles 
techniques de traitement de surface 

pour réduire la corrosion de la fonte), aux 
cylindres de laminoirs de Marichal Kétin 
(nouveau traitement et alliage de surface 
au cylindre unique en Europe permettant 
une durée de vie accrue), au coulage alumi-
nium chez Fallais (développement et mise 
au point d’injection aluminium-magné-
sium semi-solide) ainsi que la perpétuelle 
recherche effectuée chez CPP. Comme 
indiqué ci-dessous, ces développements 
technologiques se font fréquemment en 
partenariat avec le pôle MecaTech. 

En plus de ces évolutions incrémentales 
mais significatives, certains nouvelles 
combinaisons produits-marchés peuvent 
émerger. Par exemple, nous pouvons citer 
la possibilité d’utiliser des produits issus de 
la fonderie de fonte dans le mécanisme des 
éoliennes, la possibilité d’utiliser la fonte 
dans des ouvrages urbanistiques, en lieu et 
place d’acier soudé, etc. 

Chômage économique 

Cette mesure est fréquemment citée 
comme étant une mesure important pour 
les fonderies, car permettant d’adapter la 
force de travail aux commandes effective-
ment reçues. 

Aides reçues : AWEX, soutien 
à la formation et soutien 
technologique 

Les aides de l’AWEX, les aides à la forma-
tion (alternance, etc.) et les aides au déve-
loppement technologique (MecaTech, 
SIRIS, CRM, etc.) sont considérées comme 
utiles pour le secteur.
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4.3. CONCLUSION 

Comme indiqué ci-dessous, le secteur 
fait face à de nombreux défis. Le chapitre 
suivant entend, sur base de l’identification 
des facteurs favorables et défavorables de 
compétitivité, proposer plusieurs pistes de 
redéploiement. 
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05. Pistes de redéploiement

Ce chapitre reprend une liste de pistes de 
redéploiement pour le secteur. La plupart 
de ces pistes ont fait l’objet d’une discus-
sion avec les principaux acteurs du secteur 
lors d’une table-ronde le 17 juin 2014. Les 
points ci-dessous intègrent donc les pistes 
proposées à la discussion et le résultat de 
celle-ci. Certaines pistes ont été détail-
lées et validées alors que d’autres ont été 
remises en question ou amendées. Nous 
maintenons également ci-dessous les 
pistes n’ayant pas fait l’objet d’une discus-
sion approfondie mais qui, selon nous, 
offrent des possibilités pour le secteur. 
Dans la mesure du possible, nous propo-
sons également pour ces pistes de discus-
sions, des actions concrètes à entreprendre 
et les acteurs à impliquer (avec un chef de 
file éventuel). Ces actions seront ensuite 
synthétisées dans le chapitre suivant pour 
former le plan d’action.

Il est important de noter que ces différentes 
pistes n’ont pas fait l’objet d’une analyse de 
faisabilité technico-économique détaillée. 

Par ailleurs, nous avons priorisé les pistes 
de redéploiement là où l’effet levier 
régional wallon est substantiel. Toutefois, 
même si la problématique des coûts sala-
riaux dépasse le cadre institutionnel wallon 
et le secteur des fonderies, celle-ci est belle 
et bien évoquée comme étant un handicap 
majeur de compétitivité. Une des pistes de 
redéploiement évoquée ci-dessous lui est 
donc liée.
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5.1. ACCOMPAGNEMENT À LA MISE  
AU POINT D’UNE STRATÉGIE DE REPOSITIONNEMENT 
À MOYEN/LONG TERME 

Objectifs 

Faciliter la mise au point d’une stratégie 
de repositionnement à moyen/long terme 
pour chaque entreprise et qui prenne 
en compte l’évolution attendue de la 
demande en pièces coulées et les carac-
téristiques de la concurrence (inter)natio-
nale dans certains sous-secteurs clés. Sur 
base de ces analyses et en réunissant les 
pouvoirs publics et les fonderies wallonnes, 
des « positionnements d’avenir » potentiels 
pourraient être identifiés et un reposition-
nement de certaines entreprises pourrait 
être effectué. 

Description

Comme indiqué dans le chapitre précé-
dent, il apparaît que la majorité des fonde-
ries rencontrent de grandes difficultés à 
établir une stratégie véritable de (re)posi-
tionnement à moyen/long terme. Etant 
donné les contraintes financières de court 
terme, elles n’ont pas l’opportunité ou les 
moyens de se spécialiser/focaliser sur une 
niche particulière ou de tenter un redé-
ploiement commercial. En outre, étant 

donné la taille relativement restreinte de 
nombreuses entreprises, celles-ci peuvent 
difficilement mener en interne les analyses 
nécessaires à l’identification de « position-
nements d’avenir ».

Etant donné ces difficultés, une stra-
tégie d’identification des « positionne-
ments d’avenir » pourrait être menée, en 
réunissant les fonderies, le Gouvernement 
régional et les acteurs pertinents, tels 
qu’Agoria. Afin de garantir l’efficacité d’une 
telle démarche, les analyses suivantes 
devront toutefois être approfondies :

  Analyse de l’évolution de la demande 
des donneurs d’ordres (degré 
d’utilisation des pièces coulées dans le 
processus futur de production, etc.) ;

  Analyse de la concurrence 
internationale dans les différents 
secteurs de positionnement 
potentiellement identifiés comme étant 
« d’avenir ». 

Actions

Actions Chef de file, acteurs Calendrier Remarques

Etude prospective des évolutions attendues 
de la demande pour les pièces coulées, 
identification de positionnements « d’avenir » 
et analyse de la concurrence internationale

Chefs de file : Agoria, Gouvernement 
régional
Acteurs : Fonderies, Fédérations sectorielles 
des donneurs d’ordres

Court terme (dans 
l’année)

/

Identification de la stratégie de 
positionnement

Chef de file : Gouvernement régional
Acteurs : Fonderies

Moyen terme (1 à 2 ans) /
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5.2. REGROUPEMENT D’ACHAT  
DES MATIÈRES PREMIÈRES 

Objectifs 

Diminuer les coûts de production / 
améliorer la rentabilité grâce à la dimi-
nution du coût des achats de matières 
premières. Cela pourrait potentiellement 
atténuer certains différentiels de compéti-
tivité dus aux coûts importants enregistrés 
dans d’autres postes (coût du travail, coûts 
énergétiques). 

Description 

Les différentes fonderies présentes à la 
table-ronde reconnaissent l’importance 
de l’achat des matières premières dans 
leur structure de coût. Afin de diminuer le 
coût, un regroupement des achats pourrait 
avoir lieu entre certaines fonderies concer-
nées. Le prix des matières premières pour-
raient diminuer suite à la hausse du volume 
commandé. L’achat aux fournisseurs pour-
rait passer par une centrale d’achat ou par 
une fonderie, qui répercuteraient le coût 
sur les fonderies participantes. Le gain 
serait certes plus important pour les petites 
fonderies. L’objectif de cette proposition 
n’est pas de presser les prix à la baisser 
chez les revendeurs wallons, mais plutôt 
d’avoir une plus grande force de négocia-
tion sur les marchés internationaux.

Toutefois, certains facteurs doivent être 
pris en compte : 

  Les matières premières utilisées 
par les fonderies wallonnes sont 
particulièrement hétérogènes. Des 
regroupements spécifique pourraient 
être envisagé mais pas toujours à 
grande échelle;

Exemples : achat commun de mitraille (pour 
la fonte : Fonderies et Mécanique de la 
Sambre - St Roch – Lecomte - Somville) ; 
et éventuellement, d’aluminium (Fallais – 
Woit - Dradin, éventuellement en aluminium 
recyclé, voir point 5.3), pourrait être envi-
sagé. 

  Il est difficile de prévoir l’évolution du 
prix demandé et du comportement 
des vendeurs. Il n’est pas non plus aisé 
d’influencer ces prix qui sont souvent 
imposés au niveau international. De 
plus, ces regroupements ne pourraient 
pas toujours être vus d’un bon œil 
par les vendeurs qui pourrait agir en 
réaction à ces regroupements.

Actions

Actions Chef de file, acteurs Calendrier Remarques

Inventaire des matières premières 
utilisées dans les entreprises et 
identification des complémentarités

Chef de file : Centre de 
Recherches Métallurgiques 
(CRM)
Acteurs : SOGEPA, Fonderies

Court terme 
(dans 
l’année)

Voir exemples / propositions plus haut
Action à coupler au recycle des commun 
des déchets (voir point suivant)

Identification des vendeurs selon le type 
de complémentarités envisagées

Chef de file : Agoria
Acteurs : Fonderies

Moyen terme 
(1 à 2 ans)

Identification de l’impact potentiel 
du regroupement sur le prix et le 
comportement des vendeurs

Chef de file : Agoria
Acteurs : Fonderies

Moyen terme 
(1 à 2 ans)
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5.3. GESTION ET/OU RECYCLAGE  
COMMUN DES DÉCHETS 

Objectifs 

Diminuer les coûts dus à la gestion des 
déchets et améliorer la valorisation de 
ceux-ci. 

Description 

En particulier pour les petites fonde-
ries, il apparaît difficile de rentabiliser 
les déchets issus de la production étant 
donné le faible volume. Il serait dès lors 
éventuellement intéressant de songer à 
mettre en place un système permettant 
le ramassage et le traitement des déchets 
entre les différentes fonderies, afin d’at-
teindre un volume suffisant qui permette 
de réellement les valoriser. Les coûts liés 
au traitement des déchets peuvent, dans 
certaines fonderies et sur la base des infor-
mations collectées durant les entretiens, 
facilement s’élever à un équivalent temps-
plein (ETP) pour une fonderie moyenne 
en Wallonie. Le diagnostic lié aux diffi-
cultés rencontrées au niveau de la gestion 
des déchets est reconnu par les différents 
participants à la table-ronde. Toutefois, à 
l’image de l’approvisionnement commun 
en matières première, cette piste demande 
une étude approfondie étant donné l’hé-
térogénéité des techniques, des matières 
premières et des produits réalisés. Cette 
gestion commune n’est pas techniquement 
faisable pour la plupart des déchets. Ainsi, 
la collecte et le traitement communs des 
sables de moulage n’apparaissent guère 
être intéressants. Par contre, celui des 
huiles pourrait l’être. Il y a aussi l’exemple 
de l’aluminium : les copeaux d’aluminium 
(déchets) sont revendus aux Pays-Bas où 
ils sont recyclés, puis revendus à des affi-
neurs hors-Wallonie auxquels les fonderies 
d’aluminium wallonnes rachètent le métal.

Cette proposition visant à un recyclage 
commun et une gestion commune des 
déchets, dans le but de les revaloriser, est 
intrinsèquement liée au projet de projet 
« Reverse Metallurgy ». L’objectif serait de 
proposer un traitement des déchets de 
certaines entreprises afin que ces derniers 
soient valorisés et que la matière issue du 
traitement puisse profiter en retour aux 
fonderies, voire à d’autres entreprises. 
L’objectif est donc de boucler la boucle du 
traitement des déchets en Wallonie.

Exemples : Dradin / Fallais rachètent de 
l’aluminium à l’étranger alors que Lecomte 
produit des copeaux d’aluminium (déchets 
suite fabrication des moules). L’usinage de 
pièce d’avions implique également la créa-
tion de déchets de copeaux d’aluminium 
potentiellement exploitables.

Toutefois ces réflexions doivent être appro-
fondies, afin de mesurer la pertinence d’une 
telle démarche.
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5.4. NOUVELLES NICHES DE REDÉPLOIEMENT  
TECHNOLOGIQUE

Objectifs 

Bien que les mesures existantes de 
soutien au développement technologique 
(MecaTech, etc.) soient vues positivement 
dans le secteur, il apparaît important de 
maintenir et de promouvoir le développe-
ment technologique dans les fonderies, 
afin de développer des avantages concur-
rentiels importants face aux concurrents ou 
afin de déboucher sur de nouvelles combi-
naisons produit-marché. Au-delà des aides 
apportées, le secteur public peut stimuler 
l’innovation via la demande publique 
(marchés publics, etc.).

Les participants à la table-ronde recon-
naissent l’importance de l’innovation pour 
le secteur mais soulignent également la 
difficulté de mener de tels projets, notam-
ment en raison des difficultés d’accès au 
financement (voir point 5.5).

Cette piste de redéploiement comporte 
trois composantes liées et qui pourraient 
être mises en place de manière incrémen-
tale : 

  Facilitateur d’identification de 
redéploiement technologique / de 
couplages technologiques ;

  Facilitateur de mise au point de  
« prototypes » ;

  Les commandes publiques en tant 
que premier marché et première 
certification ;

Actions

Actions Chef de file, acteurs Calendrier Remarques

M. Pèlerin et M. Germay discutent de cette 
potentialité lors d’une réunion MecaTech 

Chef de file : Projet « Reverse 
metallurgy », MecaTech

En cours

Agoria propose qu’une étude approfondie soit 
confiée au groupe GEM

Chefs de file : Agoria, GEM Court terme 
(dans l’année)

Identifier précisément les matières premières 
utilisées (standards alliages, etc.) et les déchets 
des différentes fonderies (via éventuellement 
l’étude du GEM)

Chef de file : Centre de Recherches 
Métallurgiques (CRM)
Acteurs : Projet « Reverse 
metallurgy », Fonderies 

Court terme 
(dans l’année)

Identification des matières 
premières à coupler à l’action du 
point précédent (5.2)
Voir exemples / propositions 
plus haut

Identifier, au-delà du secteur de la fonderie, les 
potentiels « clients » des déchets « retraités » 
(via éventuellement l’étude du GEM)

Chef de file : Projet « Reverse 
metallurgy »
Acteurs : Fonderies

Moyen terme 
(1 à 2 ans)
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Facilitateur d’identification de 
redéploiement technologique / de 
couplage technologique

Description

Comme indiqué ci-dessus, l’identifica-
tion des possibilités de couplage techno-
logique, de mise en place de nouveaux 
produits sur les marchés s’avère difficile 
étant donné les contraintes de résultats et 
la taille des fonderies. Il apparaît dès lors 
que peu de réflexions stratégiques sur les 
possibilités technologiques à moyen/long 
termes peuvent être menées. Dans ce sens, 
il serait intéressant de développer un faci-
litateur d’identification de telles opportu-
nités. Ce dernier pourrait être intégré aux 
outils existants mais aurait pour objectif de 
se focaliser sur l’identification de couplage 
et redéploiement technologiques au sein 
des fonderies et entre celles-ci. Il est dans 
ce contexte intéressant / nécessaire de se 
baser sur la richesse wallonne en termes de 
connaissance en métallurgie avec le CRM, 
SIRRIS et MecaTech. MecaTech pourrait 
dès lors jouer le rôle de facilitateur d’identi-
fication, soutenu également par Agoria. 

Plusieurs exemples importants en termes de 
technologies nouvelles ont été identifiés : 

 - Thixoforming ou injection semi-solide 
aluminium-magnésium ;

 - Additive manufacturing (3d) ;
 - Investment casting à noyaux en 

3D-printing;
 - Etc. 

Facilitateur de mise au point de 
« prototypes »

Description

Afin de faciliter le développement et 
la commercialisation des avancées ou 
couplages technologiques, il est impor-
tant de stimuler le lancement de projets 
démonstrateurs et de prototypes. Notre 
analyse révèle que les fonderies wallonnes 
méconnaissent et n’utilisent pas encore 
suffisamment les outils de support prévus 
à cet effet en Wallonie, entre autres au sein 
des pôles de compétitivité. Plusieurs entre-
prises ne sont technologiquement pas loin 
d’un nouveau prototype et d’une nouvelle 
combinaison produit-marché, mais il leur 
manque une « référence ». La mise au point 
d’un produit de référence « existant » faci-
lite la conquête des nouveaux marchés. 

Exemples : 

 - Prototype de ‘petite éolienne’ avec des 
éléments en fonte ;

 - Eléments en fonte pour machines 
agricoles ;

 - Proposer de la fonte coulée pour des 
constructions métalliques civiles à la 
place de l’acier boulonné ou soudé ;

 - Valoriser davantage l’injection 
d’aluminium semi-solide (quels 
nouveaux produits-marchés ?) ;

 - Certification du nouveau prototype de 
cylindre Marichal Kétin (à plus longue 
durée de vie) (des retombées à la 
valorisation pour d’autres ?) ;

 - Etc. 
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Les commandes publiques en tant 
que premier marché et première 
certification

Description

De nombreuses fonderies sont aptes à 
développer des nouveaux produits suscep-
tibles de capter des nouveaux marchés, 
mais ne peuvent le faire faute de marché 
réel directement accessible. Souvent, les 

entreprises ont besoin de ‘références’, 
voire même d’une certification aux seuils 
de tolérance parfois très élevés avant de 
pouvoir vendre leur nouveau produit. Les 
commandes publiques wallonnes (par 
exemple au départ de certaines intercom-
munales, on a cité la production de pièces 
à fournir aux incinérateurs) peuvent peut-
être davantage soutenir la mise au point de 
nouveaux produits wallons tout en respec-
tant les prescriptions européennes. 

 
 
Actions

Actions Chef de file, acteurs Calendrier Remarques

Initier une réflexion sur l’identification de 
redéploiement technologique / de couplage 
technologique via la constitution d’un 
groupe de travail MecaTech, Agoria

Chefs de file : MecaTech, Agoria
Acteurs : SIRRIS, CRM, Fonderies

Court terme (dans 
l’année)

Inventaire des couplages technologiques 
existants et potentiels

Chef de file : MecaTech
Acteurs : SIRRIS, CRM, Agoria, Fonderies

Court terme (dans 
l’année)

Voir exemples / 
propositions plus 
haut

Concrétiser la facilitation de mise au point 
de prototypes

Chefs de file : Agoria et MecaTech Moyen terme (1 à 
2 ans)

Actions communication financement (voir 
plus bas)

Chef de file : Outils financiers publics
Acteurs : Outils financiers publics, DGO6

Moyen terme (1 à 
2 ans)

Voir volet 
« financement » 
(point 5.5)

Reconnaître la possibilité d’utiliser les 
marchés publics innovants pour stimuler 
la demande

Chef de file : Cabinet du Ministre wallon 
de l’Economie
Acteurs : Pouvoirs publics (para)régionaux/
communaux compétents

Moyen terme (1 à 
2 ans)

Au-delà de la problématique de l’innovation 
uniquement, mettre sur pied un groupe de 
travail afin de définir un modèle de marché 
public favorisant les entreprises de proximité

Chefs de file : Agoria, Cabinet du Ministre 
wallon de l’Economie
Acteurs : Pouvoirs publics (para)régionaux/
communaux compétents

Court terme (dans 
l’année)
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5.5. FACILITER L’ACCÈS  
AU FINANCEMENT 

Objectif

Permettre aux entreprises de se financer 
plus facilement afin de mettre au point des 
projets d’investissements, nécessaires au 
maintien de la rentabilité de ces dernières. 

Description

Plusieurs entreprises aimeraient ainsi 
investir dans l’automatisation de certains 
de leurs processus de fabrication, ce qui 
permettrait de relever le seuil de rentabi-
lité de l’entreprise, et à terme de dégager 

d’autres investissements, mais se voient 
refuser des prêts par les organismes finan-
ciers. La Wallonie dispose de nombreux 
outils de financement à destination des 
entreprises (SOGEPA, S.R.I.W., SOWALFIN, 
Pôles, outils de la DG06, etc.) mais ceux-ci 
sont souvent méconnus des entreprises. 
Les participants à la table-ronde recon-
naissent que l’accès au financement est 
problématique. Ce dernier est important, 
tant pour la modernisation de l’outil de 
production (et/ou la diminution du coût 
énergétique) que pour les couplages tech-
nologiques, etc. 

Actions

Actions Chef de file, acteurs Calendrier Remarques

Envoi d’une information claire sur les 
soutiens potentiels de la Région aux 
différents acteurs pour permettre aux 
entreprises de répondre sur une demande 
potentielle de soutien

Chef de file : Outils financiers 
publics
Acteurs : Outils financiers publics, 
DGO6, Pôles, etc.

Court terme (dans l’année)

Identifier dans les fonderies wallonnes 
celles qui ont déjà un partenariat avec un ou 
plusieurs outils existants 

Chef de file : Outils financiers 
publics
Acteurs : Outils financiers publics, 
DGO6, Pôles, etc.

Court terme (dans l’année)

Réaliser un questionnaire destiné aux 
entreprises afin d’identifier précisément 
leurs besoin

Chef de file : Outils financiers 
publics

Court terme (dans l’année)

Dresser un inventaire des besoins de 
financement dans les différentes entreprises

Chef de file : Outils financiers 
publics
Acteurs : Outils financiers publics, 
DGO6, Pôles, etc.

Moyen terme (1 à 2 ans)
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5.6. SOUTIEN À LA PROSPECTION  
COMMERCIALE 

Objectifs 

Offrir la possibilité aux fonderies (de petites 
tailles en particulier) de voir leurs produits/
compétences proposés à l’étranger. En 
effet, comme indiqué dans le chapitre 4, de 
nombreuses fonderies n’ont pas les moyens 
techniques de mettre en place de véritables 
stratégies de prospection commerciale. Ce 
diagnostic de difficulté de prospection a 
été reconnu au niveau du secteur, principa-
lement pour les petites entreprises.

Dans ce sens deux types de mesures sont 
proposés : 

  Cellule commerciale transversale ;

  Soutien direct à la prospection.

Cellule commerciale transversale

Description

Mise en place d’une plateforme, d’un pôle 
regroupant différentes fonderies. Les 
produits de ces fonderies devraient être 
bien connus et catalogués et pourraient être 
mis en avant par une cellule commerciale 
transversale en charge de rendre le cata-
logue accessible et de le promouvoir aux 
endroits clés. La labellisation basée sur des 
critères objectifs (qualité, délais, fiabilité) 
permettrait une mise en confiance directe 
des clients et serait réévalués annuellement 
pour chacune des entreprises.

L’intérêt de la création d’une telle cellule 
a été jugé positivement par les partici-
pants à table-ronde. En effet, s’il semble 
exister suffisamment d’aides à la stratégie 
(ex. aides à la consultance), la prospec-
tion sur le terrain est difficile à mettre en 
place et est trop limitée. De plus, la force 
commerciale a souffert avec la crise. Un 
regroupement, sous forme, par exemple, 
de « multicarte » pour certaines fonderies 

wallonnes serait donc bienvenu. Toutefois 
les réflexions suivantes doivent être appro-
fondies, afin de mesurer la pertinence d’une 
telle démarche :

  L’impulsion doit venir principalement 
des entreprises. Il est, dès lors, 
nécessaire dans un premier temps 
d’identifier les entreprises prêtes à 
mettre en place une telle stratégie ;

  Il est nécessaire de veiller à vérifier 
la complémentarité des produits 
proposés sous un même catalogue. Une 
cellule donnée (ou un agent donné) ne 
pourra promouvoir que des produits 
complémentaires et avec connaissance 
détaillée des tenant et aboutissants 
techniques, afin d’être capable de 
fournir des informations précises sur 
les produits, les technologies, etc. Il 
faut donc promouvoir un écosystème 
cohérent et une compétence adaptée ;

  Etant donné que les différentes 
fonderies proposent principalement 
une offre de sous-traitance et pas 
un produit particulier, il est donc 
nécessaire d’être « présent où moment 
où les commanditaires expriment un 
besoin donné ». 

Par ailleurs, une telle plateforme pourrait 
également proposer une « veille » éven-
tuelle des principaux développements 
qui sont enregistrés dans les principaux 
secteurs donneurs d’ordres, afin de faciliter 
la réflexion sur les stratégies de position-
nement. Comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous, plusieurs éléments doivent être 
discutés/vérifiés afin d’établir le degré de 
pertinence de la mesure envisagée.
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Soutien direct à la prospection

Description 

En partenariat avec l’AWEX (ou d’autres 
partenaires comme les pôles de compé-
titivité), il s’agirait d’identifier le soutien 
idéal à mettre en place pour faciliter la 
commercialisation des produits issus des 
fonderies. En particulier, il apparaît que, 
pour de nombreuses fonderies wallonnes 
(qui n’auraient pas un produit spécifique 
à proposer), les grands salons à l’étranger 
ne sont pas le moyen idéal de trouver de 
pistes de commercialisation potentielles. 
Par contre, certaines petites foires ciblées 
pourraient être plus intéressantes. Par 
ailleurs, il apparaît que certaines fonde-
ries rencontrent des difficultés à exporter 
en Flandre. Dans ce contexte, certaines 
aides proposées pourraient également être 
applicables à « l’exportation » en Flandre. 

 
 
En lien avec le soutien technologique, 
détaillé ci-dessous, il est également impor-
tant de noter que le développement de 
prototypes est dans ce sens important et 
devrait être soutenu car permettant de 
proposer un produit « fini » spécifique (voir 
point 5.4.2).

Durant la table ronde, la réflexion sur le 
« soutien direct à l’exportation » a été 
menée de front avec la discussion relative à 
l’éventuelle création d’une cellule commer-
ciale transversale. Les actions identi-
fiées sont liées directement à la création 
potentielle de cette cellule commerciale, 
qui semble pouvoir répondre effective-
ment à des besoins de certaines fonderies 
wallonnes. 

Actions

Actions Chef de file, acteurs Calendrier Remarques

Identification des entreprises intéressées par une cellule 
commerciale transversale et recueil de l’avis de ces 
entreprises

Chefs de file : Agoria, MecaTech
Acteurs : AWEX, Fonderies

Court terme (dans 
l’année)

Identification de complémentarités des produits au sein d’un 
catalogue potentiel

Chef de file : Agoria
Acteurs : Fonderies

Moyen terme (1 à 
2 ans)

Mise en place éventuelle de la cellule commerciale et du 
catalogue

Chef de file : Agoria
Acteurs : AWEX, Fonderies

Moyen terme (1 à 
2 ans)

60 

Regards sur l’économie wallonne

61 



5.7. MAINTIEN ET RENFORCEMENT  
DE SOUTIEN À LA FORMATION ET  
AU RECRUTEMENT 

Objectif 

Assurer les possibilités de recrutement 
d’un personnel de qualité. 

Description

Il n’existe à ce jour plus de formation 
de technicien ou d’ouvrier-fondeur en 
Belgique. Il pourrait être opportun de réflé-
chir à des programmes ciblés de réinser-
tion ou de (re)formation professionnelle 
des jeunes diplômés et des personnes en 
recherche de travail vers les filières écono-
miques ‘fonderie’. Par ailleurs, la formation 
en alternance est importante et doit être 
maintenue afin de permettre aux jeunes de 
recevoir une formation donnée par les plus 
anciens et de permettre à ces derniers d’al-
léger leur temps de travail en fin de carrière. 

Les participants à la table-ronde soulignent 
également que certains outils existants 
comme le Plan Formation-Insertion (PFI), 
qui permet une formation en interne, 
aident effectivement les entreprises. Enfin, 
une autre piste consisterait à veiller à ce 
que les fonderies wallonnes soient en lien 
étroit avec les écoles situées en France (par 
le biais du FOREM et de son équivalent en 
France), afin d’éventuellement avoir accès 
aux ressources humaines disponibles.

Il est difficile d’envisager une solution 
globale et nouvelle de soutien à la forma-
tion étant donné la grande diversité en 
termes de besoins en formation. 

Actions

Actions Chef de file, acteurs Calendrier Remarques

Contacter Pôle Emploi afin de créer des 
liens en matière d’emploi dans le secteur 

Chef de file : Agoria
Acteurs : FOREM, Organisations syndicales 
(CSC, FGTB)

Court terme (dans 
l’année)

Mener une réflexion sur les formations en 
alternance dans ce secteur

Chefs de file : Agoria, Technifutur, 
Technocampus, Organisations syndicales 
(CSC, FGTB)

Moyen terme (1-2 ans)
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5.8. DIMINUTION DU COÛT 
DU TRAVAIL 

Objectif

Diminuer l’écart qui existe entre le coût 
salarial horaire dans les fonderies wallonnes 
et celui des fonderies situées à l’étranger. 

Certains participants à la table-ronde ont 
souligné l’importance du coût du travail 
et son poids dans la structure de coûts 
des entreprises, même si ce coût reflète 
aussi en partie la qualité du travail fourni. 
Les délégations syndicales ont toutefois 
rappelé qu’il est crucial de ne pas se foca-
liser uniquement sur les problèmes liés aux 
coûts de production uniquement (coût du 
travail, coût énergétique). Un redéploie-
ment ‘offensif’ par des stratégies innovantes 
et d’accroissement du chiffre d’affaires est 
bien entendu nécessaire. Nous pouvons 
noter que les pistes de redéploiement 
présentées auparavant vont dans ce sens.  
 
 

Toutefois, bien qu’il soit nécessaire de ne 
pas se focaliser uniquement sur le coût du 
travail, il apparait que des efforts importants 
de réduction des coûts salariaux sont indis-
pensables pour le secteur : certains entre-
preneurs estiment qu’une réduction de 15% 
serait déjà de nature à restaurer largement 
la position concurrentielle des fonderies. Les 
leviers d’action étaient jusqu’ici des compé-
tences fédérales, mais la 6ème réforme de 
l’Etat fournit à la Wallonie une marge de 
manœuvre. En particulier, dans le cadre de la 
régionalisation des compétences « emploi »  
liées aux groupes-cibles, Agoria plaide pour 
des réductions de charges permanentes et 
inconditionnelles (comme actuellement au 
fédéral), orientées sur les travailleurs âgés 
(régime actuel) et, si retenu, sur les bas 
salaires (seuil de 2.500€ proposé).

Actions

Actions Chef de file, acteurs Calendrier Remarques

Reconnaître les possibilités offertes par la 
6ème réforme de l’Etat pour influencer les 
coûts salariaux à la baisse

Chef de file : Gouvernement (Ministre de 
l’Economie)
Acteurs : Organisations syndicales (CSC, 
FGTB), Agoria

Moyen terme (1 à 2 ans)
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5.9. DIMINUTION DU COÛT  
ÉNERGÉTIQUE 

Objectif 

Améliorer la rentabilité des entreprises par 
la diminution des coûts (de l’énergie). 

Comme les coûts du travail, le coût de 
l’énergie pèse lourdement dans la structure 
de coût des entreprises. Certaines pièces de 
fonderie requièrent un processus de produc-
tion particulièrement énergivore.  Selon 
Agoria (2013), l’élément qui affecte principa-
lement les fonderies wallonnes par rapport à 
leurs homologues flamandes, est le coût des 
énergies renouvelables. Il est important de 
noter que la différence de coût énergétique 
entre les fonderies wallonnes et flamandes 
n’est pas importante. Par contre, cette 
différence peut s’avérer être importante 
par rapport à des fonderies situées dans 
certains autres pays européens, d’autant 

que les fonderies représentent un secteur 
très énergivore. Par ailleurs, les outils de 
production sont relativement obsolètes. Il y 
a des gains de productivité et de rentabilité 
substantiels à réaliser moyennent certains 
investissements (par exemple par l’installa-
tion de fours de maintien de température), 
pour autant que les possibilités de crédit et 
d’emprunt soient rendues possibles, voire la 
fiscalité ‘verte’ ajustée (voir notamment la 
piste consacré au financement, point 5.5).

Agoria travaille actuellement sur une modi-
fication de la règle qui implique actuelle-
ment que les petites entreprises « élec-
tro-intensives » ne sont pas considérées 
comme de grands consommateurs et ne 
bénéficient dès lors pas de réduction de 
charges. Le but serait de modifier la règle 
pour les inclure aussi dans la réduction.

 
 
Actions 

Actions Chef de file, acteurs Calendrier Remarques

Utilise les actions de volet « financement » 
(voir point 6.5) pour des investissements 
permettant de diminuer la consommation 
d’énergie

Gouvernement (Ministre de l’économie et 
Ministre de l’énergie)

Voir point 5.5
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5.10. REGROUPEMENT DES UNITÉS  
DE PRODUCTION 

Objectif 

L’objectif est double. Premièrement, étant 
donné le manque de volume de production 
dans de nombreuses fonderies, l’objectif est 
d’atteindre le seuil de rentabilité en bénéfi-
ciant des économies d’échelle qui résulte-
raient de l’amortissement des coûts fixes 
sur une production plus élevée. Par ailleurs, 
une hausse de la productivité pourrait dans 
certains cas résulter d’un couplage de 
certaines unités de production. 

Description 

Toutefois, étant donné la diversité des 
matières premières, de technologies utili-
sées et des produits fabriqués, peu d’op-
tions viables de rapprochement des unités 
de production se présentent en Wallonie 
(sans parler des conflits d’intérêt privés). 

Le regroupement systématique des unités 
de production peut donc difficilement être 
considéré comme une piste d’avenir pour 
le secteur. Par contre, certains rapproche-
ments ponctuels pourraient être effectués.
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06. Plan d’action 

Le tableau ci-dessous synthétise les pistes 
d’action proposées dans le chapitre précé-
dent. Nous associons chacune de ces 
pistes à un degré de priorité (fonction de 
la faisabilité de la piste et de son effet levier 
potentiel sur le secteur). Les actions sont 
classées par ordre potentiel d’exécution. 

Tab. 8 > Plan d’action

Pistes de redéploiement Actions Chef de file, acteurs Degré de priorité Calendrier

Gestion et/ou recyclage commun des 
déchets

M. Pèlerin et M. Germay discutent de cette potentialité lors d’une réunion MecaTech Chefs de file : Projet « Reverse metallurgy », MecaTech xxx Réunion déjà programmée

Gestion et/ou recyclage commun des 
déchets

Agoria, en collaboration avec MecaTech, envisage la mise sur pied d’une étude approfondie 
confiée au groupe GEM

Chefs de file : Agoria, GEM (MecaTech) xxx Court terme (dans l’année)

Accompagnement à la mise au point d’une 
stratégie de repositionnement

Etude prospective des évolutions attendues de la demande pour les pièces coulées, 
identification de positionnements « d’avenir » et analyse de la concurrence internationale 

Chefs de file : Agoria, Gouvernement régional
Acteurs : Fonderies, Fédérations sectorielles des donneurs d’ordres

xxx Court terme (dans l’année)

Faciliter l’accès au financement Envoi d’une information claire sur les soutiens potentiels de la Région aux différents acteurs 
pour permettre aux entreprises de répondre sur une demande potentielle de soutien

Chef de file : Outils financiers publics
Acteurs : Outils financiers publics, DGO6, Pôles, etc.

xxx Court terme (dans l’année)

Soutien à la prospection commerciale Identification des entreprises intéressées par une cellule commerciale transversale et 
recueil de l’avis des entreprises sur mesure à instaurer

Chef de file : Agoria
Acteurs : AWEX, Fonderies

xxx Court terme (dans l’année)

Maintien et renforcement de soutien à la 
formation et au recrutement

Contacter Pôle Emploi afin de créer des liens en matière d’emploi dans le secteur Chef de file : Agoria
Acteurs : FOREM, Organisations syndicales (CSC, FGTB)

xx Court terme (dans l’année)

Nouvelles niches de redéploiement 
technologique

Initier une réflexion sur l’identification de redéploiement technologique / de couplage 
technologique via la constitution d’un groupe de travail MecaTech, Agoria

Chefs de file : MecaTech, Agoria
Acteurs : SIRRIS, CRM, Agoria, Fonderies

xx Court terme (dans l’année)

Nouvelles niches de redéploiement 
technologique

Concrétiser la facilitation de mise au point de prototypes Chefs de file : Agoria et MecaTech xx Court terme (dans l’année)

Faciliter l’accès au financement Identifier dans les fonderies wallonnes celles qui ont déjà un partenariat avec un ou 
plusieurs outils existants 

Chef de file : Outils financiers publics
Acteurs : Outils financiers publics, DGO6, Pôles, etc.

xxx Court terme (dans l’année)

Faciliter l’accès au financement Réaliser un questionnaire destiné aux entreprises afin d’identifier précisément leurs besoins Chef de file : Outils financiers publics
Acteurs : Fonderies

xxx Court terme (dans l’année)
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Regroupement d’achat des 
matières premières

Inventaire des matières premières utilisées dans les entreprises et identification des 
complémentarités

Chef de file : Centre de Recherches Métallurgiques (CRM) 
Acteurs : SOGEPA, Fonderies

xx Court terme (dans l’année)

Gestion et/ou recyclage commun 
des déchets

Identifier précisément les matières premières utilisées (standards alliages, etc.) et les déchets des 
différentes fonderies (via éventuellement l’étude du GEM)

Chef de file : Centre de Recherches Métallurgiques (CRM) 
Acteurs : Projet « Reverse metallurgy » Fonderies

xx Court terme (dans l’année)

Nouvelles niches de 
redéploiements technologiques

Inventaire des couplages technologiques existants et potentiels Chef de file : MecaTech 
Acteurs : SIRRIS, CRM, Agoria, Fonderies

xx Court terme (dans l’année)
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Tab. 8 > Plan d’action

Pistes de redéploiement Actions Chef de file, acteurs Degré de priorité Calendrier

Gestion et/ou recyclage commun des 
déchets

M. Pèlerin et M. Germay discutent de cette potentialité lors d’une réunion MecaTech Chefs de file : Projet « Reverse metallurgy », MecaTech xxx Réunion déjà programmée

Gestion et/ou recyclage commun des 
déchets

Agoria, en collaboration avec MecaTech, envisage la mise sur pied d’une étude approfondie 
confiée au groupe GEM

Chefs de file : Agoria, GEM (MecaTech) xxx Court terme (dans l’année)

Accompagnement à la mise au point d’une 
stratégie de repositionnement

Etude prospective des évolutions attendues de la demande pour les pièces coulées, 
identification de positionnements « d’avenir » et analyse de la concurrence internationale 

Chefs de file : Agoria, Gouvernement régional
Acteurs : Fonderies, Fédérations sectorielles des donneurs d’ordres

xxx Court terme (dans l’année)

Faciliter l’accès au financement Envoi d’une information claire sur les soutiens potentiels de la Région aux différents acteurs 
pour permettre aux entreprises de répondre sur une demande potentielle de soutien

Chef de file : Outils financiers publics
Acteurs : Outils financiers publics, DGO6, Pôles, etc.

xxx Court terme (dans l’année)

Soutien à la prospection commerciale Identification des entreprises intéressées par une cellule commerciale transversale et 
recueil de l’avis des entreprises sur mesure à instaurer

Chef de file : Agoria
Acteurs : AWEX, Fonderies

xxx Court terme (dans l’année)

Maintien et renforcement de soutien à la 
formation et au recrutement

Contacter Pôle Emploi afin de créer des liens en matière d’emploi dans le secteur Chef de file : Agoria
Acteurs : FOREM, Organisations syndicales (CSC, FGTB)

xx Court terme (dans l’année)

Nouvelles niches de redéploiement 
technologique

Initier une réflexion sur l’identification de redéploiement technologique / de couplage 
technologique via la constitution d’un groupe de travail MecaTech, Agoria

Chefs de file : MecaTech, Agoria
Acteurs : SIRRIS, CRM, Agoria, Fonderies

xx Court terme (dans l’année)

Nouvelles niches de redéploiement 
technologique

Concrétiser la facilitation de mise au point de prototypes Chefs de file : Agoria et MecaTech xx Court terme (dans l’année)

Faciliter l’accès au financement Identifier dans les fonderies wallonnes celles qui ont déjà un partenariat avec un ou 
plusieurs outils existants 

Chef de file : Outils financiers publics
Acteurs : Outils financiers publics, DGO6, Pôles, etc.

xxx Court terme (dans l’année)

Faciliter l’accès au financement Réaliser un questionnaire destiné aux entreprises afin d’identifier précisément leurs besoins Chef de file : Outils financiers publics
Acteurs : Fonderies

xxx Court terme (dans l’année)
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Regroupement d’achat des 
matières premières

Inventaire des matières premières utilisées dans les entreprises et identification des 
complémentarités

Chef de file : Centre de Recherches Métallurgiques (CRM) 
Acteurs : SOGEPA, Fonderies

xx Court terme (dans l’année)

Gestion et/ou recyclage commun 
des déchets

Identifier précisément les matières premières utilisées (standards alliages, etc.) et les déchets des 
différentes fonderies (via éventuellement l’étude du GEM)

Chef de file : Centre de Recherches Métallurgiques (CRM) 
Acteurs : Projet « Reverse metallurgy » Fonderies

xx Court terme (dans l’année)

Nouvelles niches de 
redéploiements technologiques

Inventaire des couplages technologiques existants et potentiels Chef de file : MecaTech 
Acteurs : SIRRIS, CRM, Agoria, Fonderies

xx Court terme (dans l’année)

Remarques générales

-  Etant donné la forte hétérogénéité des entreprises, il serait sans doute nécessaire 
de démarrer certaines actions avec certains projets qui n’impliquent pas 
nécessairement l’ensemble des entreprises et constitueraient des exemples. 
Cela implique une connaissance fine des chaînes de valeur et une identification 
des entreprises prêtes à participer et dont un pouvoir décisionnel suffisamment 
important se situe en Wallonie. 

-  Plusieurs des actions proposées qui se retrouvent dans le tableau ci-dessous 
devraient être menées en parallèle en raison des liens évidents entre-elles. 
Exemples : couplage technologique (point 5.4.1) et catalogue produit (point 5.6.1) 
ou déchets (point 5.3) et matière premières (point 5.2).
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Pistes de redéploiement Actions Chef de file, acteurs Degré de priorité Calendrier

Pistes de redéploiement combinées :  
Nouvelles niches de redéploiement 
technologiques, soutien à la prospection 
commerciale et augmentation volume de 
production

Mettre sur pied un groupe de travail afin de définir un modèle de marché public favorisant les 
entreprises de proximité

Chef de file : Agoria
Acteurs : Pouvoirs publics (para)régionaux/communaux compétents

xx Court terme (dans l’année)

Soutien à la prospection commerciale Identification de complémentarités-produits au sein d’un catalogue potentiel Chef de file : Agoria
Acteurs : Fonderies

xx Moyen terme (1 à 2 ans)

Accompagnement à la mise au point d’une 
stratégie de repositionnement

Identification de la stratégie de repositionnement Chef de file : Gouvernement régional
Acteurs : Fonderies

xxx Moyen terme (1 à 2 ans)

Faciliter l’accès au financement Dresser un inventaire des besoins de financement dans les différentes entreprises Chef de file : Outils financiers publics
Acteurs : Outils financiers publics, DGO6, Pôles, etc.

xx Moyen terme (1 à 2 ans)

Regroupement d’achat des matières 
premières

Identification des vendeurs selon le type de complémentarités envisagées Chef de file : Agoria
Acteurs : Fonderies

xx Moyen terme (1 à 2 ans)

Regroupement d’achat des matières 
premières

Identification de l’impact potentiel du regroupement sur le prix et le comportement des vendeurs Chef de file : Agoria
Acteurs : Fonderies

xx Moyen terme (1 à 2 ans)

Gestion et/ou recyclage commun des 
déchets

Identifier, au-delà du secteur de la fonderie, les potentiels « clients » des déchets « retraités » Chef de file : Projet « Reverse metallurgy »
Acteurs : Fonderies

xx Moyen terme (1 à 2 ans)

Diminution du coût du travail Identifier les possibilités offertes par la 6ème réforme de l’Etat pour réduire les coûts salariaux Chef de file : Gouvernement (Ministre de l’Economie)
Acteurs : Organisations syndicales (CSC et FGTB), Agoria

xxxx Moyen terme (1 à 2 ans)

Maintien et renforcement de soutien à la 
formation et au recrutement

Mener une réflexion sur les formations en alternance dans ce secteur  Chefs de file : Agoria, Technifutur, Technocampus, Organisations syndicales (CSC, 
FGTB)

xx Moyen terme (1-2 ans)

Nouvelles niches de redéploiement 
technologique

Reconnaître la possibilité d’utiliser les marchés publics innovants pour stimuler la demande Chef de file : Cabinet du Ministre wallon de l’Economie
Acteurs : Pouvoirs publics (para)régionaux/communaux compétents

x Moyen terme (1 à 2 ans)

Soutien à la prospection commerciale Mise en place éventuelle de la cellule commerciale et du catalogue Chef de file : Agoria
Acteurs : AWEX, Fonderies

x Moyen terme (1 à 2 ans)

Diminution du coût énergétique Utilise les actions de volet « financement » (voir point 6.5) pour des investissements permettant 
de diminuer la consommation d’énergie

Chef de file : Gouvernement (Ministre de l’Economie, Ministre en charge de 
l’Energie)

xxx Moyen terme (1 à 2 ans)

 
Source : IDEA Consult
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Pistes de redéploiement Actions Chef de file, acteurs Degré de priorité Calendrier

Pistes de redéploiement combinées :  
Nouvelles niches de redéploiement 
technologiques, soutien à la prospection 
commerciale et augmentation volume de 
production

Mettre sur pied un groupe de travail afin de définir un modèle de marché public favorisant les 
entreprises de proximité

Chef de file : Agoria
Acteurs : Pouvoirs publics (para)régionaux/communaux compétents

xx Court terme (dans l’année)

Soutien à la prospection commerciale Identification de complémentarités-produits au sein d’un catalogue potentiel Chef de file : Agoria
Acteurs : Fonderies

xx Moyen terme (1 à 2 ans)

Accompagnement à la mise au point d’une 
stratégie de repositionnement

Identification de la stratégie de repositionnement Chef de file : Gouvernement régional
Acteurs : Fonderies

xxx Moyen terme (1 à 2 ans)

Faciliter l’accès au financement Dresser un inventaire des besoins de financement dans les différentes entreprises Chef de file : Outils financiers publics
Acteurs : Outils financiers publics, DGO6, Pôles, etc.

xx Moyen terme (1 à 2 ans)

Regroupement d’achat des matières 
premières

Identification des vendeurs selon le type de complémentarités envisagées Chef de file : Agoria
Acteurs : Fonderies

xx Moyen terme (1 à 2 ans)

Regroupement d’achat des matières 
premières

Identification de l’impact potentiel du regroupement sur le prix et le comportement des vendeurs Chef de file : Agoria
Acteurs : Fonderies

xx Moyen terme (1 à 2 ans)

Gestion et/ou recyclage commun des 
déchets

Identifier, au-delà du secteur de la fonderie, les potentiels « clients » des déchets « retraités » Chef de file : Projet « Reverse metallurgy »
Acteurs : Fonderies

xx Moyen terme (1 à 2 ans)

Diminution du coût du travail Identifier les possibilités offertes par la 6ème réforme de l’Etat pour réduire les coûts salariaux Chef de file : Gouvernement (Ministre de l’Economie)
Acteurs : Organisations syndicales (CSC et FGTB), Agoria

xxxx Moyen terme (1 à 2 ans)

Maintien et renforcement de soutien à la 
formation et au recrutement

Mener une réflexion sur les formations en alternance dans ce secteur  Chefs de file : Agoria, Technifutur, Technocampus, Organisations syndicales (CSC, 
FGTB)

xx Moyen terme (1-2 ans)

Nouvelles niches de redéploiement 
technologique

Reconnaître la possibilité d’utiliser les marchés publics innovants pour stimuler la demande Chef de file : Cabinet du Ministre wallon de l’Economie
Acteurs : Pouvoirs publics (para)régionaux/communaux compétents

x Moyen terme (1 à 2 ans)

Soutien à la prospection commerciale Mise en place éventuelle de la cellule commerciale et du catalogue Chef de file : Agoria
Acteurs : AWEX, Fonderies

x Moyen terme (1 à 2 ans)

Diminution du coût énergétique Utilise les actions de volet « financement » (voir point 6.5) pour des investissements permettant 
de diminuer la consommation d’énergie

Chef de file : Gouvernement (Ministre de l’Economie, Ministre en charge de 
l’Energie)

xxx Moyen terme (1 à 2 ans)

 
Source : IDEA Consult
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07. Annexe 1 : 
Graphique

Fig. 10 > Evolution de l’EBITDA au sein des 17 entreprises identifiées (médiane)
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Source : IDEA Consult sur base de données Bel-First
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SOGEPA SA
Boulevard d’Avroy 38
4000 Liège
T +32 (0)4 221 20 60
f +32 (0)4 221 28 90
info@sogepa.be 
www.sogepa.be

S.R.I.W. SA
Avenue Maurice Destenay, 13
4000 Liège 
T +32 (04) 221 98 11
f +32 (04) 221 99 99
info@sriw.be
www.sriw.be


