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La SPI aura 60 ans d’existence en 2021.
Elle est créée à l’origine pour accélérer et faciliter
l’implantation d’investisseurs en province de Liège. La
société a changé, la SPI aussi en élargissant progressivement
ses domaines de compétences. Si l’accueil de près de
3000 entreprises continue d’animer la vie de l’agence de
développement, elle poursuit aussi aujourd’hui des expertises
en matière de territoire, de données, de réhabilitation de
friches et d’accompagnement d’entreprises. Un panel large
permettant de répondre aux besoins des entreprises et des
organismes publics de A à Z.
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Le territoire a évolué et nos métiers se sont adaptés aux nouveaux besoins
rencontrés. La mutation du tissu économique, composé aujourd’hui de
99,3 % de PME, a été marquée par la création d’îlots d’entreprises. Ce
concept inédit lors de son lancement il y a 20 ans, rapproche et réconcilie
lieux d’habitat et lieux de travail dans des espaces de vie de qualité. La
fermeture d’activités industrielles dès la fin des années 70, dans les
domaines du textile, de la sidérurgie et des charbonnages notamment,
a nécessité de développer des compétences et des dispositifs innovants
nécessaires à la reconversion de friches industrielles. La complexité
croissante des procédures urbanistiques et des techniques de
construction auxquelles sont confrontés les pouvoirs publics, nous a
motivés à constituer un service d’assistance et de conseil, c’est ainsi que
nous avons accompagné de nombreux projets dont, par exemple, des
hôtels de police, des crèches, un crématorium, en passant par des écoles,
bâtiments administratifs, musées ou encore des maisons de repos. A ce
jour, 32 dossiers d’accompagnement de projets à vocation publique sont
en cours.

communautés d’acteurs, les « smart-data » et les outils d’aide à la décision,
le développement de projets immobiliers et d’infrastructures ainsi que
l’aide à l’implantation et au développement d’activités économiques.

A l’aube de ce plan stratégique 2020-2022, la SPI est une entreprise
publique, forte de l’adhésion de la Province et des 84 communes qui
composent le territoire provincial, ses actionnaires. Grâce aux expertises
de ses 100 collaborateurs et à des partenariats actifs, sa chaîne de valeurs
permet d’accompagner tout projet territorial de A à Z. Ses compétences
sont organisées autour de 4 domaines d’expertise : l’animation de

Nous vous invitons à découvrir notre plan stratégique 2020-2022 dans les
pages qui suivent, traversées par ce que nous voulons être notre « marque
de fabrique » : anticiper les enjeux et les besoins de notre territoire, créer
et inventer des solutions nouvelles et audacieuses, et concrétiser des
projets de talent et de qualité.

CÉDRIC SWENNEN
Directeur général

Nous avons élaboré ce plan stratégique en réponse aux enjeux perçus
pour notre territoire, en regardant au-delà de la seule échéance de 2022.
L’ensemble de notre Conseil d’administration et de notre personnel ont
été associés à son élaboration, animés par un panel d’experts liés à nos
métiers. Une ambition s’est alors construite : celle de s’appuyer sur nos
métiers pour poursuivre le développement de produits et de services à
valeur ajoutée, afin de rendre le territoire de la province de Liège encore
plus attractif et compétitif.
Des défis nouveaux s’offrent à notre entreprise, dans des domaines tels
que la transition numérique, la diminution de son empreinte carbone,
l’amélioration de la circularité des ressources ou encore l’anticipation de
la directive européenne dite ‘Stop béton’.

KATTY FIRQUET
Vice-présidente du Conseil d’administration

CLAUDE KLENKENBERG
Président du Conseil d’administration
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Les Mission, Vision,
Valeurs s’articulent avec
cohérence tout au long
du plan stratégique.
5 axes sont développés,
telle une colonne
vertébrale, imbriqués
les uns aux autres.

Le site du Val Benoit - Liège
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méthode et bonne gouvernance au coeur du plan stratégique
La bonne gouvernance, un enjeu fondamental pour la SPI.
Un plan stratégique est une obligation légale strictement encadrée.
Pour une entreprise publique, il est fondamental de faire œuvre de
transparence concernant les moyens publics utilisés pour rencontrer ses
missions en faveur d’un bien commun. C’est dans ce contexte qu’il nous
parait important de rappeler ici le cadre concernant le plan stratégique.
La définition et la procédure d’adoption du plan stratégique reposent sur
l’article L1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
modifié à plusieurs reprises et notamment par le décret du 29 mars 2018.

Mission, Vision et Valeurs, débattues et travaillées avant le plan stratégique,
constituent le socle de ce plan stratégique. Elles lui permettent en
effet de prendre appui sur la définition d’un avenir partagé au regard
d’enjeux tant liés au fonctionnement même de l’entreprises que de son
environnement extérieur.
L’établissement de ces enjeux a fait l’objet également d’un exercice
collectif de la part du Conseil d’administration, du management et du
personnel par la définition d’une matrice AFOM (analyse des Atouts,
Faiblesses, Opportunités et Menaces pour l’entreprise) sur laquelle nous
reviendrons.

Au-delà de cette obligation légale, cet exercice constitue une véritable
opportunité de réfléchir régulièrement et avec méthode, sur des bases
rigoureuses et innovantes, à l’avenir de notre institution, de ses missions
et de son positionnement.

5
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Présentation de notre
méthodologie
Afin d’établir ce plan stratégique, la SPI s’est appuyée sur une
méthodologie qui a débuté au printemps 2018.
Au-delà de cette approche centrée sur nos instances et les équipes
de management et de support, un consultant extérieur a été désigné
en vue de challenger la SPI sur la définition du plan stratégique, tant
d’un point de vue méthodologique que sur le fonctionnement d’une
entreprise comme la SPI.
L’attribution de cette mission a permis plus concrètement de compléter
et d’insuffler un vaste chantier d’intelligence collective, pour ensuite faire
émerger un « master plan » d’évolution de la SPI. Cela a été réalisé avec
le personnel, les administrateurs, les membres du Comité de direction,
des associés de la SPI, des experts extérieurs, dans plusieurs formats et
dans différentes modalités (ateliers, rencontres, échanges d’idées, etc).
Au total, plus de 85 personnes ont participé à cette démarche.
Ce plan stratégique reprend, dans une organisation structurée autour de
5 axes stratégiques et transversaux, les idées et les pistes qui ont émergé
de ces consultations.
En parallèle à cette démarche, un travail sur la chaîne de valeur a été
réalisé. Celle-ci identifie les métiers à partir desquels positionner la SPI
sur l’ensemble de ses activités, et propose des services et produits à
valeur ajoutée. Le plan stratégique qui vous est présenté a bénéficié bien
entendu de cet outil d’optimisation et d’analyse.

Le Comité de direction de la SPI
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Méthodologie - les étapes

MISSION - VISION - VALEURS

ENJEUX (AFOM)

SUPPORT

› Socle du plan stratégique établi
par le Comité de direction en
2018

› Mise à jour par le Conseil
d’administration (2018)

› Consultants externes (Senselia &
Evoluo)

› nouvel exercice en 2019
=> Conseil d’administration,
Comité de direction et personnel

› Experts thématiques

› Partagé auprès des instances et
du personnel

› Benchmarking

ETAPE 1 (MAI)

ETAPE 2 (JUIN-JUILLET)

ETAPE 3 (AOÛT-SEPT)

ETAPE 4 (OCT-DEC)

› Capitalisation des acquis

› Consultation des parties
prenantes (Conseil
d’administration - 27 juin)

› Co-écriture du plan stratégique
et de son épure budgétaire

› Lancement de
l’opérationnalisation du plan
stratégique et déclinaison en
supports de communication

Collecte et analyse des cadres
stratégiques et documents
de travail internes

› Entretiens bilatéraux
(personnel, administrateurs, …)
et ateliers collectifs

› Concertation des instances

› Assemblée générale de
validation du plan stratégique
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Les instances de la SPI
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Présentation des enjeux
de la SPI et du territoire Matrice AFOM
Afin d’anticiper l’élaboration du plan stratégique 2020-2022, une analyse
de type AFOM a été collectée auprès des trois principales entités constituant la SPI : le personnel, le Comité de direction et le Conseil d’administration. Cet exercice a permis d’obtenir différents points de vue tant du
côté opérationnel, stratégique que décisionnel de l’organisation.
La facilitation de groupe a été utilisée afin de collecter de façon ludique
et efficiente l’information auprès d’un groupe important.

ATOUTS
› Une expertise reconnue du personnel.
› Une qualité de vie au sein de l’entreprise.

FAIBLESSES
›L
 a SPI, par son statut d’intercommunale, répond à ses obligations
administratives et légales et est soucieuse d’être exemplaire à cet
égard. Cela implique d’adapter ses processus à chaque évolution
législative, ce qui a pour risque de ralentir la mise en œuvre de
projets ainsi que la prise de décision.
›S
 on organisation actuelle, structurée en « métiers » gagne à être
optimisée au niveau de sa transversalité, pour offrir une chaîne de
valeur intégrée vers ses clients et associés.
›L
 a maîtrise de la charge salariale du personnel reste un enjeu sur
le long terme.
›L
 a structure actuelle des rentrées financières, qui repose
essentiellement sur la vente de terrains, nécessite, à moyen terme,
un repositionnement des produits et services.
›L
 e support informatique doit quant à lui évoluer pour être plus en
phase avec la réalité de travail et les besoins du personnel.

› Une santé financière saine.

OPPORTUNITÉS
MENACES
› La SPI évolue dans un système qui dépend d’un cycle politicoadministratif qui ne permet pas toujours de développer une
vision de moyen à long terme, pourtant nécessaire à la gestion
cohérente du territoire.
› Une concurrence accrue au niveau territorial est présente
et l’augmentation des structures supracommunales et du
régionalisme accentuent celle-ci.
› Le « Stop béton » va obliger la SPI à trouver d’autres formes de
revenus.

›L
 e contexte géographique et économique a été mis en avant
comme un atout pour l’entreprise.
›C
 ertaines mutations de la société telles que la croissance des
préoccupations environnementales, ou encore, le contexte
favorable à l’innovation et à la création, sont des exemples
d’opportunités que la SPI peut saisir.
›L
 ’augmentation des demandes d’appui dans les projets et la
volonté de nos élus à mettre en avant des projets supracommunaux, sont également des opportunités liées aux métiers actuels
de l’entreprise.
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Le Comité de direction et le
Conseil d’administration ont
chacun réalisé l’évaluation
du dernier plan stratégique.
L’évaluation suivante illustre
la trajectoire de la SPI et
permet d’en situer davantage
l’évolution.
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Bilan du Plan stratégique 20172019
Il est heureux de s’attaquer à un nouveau plan stratégique, quand les
objectifs du précédent portant sur la période 2017-2019 ont été rencontrés
avec succès. Diversification des produits, stabilisation financière sont par
exemples des objectifs qui ont été atteints et permettent désormais de
poursuivre la période 2020-2022 avec ambition.
Le plan stratégique 2017-2019 s’appuyait sur les principes suivants :
›T
 ravailler avec nos partenaires et nos clients actuels et futurs dans une
logique d’intelligence territoriale et de collaborations mutuellement
profitables ;
›D
 évelopper les activités de la SPI et du territoire dans le respect des
principes de responsabilité sociétale ;
›A
 gir dans un esprit d’amélioration continue et d’innovation ;
›G
 énérer des moyens financiers suffisants pour maintenir notre action
sur le territoire.
De manière générale l’examen des actions réalisées au cours de ces
années démontre que le plan stratégique a été rencontré de manière
presque complète au travers des 4 axes que nous avions développés.
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Axe 1 : Atteindre de manière récurrente l’équilibre financier
Les perspectives favorables qui ont permis d’envisager un budget à 3
ans (2017 à 2019) se sont révélées finalement prudentes par rapport aux
résultats enregistrés au cours de ces années (ou estimés pour l’année
2019). Ceci confirme l’importance des investissements par les entreprises
sur le territoire de la province de Liège mais aussi la manière dont la SPI,
grâce au travail conjoint de ses services et l’appui de ses instances, a pu
continuer à faire émerger de nouvelles pistes financières. Au 30/09/2019,
la SPI recensait 2 775 entreprises pour 47 093 emplois pour ses 62 parcs
et ses 56 bâtiments.
En effet, un autre point sur lequel nous avons pu avancer en termes de
pérennisation est le succès de la commercialisation de nos terrains par
la formule de l’emphytéose (près de 30% des ventes en 2019 contre 6%
en 2017) et qui continue de trouver toute sa pertinence au regard de
solutions à produire en lien avec l’enjeu du « Stop béton ».

En parallèle, les marges dégagées sur ce domaine d’activité, à savoir
la construction et la mise à disposition d’espaces pour entreprises,
ont diminué. Une des raisons est la baisse des subsides octroyés par
la Wallonie pour l’assainissement des friches (via l’outil SAR -Site à
Réaménager), ou encore pour l’équipement des parcs d’activités (en
particulier pour les parcs à vocation locale ou situés en zone urbanisable
au plan de secteur). Or les besoins du territoire en province de Liège
en matière de reconversion de friches et d’amélioration de la mobilité,
ainsi que la recherche d’une proximité entre les lieux de travail et zones
d’habitation, sont à ce jour amputés d’une part de leurs subsides.
En matière d’orientation vers un nouveau modèle économique,
l’emphytéose est une des réponses apportées, sachant qu’elle génère
à court et moyen termes des recettes inférieures au modèle de vente.
Comme développé ci-après, d’autres décisions devraient porter leurs
fruits dans le futur. Il s’agit de la décision d’augmenter le patrimoine
locatif par un nouveau programme de construction de bâtiments,
ou encore de la consolidation d’expertises en matière de données et
d’animation territoriale, afin de renforcer nos prestations de services vers
les entreprises et les collectivités.
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Axe 2 : consolider et développer nos produits
Répondre aux besoins des entreprises est une des missions clés de la
SPI. Nous disposons d’une grande diversité de solutions pour entreprises
dans ses 62 parcs et 56 bâtiments (îlots d’entreprises, zoning vertical, …).
De 2017 à 2019, nous avons poursuivi l’augmentation du stock de terrains
à disposition des entreprises. Au 31/12/16, nous disposions de 248 ha de
terrains à commercialiser, à comparer à 260 ha au 01/07/2019. Durant la
période, 73 ha supplémentaires ont été mis à disposition des entreprises.
De nouveaux projets sont en cours de préparation, sachant que fin 2019,
98 ha de projets sont déposés à la Wallonie pour équiper de nouveaux
parcs, et 5,8 ha ont dépassé cette étape et sont en cours de travaux.

› la commercialisation de formules flexibles de travail pour des personnes
« nomades », leur permettant de réserver un bureau à la journée et
même à l’heure au niveau du VAL BENOIT.

Au cours du plan stratégique, nous avons par exemple mis en place :

Ces nouvelles compétences permettront d’ouvrir de nouvelles
opportunités à terme comme la production d’énergie renouvelable dans
nos parcs d’activités économiques ou l’offre de nouveaux services à ses
occupants.

› une politique de rachats de terrains non construits dans nos parcs d’activités économiques afin de répondre encore plus rapidement aux besoins
des entreprises. Sur la période, près de 8 ha ont été rachetés (21 actes).
› un plan d’investissement pour la réalisation de nouveaux bâtiments pour
entreprises, qui vise à court, moyen et plus long termes la construction
de 20 bâtiments. L’étape de la désignation d’auteurs de projet a été
réalisée pour une première phase de construction de 3 bâtiments.
› la commercialisation de formules nouvelles via la mise à disposition, à
la vente ou à la location, d’espaces semi-finis au niveau du VAL BENOIT
dans le bâtiment du Génie Civil.

La préparation d’un nouveau rôle pour la SPI au niveau des services a
été amorcée à divers niveaux comme la gestion de la copropriété dans
ses parcs en vue de garantir une gestion de qualité des aménagements
et zones vertes ou dans nos bâtiments, la concession de services au
VAL BENOIT ou encore le développement avec des partenaires de
communautés d’énergies renouvelables dans deux de nos parcs.

La SPI a aussi renforcé ses outils d’aide à la décision pour entreprises et
collectivités (OCTAD et LEODICA notamment). Ceux-ci ont déjà fait l’objet
de commandes et des développements sont encore prévus. En outre,
cette expertise en termes de gestion de données a été récompensée par
l’attribution de deux projets dans le cadre de l’appel « Smart Région ».
Enfin, la SPI a eu à cœur de renforcer sa responsabilité sociétale
(intégration de clauses anti-dumping social et organisation d’un colloque,
soutien aux jeunes architectes,) et de monitorer les retombées positives
sur le territoire à travers ses actions (66% d’entreprises structurantes dans
nos parcs (LEODICA)).

Axe 3 : Renforcer la commercialisation
de nos produits
Consciente du nécessaire repositionnement de ses produits et services,
la SPI a amorcé les étapes préliminaires à la définition d’une nouvelle
approche de ses clients et associés :
› Actualisation du catalogue produits et services ;
› Marketing autour de nouveaux services : Shake me up (service
d’accompagnement des entreprises) ;
› Actualisation mission / vision / valeurs et partage avec l’ensemble du
personnel ;
› Mise en place d’une nouvelle fonction de chargé de relation clients
entreprises / associés publics ;
› Objectivation des priorités de commercialisation et de planification
des projets au regard des besoins économiques du territoire et des
entreprises.
Elle s’est également rapprochée de ses clients et associés au travers
d’une enquête de satisfaction, de rencontres des partenaires et associés
notamment dans la cadre de la mise en place de la nouvelle direction
générale et elle a défini une stratégie d’innovation interne incluant une
meilleure remontée des besoins des clients.
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Axe 4 : Faire évoluer l’organisation SPI
Cet axe, tourné vers l’organisation interne s’est appuyé sur 3 piliers au
travers de diverses actions :
1. Démarche d’amélioration continue et d’optimisation de l’efficience
› Description des processus, récolte des points d’amélioration, priorisation
de leur actualisation ;
› Mise en place d’un nouveau rôle de coordinateur de l’amélioration
continue ;
› Nouvelle stratégie de déploiement de nos infrastructures et outils
informatiques ;
› Adaptation de notre gestion de projets à des projets transversaux et
multi-métiers (VAL BENOIT, ACEC).
2. GRH
› Réalisation et mise en œuvre du plan sur les risques psycho-sociaux ;
› Organisation du transfert de compétences au niveau de la gestion des
ressources humaines ;
› Définition d’une nouvelle politique RH centrée sur les talents.
3. Communication
› Nouvel intranet et politique de communication interne ;
› Campagne de promotion de nos nouveaux métiers à l’occasion du
passage de flambeau à la Direction générale.

Le site des ACEC - Herstal
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Les Mission, Vision et
Valeurs de l’entreprise ont
servi de base au projet de
réorganisation de la SPI.
Notre Conseil d’administration
et l’ensemble du personnel
les ont partagées au travers
d’ateliers participatifs. Elles
constituent par conséquent le
socle sur lequel repose le plan
stratégique.

O6
MISSION
VISION
VALEURS
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MISSION
Interface entre lieux de vie(s), collectivités et entreprises, la SPI génère des solutions durables aux
défis du développement territorial.
VISION
En 2030, la SPI veut être une entreprise publique de référence, forte, respectée, acteur
incontournable du développement territorial.
VALEURS
AMBITION

OUVERTURE

Pour notre territoire, nos actions combinent performance économique
et qualité de vie des citoyens.
Pour notre entreprise, nous voulons être audacieux et efficients.

Nous cultivons nos talents et compétences pour stimuler l’innovation et
favoriser les partenariats.

ORIENTATION CLIENTS
Nous sommes proactifs dans la prise en compte des besoins de nos clients.
Nous leur apportons une réponse assertive et adaptée qui tient compte
de la pérennité de notre territoire et de notre entreprise. Avec amabilité, nous apportons une réponse adaptée, dans un délai convenu, aux
demandes de nos collègues.

RESPECT
Qu’il s’agisse de nos clients, collègues, partenaires ou engagements,
nous agissons avec éthique et transparence.

C’est en cohérence avec ces valeurs et cette mission que nous souhaitons que les actions
et les projets actuels et à venir s’inscrivent.
25

Le business model de la SPI est
construit sur le tryptique « anticiper,
créer, concrétiser », une volonté forte
de la SPI de répondre aux besoins
des utilisateurs sur toute la chaine de
valeur, du démarrage d’un projet à
son aboutissement.

O7
RÉINVENTER
NOTRE
BUSINESS
MODEL
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Le modèle économique de la
SPI est basé sur 3 principales
catégories de recettes :

5%

8%

Divers

subventions
projets

› La mise à disposition de
solutions d’implantation à
finalité économique (terrains,
bâtiments) (plus de 60 %);
› Les cotisations des associés
provinciaux et communaux
(25%);
› Les subventions liées aux
projets que la SPI porte.
La politique du « Stop béton »
va encourager la réduction de
l’urbanisation
de
nouveaux
terrains. Cette politique, couplée
à la réduction du stock de
terrains neufs équipés pour les
parcs d’activités économiques
(PAE), conduit à amplifier encore
les compétences que nous
avons développées, à savoir la
reconversion de friches et la
régénération de quartiers.

Repartition
des
recettes

25%
cotisations
des associés

62%
immobilier à finalité
économique
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La société évolue, la SPI aussi.
Vous nous connaissez à travers nos métiers historiques, portage de
projets pour les communes, préparation et équipement de parcs
d’activités économiques, d’espaces entreprises ou de bâtiments relais.
Ces expertises évoluent avec nous.
Maintenant, au-delà des métiers connus, notre agence de développement
a développé d’autres expertises et entend résolument, comme en
témoigne ce plan stratégique, littéralement se ré-inventer.
Si ces dernières années la SPI s’est distinguée à travers ses réhabilitations
de friches et accompagnement stratégique d’entreprises, elle s’inscrit
aussi dans une trajectoire ambitieuse visant à répondre aux besoins du
territoire et de notre économie. Celle-ci est en pleine mutation et nous
nous devons d’être au rendez-vous.

Comment ? La SPI se prépare au « Stop béton » et anticipe dans ses
métiers les ambitions de notre région de réduction de 55 pourcents des
émissions de CO2, en accompagnant les entreprises et pouvoirs publics
dans leurs démarches grâce à nos Smart-data. Cela se fera comme en
témoigne ce document avec des objectifs chiffrés, ambitieux qui se
déclineront en nouveaux produits et services permettant d’accompagner
la métamorphose de notre territoire et de notre économie.
Résolument, pour concrétiser, nous cherchons au quotidien à créer
des solutions adaptées et le tout est de les anticiper. Ce document
est une colonne vertébrale destinée à cette ambition, 2030 c’est déjà
maintenant. »
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Développer des solutions d’implantation qui répondent
aux besoins des entreprises, en cohérence avec
les mutations économiques et environnementales
Le métier originel de la SPI est d’offrir des produits fonciers et immobiliers aux entreprises. Le plan stratégique
s’engage à poursuivre et à diversifier progressivement ce métier.
A titre d’exemple, voici quelques actions qui illustrent cette évolution pour ce plan stratégique :
1. Etablir une prospective des besoins et futurs en
matière d’implantation et de services auxiliaires,
les cartographier pour les rendre accessibles aux
entreprises ;
2. Mieux caractériser le patrimoine pour en assurer
une évolution qui réponde aux attentes des clients ;
3. Accélérer la mise sur le marché de solutions d’implantations en ‘clé sur porte’ pour les entreprises ;

4. M
 ieux gérer la rareté progressive du territoire
par l’utilisation plus régulière des droits réels
démembrés (usufruit, emphytéose, ...) ;
5. Mailler davantage le territoire par des solutions de
coworking efficientes ;
6. Soutenir des start-up par un appel spécifique ;
7. Offrir davantage des services dans les PAE (facility
management).
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

INDICATEURS

1.1

Développer un outil dynamique de consolidation digitale de
l’offre existante pour pouvoir gérer plus professionnellement les
recherches de solutions pour les entreprises et faire le lien avec la
prospective des besoins.

Réalisation de l’analyse fonctionnelle et du business model (en ce
compris la maintenance).

2020

Base de données mise à jour.

2021

Interfaces de consultation développées.

2022

Explications et sensibilisation aux utilisateurs réalisées pour
permettre une gestion plus professionnelle de l’offre.

2022

Disposer d’un monitoring
des solutions
d’implantation et
d’une prospective
des besoins

1.2
Proposer des solutions
«clé sur porte»
d’installation,
efficientes et souples pour
les entreprises et la SPI

1.3
Compte tenu de la
plus grande rareté du
territoire, développer
des mécanismes de maîtrise
du foncier

1.4
Être acteur de l’innovation,
tout en équilibrant le
portefeuille de projets
immobiliers entre les
projets rentables et
les projets déficitaires
(mais à externalités
sociétales positives)

ANNÉE

Etudier la faisabilité de rendre accessible, aux entreprises
et partenaires associés, les offres d’implantation et leurs
caractéristiques en temps réel.

Réalisation et validation d’un business model.

Développer un indicateur permettant de caractériser le patrimoine
(les PAE et les bâtiments) au regard des besoins et exigences
actuelles des entreprises.

Indicateur agrégé développé et calculé.

Monitorer la demande du marché concernant les besoins
d’implantation des entreprises, et développer une vision et une
prospective des besoins à 5 et à 10 ans.

Actualisation semestrielle
économiques.

Etudier des nouvelles solutions de mise à disposition de terrain
et/ou de bâti, en vue d’accélérer l’implantation des entreprises et
d’optimiser les retombées économiques pour la SPI.

Etude des meilleurs modèles économiques et juridiques réalisée
(exemple de pistes à étudier : le(s) produit(s) AMO, leasing, clé sur
porte, … ).

2020

Développer une offre commerciale des nouveaux produits retenus
pour les entreprises et les usagers des parcs.

Nouveaux produits développés.

2021

Commercialisation lancée pour 2 projets.

2022

Etude réalisée des meilleures formules de mise à disposition de
biens immobiliers.

2020

Introduction dans les nouveaux actes de ventes de la SPI des
dispositions retenues dans l’étude.

2021

Evaluation des modalités retenues pour éventuel ajustement des actes.

2022

Faire évoluer les modalités de mise à disposition de terrain et / ou
de bâti pour faciliter son recyclage et permettre le développement
de nouveaux projets.

Développer une matrice d’analyse multicritères permettant
de caractériser les projets de la SPI et ainsi faciliter les décisions
d’investissements stratégiques (économie circulaire, externalités
sociétales positives, impact transition, rentabilité).

2022

2020

des

besoins

par

sous-bassins

2020

Adoption par le CA de la matrice et utilisation de cette matrice
pour tous les nouveaux projets immobiliers de la SPI.

2020

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

INDICATEURS

1.5

Amplifier et accélérer le volume de construction des bâtiments
relais subsidiés.

3 marchés de travaux lancés (pour 3 bâtiments).

2020

3 nouveaux marchés de travaux commandés et 3 bâtiments à
disposition pour 6 entreprises.

2021

3 nouveaux marchés de travaux commandés et 6 bâtiments à
disposition pour 12 entreprises.

2022

Bâtiments Relais 85 %
Centres de services 85 %
Espaces Entreprises 75 %

2020

Bâtiments Relais 90 %
Centres de services 85 %
Espaces Entreprises 80 %

2021

Bâtiments Relais 95 %
Centres de services 85 %
Espaces Entreprises 85 %

2022

Actualisation de l’étude de marché sur les besoins en centres
d’affaires et bureaux et l’étendre à toute la province.

2020

Développement de 3 centres d’affaires à la suite de l’étude de
marché.

2021

Cartographie interactive des coworkings et étude des besoins
manquants.

2021

Elargissement de l’offre de coworking en fonction des résultats de
l’étude.

2022

Renforcer l’offre de
bâtiments pour entreprise

Augmenter le taux de remplissage des bâtiments et espaces à
louer de la SPI.

Développer des projets de centres d’affaires.

Identifier et participer à un réseau de coworking en complétant
l’offre.

1.6
Innover dans les PAE

ANNÉE

Lancer un appel à projets de soutien à l’implantation de 20 startup dans des infrastructures de la SPI avec une formule attractive
développée pour cette cible.

Développement d’une offre commerciale attractive et orientée
start-up.

Etudier et développer une offre de services dans les parcs d’activités
(conciergeries, services innovants, plate-forme mobilité, parkings
de séjour de camions, dépôts colis, adresses pour livraison, … ).

Réalisation d’une étude de marché pour définir les lieux
stratégiques d’implantation.

2020

Lancement de 2 opérations pilotes dans des parcs d’activités.

2022

Etude de création de O ! (‘au Point-bar’) dans 3 parcs.

2022

Réalisation de partenariats avec des opérateurs de mobilité douce.

2021

2021

Prospection par lancement d’un appel à projet en 2020 en vue de
l’installation en 2021.
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Développer des solutions de services innovantes
et attractives pour les entreprises
En tant que service public, la mission de la SPI vise le développement et le soutien aux initiatives des opérateurs
économiques. Tout en étant mandatée par ses associés publics (Communes et Province de Liège), la SPI a
aussi comme clients-bénéficiaires les entreprises. Le profil des clients entreprises brasse tous les modèles : de
la start-up à l’industrie en passant par les TPE, PME et GE.
La SPI répond donc aux besoins et demandes du secteur privé en étant administrée par une dynamique
d’intérêt général, avec les exigences et méthodes de gestion du droit public.
A ce jour, la SPI souhaite innover et améliorer son « orientation client » afin de développer une offre de services
attractive qui rencontre les exigences du secteur entrepreneurial. Depuis 3 ans, diverses démarches organiques
sont en cours d’implémentation. Au travers de cet axe 2, il s’agit de renforcer et d’organiser le développement
de ces nouveaux services. et d’augmenter l’expérience client. Cet axe est un des axes forts du nouveau plan
stratégique car il participe à répondre à l’enjeu de la transition du modèle économique de la SPI.
Concrètement, la stimulation de « l’orientation client » visera à faciliter les démarches des entreprises et à
répondre encore mieux à leurs demandes et besoins au travers des actions suivantes ;
1. O
 ffrir bien plus que des hectares, en proposant un
accompagnement aux démarches administratives
pour faciliter l’implantation des activités économiques (dossiers de subsides, d’expansion économique, simplification des contacts avec les impétrants, ...) ;
2. Augmenter la dissémination du service « Shake me
up » visant à aider les entreprises à booster leur développement économique en levant les tabous par des
méthodes d’animation innovantes et ultra efficientes ;

3. Offrir aux entreprises des services d’aide à la
décision en matière économique, logistique,
territoriale ; développer un nouveau service d’aide à
la décision en matière d’écologie industrielle ;
4. D
 évelopper la fonction de « manager de parc »
pour répondre spécifiquement aux besoins et
demandes des entreprises des parcs d’activités
économiques ;
5. Etc.
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ACTIONS

INDICATEURS

2.1

Construire une relation proche et de confiance avec les entreprises
clientes et futures clientes et monitorer l’évolution des attentes de
services et d’équipements des entreprises.

Réalisation d’un indicateur de satisfaction clientèle et d’évolution
des besoins et identification des points d’amélioration.

Construire une relation proche et de confiance avec les associations
et club d’entreprises (existants ou en cours de création) dans, au
minimum, 3 PAE permettant un monitoring annuel des besoins
des entreprises et propositions d’un plan d’actions associé.

Proposition de 3 conventions de partenariat.

Développer un service d’accompagnement à l’implantation
facilitant l’ensemble des démarches administratives (permis,
primes et aides, impétrants, financement…).

Catalogue des services élargis au départ de l’analyse des besoins.

Développer un outil DATA visant à optimiser les flux de matières et
d’énergie des entreprises sur les PAE dans une optique d’économie
circulaire et développer une offre de service aux entreprises pour
accompagner à l’intégration de ces synergies.

Réalisation d’une étude de marché et proposition d’un business
model.

2020

Obtention d’un projet avec partenariats.

2021

Formation et référentiels transmis en interne.

2020

Développement d’un outil data et ses interfaces clients.

2022

Comprendre l’évolution
des besoins des entreprises
et communiquer l’offre
de la SPI

2.2
Renforcer les services
d’accompagnement aux
entreprises

2.3
Développer des services
d’aide à la décision sur
base de l’intégration
des sources de données
multiples

2020
2021
2022

2020

Proposer un service d’analyse du choix de la localisation pour
accompagner leur croissance ou pour chaque nouvelle demande
d’implantation.

Formation des shakers en matière d’implantation.

Etudier un business model pour valoriser les outils DATA en BtoB
et le mettre en œuvre dans la structure juridique la plus appropriée
pour amplifier son développement.

Montage de deux projets européens avec partenariats.

Finaliser les développements des outils DATA (notamment OCTAD
et LEODICA) de mise à disposition de données.

Finalisation du visuel et publication de 10 cas d’études de
démonstration commerciale.

Etablir des partenariats stratégiques en matière d’acquisitions et
de partages de données.

ANNÉE

2021

2021

Intégration des études de relocalisation dans l’approche du client.
2020

2021

2021

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022

Site H.D.B - Verviers
Une ancienne industrie florissante a laissé place à un
chancre. La SPI a réhabilité 5 hectares et y dessine un
projet orienté « qualité de vie en ville ».
39

Ancien site « Godin » - Marchin
Recréer de l’attractivité autour de sites à l’abandon pour permettre aux communes
d’insufler une nouvelle dynamique au territoire. C’est ce que nous faisons à Marchin
notamment via l’organisation d’un concours d’architecture.
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DEVENIR LE PRINCIPAL PARTENAIRE PROSPECTIF ET OPéRATIONNEL POUR
LES ASSOCIéS
L’ADN de la SPI est l’animation économique qui est en lui-même un travail d’intelligence territoriale.
La SPI se met au service des territoires associés, les 84 communes de la province de Liège, pour dynamiser leur
développement économique.
Le nouveau plan stratégique vise à renforcer singulièrement la relation entre les associés communaux et
supracommunaux et la SPI par diverses mesures :
1. C
 réer une cellule « Pouvoirs locaux » pour gérer les
demandes des associés vers les différents services
de la SPI et travailler à un niveau supracommunal.
Ce travail supracommunal se fera à travers
l’organisation de 4 commissions géographiques,
permettant à la SPI de mieux se connecter aux
besoins des 4 territoires et avec leurs élus ;
2. Mettre à disposition ses compétences d’intelligence territoriale et d’animation en offrant l’animation et le support aux Associations d’élus d’arrondissement des 4 territoires de la province de Liège ;
3. La SPI dispose d’une pépite peu connue des
pouvoirs locaux, un service de facilitation et
d’animation stratégique (les business shakers).
En la faisant connaître aux associés communaux
et supracommunaux, la SPI propose de renforcer
l’intelligence territoriale ;
4. Soutenir les Pouvoirs locaux par la dynamique des
SMART Cities, en devenant l’acteur de référence
leader en province de Liège. Mandaté en 2019 par

le Gouvernement Wallon pour deux projets de
références (Mind YT & Plateforme de gestion de la
mobilité pour le territoire de l’Arrondissement de
Liège), la SPI se propose de poursuivre cette route
et d’offrir cette ingénierie à ses associés ;
5. Organiser des rencontres inspirantes (présentation
de bonnes pratiques/benchmarking) et formations
entre ses associés autour des enjeux majeurs de
la transition du territoire (communauté d’énergie,
last mile mobility, véhicule to grid, ...) ;
6. Amplifier la mise à disposition, pour les associés,
de l’expertise en Assistance en Maîtrise d’Ouvrage
(ingénieurs, cartographe, géomètres, ...), développée
par la SPI depuis des dizaines d’années, au travers
du mécanisme « in house ». ;
7. Apporter des solutions en matière de centrale
de marchés, pour simplifier encore davantage
la pratique des achats groupés et des marchés
publics efficients et durables.
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

INDICATEURS

3.1

Développer un service de chargés de relations pouvoirs
locaux (Communes, Province, GAL, parcs naturels, ADL,
supracommunalités, …) pour être proactif par rapport à leurs
besoins et construire une relation forte et de confiance

Personne désignée

Clarifier l’offre de services aux associés et personnes morales
de droit public, tant pour les services offerts que les services
rémunérés

Actualisation du catalogue de services pour les personnes morales
de droit public

2020

Organisation d’un relevé transparent et équitable des services
offerts aux associés

2021

Dynamiser les liens avec
les associés communaux et
supracommunaux (Province
& Communes)

ANNÉE

2020
Description de fonction et objectifs définis

Communication proactive vers 100% des associés
Identification et adaptation des services offerts aux besoins des
associés et aux moyens de la SPI

2022

Etude des plus-values financières et économiques des actions de
la SPI envers chaque pouvoir local
Construire une proposition d’offre de services complémentaires
(Shake me up, Mind your territory, etc.) pour les associés, liée à la
souscription d’une cotisation ajustée

Proposition aux associés après validation du CA

Prospecter les parts de secteurs pour inclure davantage d’associés
publics en «in house»

80% des pouvoirs locaux adhérents

2022

Etablir et diffuser le catalogue de services à destination des associés
et supracommunalités, par le mécanisme «in house» (permettant
une contractualisation directe avec la SPI sans marchés publics)

Réalisation d’un catalogue spécifique, actualisé et communiqué
annuellement à l’ensemble des associés

2021

Organiser des actions de formation, d’échanges et de
benchmarking sur des thématiques liées aux enjeux que
rencontrent nos associés

6 actions organisées et atteignant 80% des associés au total

Proposer un appui aux supracommunalités pour le benchmark
et la formation à des thématiques d’enjeu sur le territoire, pour
lesquelles la SPI dispose de co mpétences et / ou références

Organisation d’une action par an et par supracommunalité sur
une thématique transversale

2022

2022

Identification des besoins des supracommunalités liées aux
métiers de la SPI

2020

Proposition de convention de partenariat aux 4 supracommunalités

2021

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

INDICATEURS

3.2

Ajuster le service d’AMO sur le plan tarifaire pour le rendre plus
efficient et attractif pour les associés.

Adaptation de la formule tarifaire selon les services, en ce compris
la formule forfait ou en régie.

2020

Elargissement de la chaîne de valeur couverte dans les projets
immobiliers publics.

2020

Capacité à communiquer et à élaborer une offre de services
intégrant et coordonnant des sous-traitants et partenaires.

2021

Être une référence en
matière d’Assistance à la
Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

ANNÉE

Chiffre d’affaires de 800.000 €/annuel à atteindre par palier :

3.3
Devenir le partenaire de
référence pour les SMART
Cities

3.4
Développer et
commercialiser des outils
d’accès aux données
stratégiques du territoire

3.5
Être un acteur
supracommunal au
service du développement
territorial durable et
résilient

500 000 EUR

2020

600 000 EUR

2021

800 000 EUR

2022

Développer le projet de mobilité SMART Région pour la
supracommunalité de Liège.

Plateforme mise en ligne.

2022

Développer le projet MIND_YT sur base d’un business model
autonome.

Plateforme mise en ligne.

2022

Développer un service d’assistance à la mise en œuvre de projets
SMART pour les associés, dynamisé par une Centrale de marchés
permettant de faciliter l’achats d’équipements et de services
nécessaires pour les associés.

10% des associés directement subsidiés.

2020

40% des associés ont défini un projet SMART.

2022

Développer une solution de service pour la gestion des
Communautés d’Energie Renouvelable (CER) dans les PAE.

Outil pour les CER à disposition - le cas échéant à l’issue d’un
partenariat.

2021

Etudier un business model de valorisation des outils DATA
à destination du secteur public et le mettre en œuvre dans
la structure juridique la plus appropriée pour amplifier son
développement.

Etude réalisée, y compris benchmarking et partenariats éventuels
étudiés.

2021

Finaliser le développement des outils d’aide à la décision (LEODICA
et OCTAD), tant au niveau de l’interface de consultation que du
portail client.

Finalisation du visuel et publier 10 cas d’études de démonstrations
commerciales.

2022

Etablir des partenariats stratégiques en matière d’acquisitions et
de partages de données.

Nouveaux sets de données disponibles et mise en relation avec le
modèle de données de la SPI.

2021

Développer une offre de service aux supracommunalités pour la
conception et l’exploitation de projets immobiliers communs.

Organisation de véhicules juridiques permettant d’optimiser
économiquement les projets immobiliers communs.

2021

Obtention de 4 missions d’accompagnement à des projets
supracommunaux.

2022

Proposer une offre de services en matière d’animation et/ou de
support aux conférences d’élus d’arrondissement en tant que
partenaire de leur développement territorial.

Proposition de 4 conventions de partenariat.

2020
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Entrer en transition, dans un modèle d’économie circulaire qui
recycle le territoire et réduit son empreinte carbone
Le XXIème siècle impose de réorienter le macro-modèle économique et territorial. Plusieurs défis se conjuguent
dont les effets nécessitent des ajustements systémiques et un changement de paradigme : réchauffement
climatique, raréfaction des ressources naturelles, érosion des sols, chute drastique de la biodiversité, etc.
Consciente des challenges, à son échelle d’action, la SPI engage dans ce plan stratégique des mesures
structurelles comme :
1. Intégrer la logique de la transition économique et
écologique de façon transversale dans l’ensemble
des projets de la SPI en créant la fonction de
Responsable de la Transition pour piloter les
différents projets (énergie renouvelable, bilan
environnemental, ...) ;
2. Réaliser son bilan carbone et son bilan
environnemental pour réduire son empreinte
sur l’environnement et mettre en œuvre une
trajectoire de transition écologique en cohérence
avec la Déclaration de politique générale du
Gouvernement wallon et de l’Agence wallonne Air
Climat 2030 qui soutient un objectif de réduction
de 55 % des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ;
3. Limiter l’artificialisation de nouvelles zones en
amplifiant le recyclage du territoire, c’est-à-dire
en multipliant le réaménagement des friches pour
éviter d’augmenter l’empreinte écologique sur les
zones non urbanisées ;

4. Adopter une logique d’économie circulaire dans
les chantiers de déconstruction, construction et
rénovation (inclusion de clauses spécifiques dans
les cahiers des charges) ;
5. Multiplier son implication dans le développement
et la mise en œuvre des projets d’énergies
renouvelables au service du territoire comme par
exemple les projets de communautés d’énergies
renouvelables ;
6. Analyser et diffuser aux entreprises les données
macro-économiques (flux d’énergie et de matières)
à l’échelle d’un parc d’activités économiques afin
de stimuler les synergies entre entreprises et le
modèle de l’écologie industrielle ;
7. Participer à des projets novateurs en matière de
mobilité douce en lien avec les flux de personnes et
de biens vers les entreprises, ....
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

INDICATEURS

4.1

Faciliter et augmenter les investissements vers les friches et les
sites à régénérer.

Inventaire des friches actualisé sur l’ensemble du territoire.

Amplifier le «recyclage»
et l’optimisation de l’usage
du territoire

4.2
Tendre vers une empreinte
zéro carbone et
régénératrice, et intégrer
les challenges des
changements climatiques

ANNÉE

2020

Intégration de ces opportunités d’investissement pour les
investisseurs et les entreprises.

2021

Proposition de bonnes pratiques à intégrer dans les offres réalisées,
dans les projets ou les législations.

2022

Organiser une croissance des compétences internes liées à la
transition énergétique.

Mise en place d’un cycle d’ateliers (2/an) internes : énergies
renouvelables, constructions durables, PAE circulaire, ....

2020 à
2022

Evaluer l’empreinte carbone de la SPI.

Etude réalisée (impacts directs et indirects, avec la méthodologie
du mapping CO2).

2022

Développer un plan d’action visant à placer la SPI sur la trajectoire
wallonne 2030 d’objectif de réduction de 55 % des GES.

Plan présenté et approuvé par le CA pour fin 2021.

2021

Evaluer les externalités environnementales majeures des activités
de la SPI (consommation énergétique, maillage écologique,
biodiversité, eau, ...).

Carte d’indicateurs environnementaux présentés annuellement
au CA.

2022

Définir une politique d’achats exemplaire, circulaire, durable et
ambitieuse pour la SPI.

Objectif de 100 % des marchés passés au crible d’ici 2022 + 50 %
des marchés qui ont intégré des clauses de durabilité d’ici 2022.

Développer et utiliser une méthode de calcul des coûts globaux
(construction, usage, plus-value à long terme) pour arbitrer les
choix de construction de bâtiments afin qu’ils soient exemplaires
en termes d’empreinte environnementale (impact énergétique
direct et indirect, impact économique, empreinte eau, ....) tout en
optimalisant la dimension économique.

Détermination du niveau des standards PEB à implémenter dans
une vision financière holistique incluant construction, charges,
maintenance, recettes locatives et reventes.

Définition d’une méthodologie financière à faire approuver par le
CA

2020

2020

2020
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

INDICATEURS

4.3

Développer du knowhow sur la prospective en termes de transition
énergétique pour les PAE de la SPI : combinaisons des SER
(potentiel éolien, PV, biomasse, ...) et des modèles économiques
(communautés d’énergie, tiers investisseurs, ...).

Etude prospective de la transition énergétique dans les PAE de la
SPI.

Créer la fonction de Responsable de la Transition (piloter les volets
énergies, CER, biodiversité, EC, ...).

Fonction organisée dans l’organigramme et opérationnelle.

Impulser le développement de projets de communauté d’énergies
renouvelables sur les zones d’activités (réseau de chaleur,
autonomie électrique, ...).

3 expériences pilotes.

Développer l’éolien dans les PAE.

Participation à 2 PPP éolien/an.

2020

Etude et lancement de 2 expérience en réseau direct.

2021

Lancer un appel à projet pour du micro-éolien.

2021

10 MW d’éolien en demande de permis en propriété de la SPI.

2022

Etude du potentiel réalisée par un sous-traitant via audit.

2020

50 % du potentiel de l’audit installé.

2021

70 % du potentiel de l’audit installé.

2022

Intégrer une logique
d’économie circulaire (flux
de matières et d’énergie)
dans les PAE

Déployer le potentiel d’installations photovoltaïques sur le
patrimoine immobilier de la SPI.

ANNÉE

2020

2022

Construire dans une logique d’économie circulaire :
inclure des clauses de récupération et préservation des matériaux
dans les chantiers de démolition pour favoriser leur réutilisation.

Adaptation des CSC auteurs projets.

Développer des initiatives pour améliorer la mobilité des personnes
et des marchandises dans et vers les PAE.

Lancement de 3 opérations.

2022

Etudier un modèle de hub logistique péri-urbain couplé avec une
livraison en mode doux en last mile pour l’agglomération.

Identification de sites potentiels.

2022

4.5

Organiser une veille des innovations numériques dans l’immobilier.

Reporting annuel et suggestions vers le CA.

2022

Insuffler de l’innovation
technologique et
numérique dans l’immobilier

Identifier les opportunités dans les projets SPI ou pour compte de
tiers.

Compétences
innovations.

4.4
Améliorer la mobilité et
l’accessibilité

constituées

en

interne

2020

pour

proposer

des

2022
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Devenir une organisation agile, attractive, innovante
La SPI est une entreprise publique qui compte plus de 100 collaborateurs. Elle couvre des domaines d’activités
variés : gestion de patrimoine immobilier, aménagement de PAE, vente de terrains équipés, services de
développement économique aux entreprises, assistance et conseil au maître d’ouvrage pour les pouvoirs
publics, .... Ces multiples métiers (de l’ingénieur civil au juriste en passant par l’informaticien et l’assistant
administratif) rassemblés au sein de l’organisation exigent un modèle de gouvernance structuré et innovant.
Depuis 2018, le SPI est pilotée par une nouvelle équipe de management et s’est engagée dans divers chantiers
innovants pour améliorer son modèle de gouvernance à la fois stratégique et opérationnel et devenir plus
« agile ». Une entreprise agile est une entreprise qui apporte des solutions concrètes et personnalisées à ses
clients, qui coopère pour améliorer sa compétitivité, qui s’organise pour maîtriser le changement et l’incertitude,
et enfin qui se nourrit de la richesse de ses collaborateurs et de son patrimoine informationnel.
Cette transition vers une organisation « agile » sera encore amplifiée durant la période couverte par le
présent plan stratégique par des mesures comme :
1. A
 mplifier la formation des membres des organes
décisionnels afin de rendre ces organes encore plus
stratégiques et efficients ;
2. Affirmer la SPI parmi la carte des acteurs et lui offrir
une communication tant externe qu’interne à la
hauteur de ses ambitions ;

4. Organiser la gestion de l’innovation ;
5. Apporter de l’expertise extérieure par un comité
stratégique et des appuis externes au conseil
d’administration ;
6. Moderniser les processus et outils informatiques de
ses métiers.

3. Adapter l’organigramme en fonction des ambitions
et challenges du plan stratégique ;
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

INDICATEURS

5.1

Implémenter les meilleures pratiques du dernier Code Buysse et
répondre aux besoins de formation des administrateurs.

Organisation annuelle de 2 formations pour les administrateurs.

Tendre vers une entreprise
à la gouvernance agile et
efficiente

ANNÉE

2021
Implémentation de bonnes pratiques dans le ROI.

Faciliter l’implication active des administrateurs dans
l’accompagnement des challenges de la SPI.

Organisation de 5 commissions liées aux axes stratégiques
(2 réunions par an).

2020

Organisation de 4 commissions géographiques.

5.2
Evoluer
vers un modèle
d’entreprise
orienté clients

Structurer un réseau d’experts pour appuyer la dynamique du CA.

Invitation d’experts au CA et/ou invitation des membres du CA à
des interventions d’experts.

Actualiser et adapter le catalogue de produits et services compte
tenu du plan stratégique, de leur positionnement et des retours
clients.

Catalogue actualisé et communiqué.

Développer une culture de la prévention du risque et du
contentieux.

Processus de gestion du contentieux actualisé.
Rôle défini et attribué au sein de l’organigramme pour la gestion
du contentieux.

2021

2021

2021

Cartographie des risques majeurs pour l’entreprise et démarche
de gestion préventive présentée au CA.
Dynamiser et organiser des processus de gestion de l’innovation
au sein de la SPI.

5.3
Cultiver une GRH centrée
sur les talents et le bienêtre des collaborateurs

5.4
Pérenniser l’entreprise
financièrement

Poursuivre la mise en œuvre du plan risques psycho-sociaux (RPS),
évaluer ses retombées et préparer le plan RPS 2023-2027.

Processus et rôles des responsables produits effectifs.
Reporting annuel de la veille des référents «produits» et de leurs
suggestions au CA.

2020

Processus d’innovation définis et implémentés.

2022

Evolution de chaque axe du plan.
Evaluation par enquête.

2022

Préparation avec les représentants du personnel.
Instaurer un parcours de formation pour chaque fonction en
regard de l’évolution des métiers et compétences requises pour
assurer l’équilibre entre la conjugaison des bien-être individuels et
la perennité de l’entreprise.

Nombre de parcours élaborés en regard des talents et des
compétences existantes et nécessaires.

Etudier plusieurs scénarios en matière de participation financière
des associés à l’évolution de la trajectoire de la SPI et aux retombées
économiques sur le territoire.

Etude présentée au CA et décisions du CA avant fin 2022.

Etudier des alternatives à la participation directe des communes à
leur quote-part pour travaux d’infrastructure sans impact pour la SPI.

Etude présentée au CA.

2021

Nombre de parcours débutés.

2022

2021

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS

INDICATEURS

5.4

Développer une stratégie commerciale qui établisse des
partenariats avec d’autres intercommunales de développement
économique ou structures, afin de consolider une offre de services
commune et compétitive pour les clients.

3 partenariats établis d’ici 2022.

Organiser une optimisation du résultat en terme financier pour
maximiser les investissements possibles.

Actualisation des dispositions légales existantes et officielles
présentées annuellement au comité d’audit.

2020
2021
2022

Améliorer la marge globale du patrimoine bâti existant et du
patrimoine foncier en construction.

Présentation au comité d’audit des indicateurs agrégés constitués
et d’un plan d’action.

2020

Positionner assertivement la SPI parmi la carte des acteurs en
province de Liège et en faire l’opérateur de référence en matière
développement économique territorial.

Positionnement quotidien et stratégique : poursuivre les
recommandations de l’étude menée par la SPI sur la mise en
place d’un dispositif sur le territoire de la province de Liège de
coordination et de concertation des acteurs œuvrant en faveur du
développement économique et de l’accueil des entreprises.

Dynamiser et moderniser les canaux de la communication interne.

Design de la page d’accueil revu.

(suite)

Pérenniser l’entreprise
financièrement

5.5
Pérenniser l’attractivité
de la SPI par une
communication dynamique,
authentique

ANNÉE

2020
2021
2022

Utilisation optimale par tous de l’intranet (mesure via enquête).
Nombre d’améliorations en ergonomie, contenu, et utilitaires de
l’intranet.

2020

10 actions par an de communication interne liées au plan
stratégique.
1 action par an et par Pôle.

5.6
Faire évoluer le système
d’information pour qu’il
assure un support aux
opérations métier, à la
gestion de l’entreprise
et à la prise de décisions
stratégiques

Instaurer une communication positive régulière électronique
envers les Communes et associés.

Développement d’un plan de communication à trois ans vers les
associés à faire approuver par le CA.

Optimiser les processus fondamentaux de la SPI.

Nombre de processus cartographiés dans leur version améliorée.
Evaluation neutre de la démarche
d’implémentation des processus.

d’actualisation

et

2020

2021

Mettre en œuvre et gérer la démarche d’amélioration continue.

Existence et fonctionnement d’une politique d’amélioration
continue.

Revoir et intégrer les outils de supports informatiques aux
différents métiers de la SPI.

Nombre d’améliorations ICT menées à bien.

2020

Définir et mettre en place une politique de diffusion, de
sécurisation et de commercialisation de l’ensemble des données
de la SPI.

Politique proposée au CA.

2020

Politique approuvée par le CA mise en oeuvre.

2021

2021
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Le pari des associés fondateurs de la SPI
Le pari des 85 associés communaux et supracommunaux fondateurs de la
SPI a d’abord été d’investir, en province de Liège, dans des infrastructures
pour accueillir des entreprises et structurer son tissu économique.
Le pari des associés est réussi : au travers de LEODICA, on sait aujourd’hui
que les parcs d’activités économiques concentrent les entreprises
structurantes : deux entreprises sur trois le sont (contre une sur quatre
dans l’ensemble de l’économie wallonne).
QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE STRUCTURANTE ?
Une entreprise est structurante pour son territoire lorsqu’elle
contribue significativement au développement économique
de celui-ci par l’emploi direct et indirect qu’elle génère et par la
création de valeur ajoutée et investissements en actifs immobiliers
qui lui permettent de se développer et d’augmenter sa productivité.
Plus elle est structurante, plus ce qui lui arrive en bien ou en mal va
impacter le territoire.

Celles-ci jouent un rôle essentiel dans le développement économique
puisqu’elles sont à la source de plus de 80% des emplois et à près de 90%
de la création de valeur ajoutée. Les parcs jouent donc un rôle essentiel
dans le développement économique du territoire.

Par ailleurs, au travers des données ONSS sur le domicile des travailleurs,
on sait que la grande majorité des travailleurs des entreprises des parcs
résident en province de Liège et pour une grande part d’entre eux
dans la commune qui accueille le parc. Ainsi, par exemple, le parc des
Hauts-Sarts procure de l’emploi à près de 8.300 habitants de la province
(85% du total) et à 829 habitants d’Herstal.
Et cette richesse socio-économique, via la fiscalité directe et indirecte
(centimes additionnels au précompte immobilier, par exemple), retombe
et irrigue les associés communaux et supracommunaux.
Au fil des années, la SPI a développé des nouveaux services car aujourd’hui,
pour stimuler un territoire, son économie, les infrastructures ne suffisent
plus. Nul ne peut plus l’ignorer : le territoire a besoin d’être animé. La SPI
a un rôle fort à jouer parmi d’autres acteurs.
La SPI a progressivement investi dans du travail d’animation économique
auprès des entreprises, et ce travail, aujourd’hui largement reconnu, a été
labélisé par le service « Shake me up ». La SPI a aussi relancé de vastes
programmes de recyclage du territoire, devenu denrée précieuse, pour
activer des investissements et des projets novateurs (Val Benoit, ACEC,
Charbonnage du Hasard, etc).
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Budget au fil de l’eau (2020-2021-2022)
Pour construire ce plan stratégique, l’ensemble des services ont d’abord établi un budget « au fil de l’eau » qui
correspond à une trajectoire d’actions et de missions inchangées avec les hypothèses connues à mi-2019.
REGROUPEMENT

RUBRIQUE

Total
SOUS-TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES
700 - Produits de location (BR et EE)
702 - Prestations de services
704 - Ventes informations
709 - Ventes et Location de terrains
SOUS-TOTAL AUTRES PRODUITS
74 - Subventions Communes
74 - Subvention Province
74 - Subsides FEDER et Projets
74 - Subsides travaux, développement
durable, immobilier et autres
748 - Refacturations de charges BR et EE
749 - Produits divers
SOUS-TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX
60 - Frais directs
61 - Frais généraux
618 - Frais Administrateurs

2020

2021

2022

795 344

-553 079

459 152

18 714 843

15 389 538

15 387 729

3 138 641

3 471 050

3 857 650

862 801

860 993

624 936

500

250

250

14 712 900

11 057 244

10 904 893

4 612 927

4 724 109

4 535 061

1 353 771

1 376 785

1 400 190

1 393 966

1 417 663

1 441 763

935 000

890 000

600 000

3 120

0

0

852 686

963 777

1 015 324

74 384

75 884

77 784

-18 761 037

-19 114 546

-18 693 829

0

-70 250

-20 750

-2 394 657

-2 431 375

-1 954 430

-128 600

-131 172

-133 795

62 - Frais de personnel

-9 807 160

-9 863 912

-9 993 099

63 - Amortissements et réd.valeur

-4 609 216

-4 698 626

-4 611 053

64 - Autres charges d'exploitation

-1 821 403

-1 919 211

-1 980 702

2 957 917

3 051 066

3 004 969

75 - Produits financiers

3 341 181

3 395 816

3 320 334

65 - Charges financières

-383 264

-344 749

-315 365

-6 729 306

-4 603 245

-3 774 778

-6 729 306

-4 603 245

-3 774 778

SOUS-TOTAL RÉSULTAT FINANCIER

COÛTS DE VENTE ZONES ET
RESTOCKAGE
710 - Variation des en-cours

Ce budget a été construit sur une
trajectoire de vente de terrains à
31,8 ha pour 2020, 25 ha pour 2021 et
25 ha de terrains en 2022 et aucune
revente de bâtiment n’a été prévue
dans les trois années à venir.
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Budget plan stratégique

2020 - 2021
2022

Ensuite, le plan stratégique a fait l’objet d’une
analyse action par action visant à déterminer
le volume de ressources humaines nécessaires
pour chaque action, ainsi que les besoins en
investissement, sous-traitance ou charges.
L’évaluation du plan stratégique fait état d’un
besoin en ressources nouvelles d’environ 15 ETP,
ce qui illustre l’ampleur des ambitions de ce
plan stratégique 2020-2022 en matière de
réorientation des métiers de la SPI.

Libellés axes Stratégiques
Développer des solutions d'implantation
qui répondent aux besoins des entreprises,
en cohérence avec les mutations
économiques et environnementales

-2 165 953

1 414 000

-751 953

4,33

Axe 1

Axe 2

Développer des solutions de services
innovantes et attractives pour les entreprises

-1 395 133

479 000

-916 133

5,50

Axe 3

Devenir le principal partenaire prospectif
et opérationnel pour les associés

-1 179 936

1 017 000

-162 936

4,00

Axe 4

Entrer en transition, vers un modèle
d'économie circulaire qui recycle le
territoire

-752 332

90 000

-662 332

1,50

Axe 5

Devenir une organisation agile, attractive,
innovante

-545 984

20 000

-525 984

1,00

Autre

Mesure transversale (sur l'ensemble des axes)

Ce plan stratégique a aussi été évalué sous l’angle des investissements
dans divers domaines (IT, DATA, immo, ...).
Le tableau suivant présente le budget d’investissement au fil de l’eau et
du plan stratégique en k€.
Investissements

2020

2021

Dépenses Recettes Résultats Moyenne
∆ ETP

2022

5 107 250

5 117 500

620 000

10 844 750

Stratégique

3 150 000

800 000

700 000

4 650 000

Cumulé

8 257 250

5 917 500

1 320 000

15 494 750

0

137 644

-0,67

3 020 000

-2 881 693

15,67

Enfin, ce plan stratégique a aussi été évalué sous l’angle des mouvements
de trésorerie et investissements qui n’apparaîtraient pas au compte de
résultat, à la suite du plan stratégique.
Le tableau suivant donne les mouvements de trésorerie pour les 3
prochains exercices en k€.

Totaux

Au fil de l'eau

137 644
-5 901 693

Mouvements de trésorerie 2020
Budget au fil de l'eau
Budget stratégique

2021

2022

Totaux

-7 631

-12 031

192

-19 470

-4 434

-1 645

-1 013

-7 092

-12 065

-13 676

-821

-26 562

Le tableau suivant additionne le résultat des budgets « au fil de l’eau » et du budget « plan stratégique » pour les 3 prochains exercices, permettant
de mieux illustrer le besoin en investissements et en ressources humaines du plan stratégique.
Nature des budgets
Résultats du budget économique au fil de l'eau
Résultats du budget stratégique
Cumul des budgets au fil de l'eau et stratégique

2020

2021

2022

Totaux

795 344

-553 079

459 152

701 417

-1 284 250

-1 054 838

-542 605

-2 881 693

-488 906

-1 607 917

-83 454

-2 180 277
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Réalisé 2017

Réalisé 2018

Projection 2019

3 223 696

4 056 961

7 500 000

La trésorerie dégagée par les deux derniers exercices comptables, à savoir l’année 2018 et l’année en
cours 2019 devrait pouvoir financer en grande partie,
donc probablement sans emprunt complémentaire,
la partie stratégique.
L’élaboration du plan stratégique 2020-2022 ambitionne de façon réaliste des nouvelles recettes, essen-

tiellement dès 2022 et dans une mesure croissante
d’ici 2030.
Voila pourquoi sur le plan budgétaire, ce plan stratégique vise à augmenter divers investissements,
mettre la SPI en capacité de relever des nouveaux
challenges, au service de ses associés sans toutefois
mettre à mal sa trajectoire financière.

Trajectoire budgétaire
POSTURE PROPOSÉE
› Après deux années de résultat positif

Aujourd’hui, l’ambition de ce plan
stratégique est d’investir encore
plus dans l’animation économique, dans l’intelligence territoriale, d’augmenter les capacités
de la SPI car demain, les retombées seront collectives, plus fortes,
et positionneront le territoire de la
province de Liège dans son développement et sa reconversion.
L’inverse impulserait la régression
et nous pensons, avec vous, que ce
n’est pas la tendance qui est souhaitée pour notre territoire.

› En profiter pour réinvestir dans le changement de business model de la SPI pour répondre aux enjeux du
territoire
› Et développer à perspective de 10 ans des nouvelles recettes pour combler la baisse des ventes
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Un plan stratégique
se décline à travers
des objectifs chiffrés
et mesurables. Ayant
développé une expertise
data ces dernières
années, la SPI entend
aussi appliquer à son
propre développement
ce recours ambitieux aux
données pour évoluer,
rencontrer ses objectifs
et les souhaits de ses
associés, partenaires et
clients.
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INDICATEURS & MONITORING
Un indicateur est un outil d’évaluation et d’aide à la décision.
Un indicateur est pertinent lorsqu’il cumule les items suivants :
› Orienté, c’est-à-dire que l’indicateur mesure l’objectif à suivre ;
› Constructible, il n’est pas trop difficile à réaliser et son calcul est
relativement simple, et reproductible ;
› Rafraîchi, c’est-à-dire qu’au moment de son utilisation, les données
sont à jour ;
› Fiable, il doit être construit sur des données réelles, et sa méthode doit
être transparente ;
› Didactique, l’indicateur est un moyen de communiquer une tendance,
il se doit donc d’intégrer une dimension pédagogique en s’appuyant
sur les références du lecteur.
Un indicateur est un outil d’évaluation et d’aide à la décision.

Les 22 indicateurs ont été étudiés, débattus, construits par les parties
prenantes qui ont œuvré à la construction du plan stratégique et ensuite
calculés par les ‘data analysts’ de la SPI.
Il est prévu d’actualiser leur calcul chaque année, néanmoins avec un
peu de retard car chaque fin d’année civile, la SPI fera l’exercice pour ses
instances d’évaluer l’évolution du plan stratégique et il ne sera pas encore
possible d’intégrer les données de chaque année civile au complet. C’est
pourquoi certains indicateurs seront calculés avec un décalage de 6
mois, et d’autres calés sur l’année civile antérieure.
Enfin, certaines données étant manquantes au moment de la publication
et des indicateurs étant le fruit de futures missions, certains des ces 22
indicateurs seront construits par la concrétisation du plan stratégique
lui-même, la SPI ne disposant à ce stade pas encore des données et
d’une méthodologie fiable (comme le bilan carbone, par exemple).

C’est pourquoi la SPI a choisi d’arc-bouter le monitoring de son action et
du son plan stratégique par 22 indicateurs, en symbole de l’échéance du
plan stratégique (2022).
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les indicateurs classés par axes & catégories

HA ÉQUIPÉS ET RÉCEPTIONNÉS DE PARCS
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

TAUX DE SATISFACTION DE LA
CLIENTÈLE ENTREPRISE

Terrains vierges : 11.9 ha Friches : 2.6 ha

indicateur à développer en 2020

M² DE BÂTIMENTS D’ENTREPRISES MIS
À DISPOSITION PAR LA SPI

NOMBRE D’ENTREPRISES AIDÉES ET
ACCOMPAGNÉES PAR LA SPI

47470 m²

108 entreprises - 181 actions

STOCK DE PAE À 10 ANS RESTANTS

NOMBRE DE JOURS/HOMMES
D’ANIMATION PRESTÉES PAR LA SPI
POUR LES ENTREPRISES

30.03 ha en ZAEI - 11.96 ha en ZAEM
(projection vente 20ha/an et réalisation
des projets de proba 1 à 3)
TAUX D’OCCUPATION DES BÂTIMENTS SPI

Bâtiments Relais : 84% - Espace Entreprises : 59% - Centre d’Entreprises : 58%
TAUX D’OCCUPATION DES TERRAINS SPI

91.6%

413 jours prestés

NOMBRE DE JOURS/HOMMES PRESTÉS
ENVERS LES ASSOCIÉS COMMUNAUX
ET SUPRACOMMUNAUX

445 jours
NOMBRE DE PARTENARIATS
CONCERNANT MIND YT

indicateur à développer en 2020
NOMBRE DE PROJETS PORTÉS PAR LA
SPI ENVERS LES ASSOCIÉS COMMUNAUX
ET SUPRACOMMUNAUX

36 Projets différents et 20 Partenaires
impliqués
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IMPACT CARBONE ANNUEL DE LA SPI
(POUR TOUS SES BÂTIMENTS ET SES
ACTIVITÉS

NOMBRE DE COMMUNICATIONS

indicateur à développer en 2020

- Publications : 389
(incluant presse + réseaux sociaux)
- Activités web/réseaux sociaux : 510122

% D’OFFRE DE TERRAIN EN
TERRITOIRE «RECYCLÉ» Y COMPRIS
LES VENTES INTER-ENTREPRISES SANS
INTERMÉDIAIRE SPI

52.3% des superficies concernent du
territoire recyclé (ventes sur friches,
reventes et rachats) . En termes d’ha,
Ventes: 0.13 ha - Reventes : 28.3 ha Rachats : 3.9 ha
MWH D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
INJECTÉS OU CONSOMMÉS
CO-DÉVELOPPÉS PAR LA SPI DANS SES
BÂTIMENTS ET PAE

indicateur à développer en 2020

DE LA SPI REPRISES DANS LA PRESSE
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX/ANNUELLES

RÉSULTAT BRUT OU MARGE BRUTE
(RECETTES-COÛTS DIRECTS) DES
ACTIVITÉS DE PRESTATIONS DE
SERVICES ET CELLES LIÉES À LA MISE À
DISPOSITION DE BÂTIMENTS

13.5 % sur les frais généraux.
% D’OPTIMALISATION DES PROCESSSUS
DE LA SPI

indicateur à développer en 2020

% DU PLAN STRATÉGIQUE MIS EN ŒUVRE

indicateur à développer en 2020
NOMBRE D’EMPLOIS DANS LES PAE ET

BATIMENTS DE LA SPI ET DENSITÉ À L’HA

- 46530 emplois
- densité à l’ha: 18.3 emplois/ha
NOMBRE DE PRESTATIONS DE LA SPI OÙ
LA DATA EST UTILISÉE

indicateur à développer en 2020
INDICE DE SANTÉ DES ENTREPRISES
PRÉSENTES DANS LES ENTRERPRISES
DES PAE VIA LÉODICA

60,9% des entreprises sont structurantes
dans les PAE SPI contre 25.1% sur les
entreprises de la Province de Liège

INDICE DE FORMATION DU PERSONNEL
ET DES MEMBRES DU CA

62.5%
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LE REGARD
DE SENSELIA
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Le regard de Senselia
« La prospective ne se conduit pas sans risque, mais n’y a-t-il pas plus à perdre à stagner qu’à s’ajuster aux défis
de la décennie à venir ? »
Les défis de la décennie à venir ne manquent pas : digitalisation
de l’économie, nouvelles pratiques de management davantage
collaboratives et « orientées clients », changements climatiques,
économie circulaire, approche progressive du « Stop béton » et d’une
réduction des surfaces urbanisées, modernisation et souplesse du
management public, organisation des processus d’aides à la décision
avec les datas et l’intelligence artificielle, mutation de mobilité, …
La mission que nous a confiée la SPI a été d’insuffler un vaste chantier
d’intelligence collective pour faire émerger un « master plan »
d’évolution. Nous avons ainsi organisé la concertation du personnel, des
administrateurs, travaillé avec les membres du Comité de direction, des
associés de la SPI, invité des experts extérieurs, dans plusieurs formats et
dans différentes modalités (trois ateliers, vingt rencontres, de nombreux
échanges d’idées, etc). Ce plan stratégique compile en une organisation
structurée la plupart des idées qui ont émergé de ces consultations.
Ce plan stratégique se veut ambitieux et réaliste. Il est au service des
associés de la SPI et des entreprises. Ambitieux et réaliste, ces deux

adjectifs sont conjugables, même si souvent opposés, car notre territoire
et ses acteurs ont quantité de défis à relever - le monde change très vite !
Le véritable enjeu d’une organisation c’est d’assembler dans un tout
cohérent, l’ensemble des vecteurs individuels qui font vivre cette
organisation.
« Métaphoriquement, le travail de Senselia est comme passer un aimant
derrière une feuille remplie de paillettes métalliques, c’est-à-dire orienter
les vecteurs et les énergies créatives dans un sens cohérent ici définis
par cinq axes forts, déclinés dans des dizaines de sous axes et d’actions
budgétées, tant humainement que financièrement et chercher à tout prix
à éviter la dispersion qui active l’immobilisme et attise les frustrations ».
Que l’ensemble des parties prenantes de la SPI soit remercié pour
cette belle et harmonieuse collaboration et des remerciements
singuliers aux membres du Comité de direction qui ont sincèrement
joué la transparence, la confiance, le débat d’idées, qui ont accueilli
avec transparence et bienveillance de se faire « challenger » par un
accompagnement et un regard extérieur.

Au nom de l’équipe de Senselia,

RAPHAËL DUGAILLIEZ,
Directeur
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CONCLUSIONS
4 métiers, 4 territoires, 4 fonctions, 4 thématiques de transition. La SPI se coupe en 4 pour vous
Acteur du développement économique depuis près de 60 ans, les activités de la SPI évoluent avec les besoins de la société et de ses clients.
Notre économie a changé, la SPI aussi. Une économie concentrée notamment sur la mise à disposition de services répondant aux besoins des
entreprises et des collectivités.
Ce que nous offrons c’est : être présent sur toute la chaîne de valeur au travers de 4 métiers :
1. L’animation territoriale permet de mettre en mouvement les acteurs
pour favoriser la construction de projets ou des stratégies communes.
2. Les outils Smart s’appuient sur des bases de données, des outils d’analyse
croisée ainsi que des profils d’analystes data ou de smart référent. Ce
métier permet de mesurer l’évolution de la performance du territoire et
des entreprises, ainsi que fournir des outils d’aide à la décision.
3. Le développement et la gestion de projets immobiliers (parcs,
bâtiments, quartiers,…) et territoriaux (schéma d’aménagement,
réseaux vélo, éoliennes,…), toutes fonctions confondues (économie,
logement, tourisme, services collectifs étant les 4 fonctions les plus
courantes). Ce métier s’appuie sur des compétences multiples
du développement territorial (ingénieur, architecte, mobilité,
environnement,…).Il permet une gestion de projet de A à Z,
depuis la conception jusqu’à la réalisation et ce, à différentes échelles
(province, arrondissement, commune, quartier, bâtiment,…).

4. L
 es services d’implantation aux entreprises et investisseurs, qui
s’appuient sur des biens immobiliers produits en interne ou en
externe (espaces à louer, foncier disponible) et des services auxiliaires
associés (mise à disposition via location, concessions de services,…
et des services à venir : micro-grid énergétique, contacts avec les
administrations et impétrants,…).
La SPI est une entreprise publique, dont la mission est de rendre le
territoire plus attractif, de trouver et produire des solutions d’implantation
pour des acteurs économiques, et d’accompagner les acteurs publics
pour gérer leur transformation territoriale.

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2022

« Grâce à une gestion de projet intégrée, nous pouvons assembler ces 4 métiers et proposer un projet clé-surporte à notre client, qu’il soit privé ou public ».
En ce qui concerne les clients publics, nous avons une formule d’accompagnement, à travers des contrats « in house », qui permet de les assister en
utilisant les dispositions réglementaires et les opportunités de subsides qui s’appliquent aux pouvoirs publics.

La SPI s‘engage dans 4 challenges de la transition économique
1. La reconversion des friches. Le territoire est considéré comme une
ressource, que nous gérons avec parcimonie et veillons à recycler. Par
ailleurs, les friches sont des opportunités d’investissement souvent bien
situées (proximité de services, accessibilité à des modes de transports
multiples). Notre ambition est d’être l’acteur intégrateur de l’ensemble
des solutions nécessaires à la reconversion des friches.
2. L’intégration des principes de l’économie circulaire dans les process
économiques. Réduire la consommation de matières premières
en innovant dans les processus et en valorisant les déchets est un
enjeu majeur. Dans le secteur de la construction, nous sommes par
exemple déjà confrontés à l’effet de la raréfaction des matières telles
que le sable et les pierres. Favoriser l’appréhension et l’intégration
des principes du modèle de l’économie circulaire, permet d’améliorer
la compétitivité des entreprises en optimisant leurs processus de
production. Notre ambition est, grâce à nos outils smart, de favoriser la
mise en contact d’entreprises qui souhaitent optimiser leur flux pour
réduire leur empreinte de consommation.

3. La diminution de l’impact CO2 du territoire et des entreprises. Des
objectifs européens et wallons sont à atteindre. Notre but est d’y
contribuer à travers une optimisation de la localisation des activités
économiques sur le territoire pour diminuer l’impact de la mobilité,
promouvoir la mise en place de réseaux d’énergie verte, favoriser
les synergies (flux matières et énergies) entre entreprises, .... Nous
souhaitons également aider à prendre en compte des critères
environnementaux comme facteurs de discrimination positive dans
les commandes publiques.
4. L
 ’intégration des opportunités du numérique comme facteur de
croissance. Chaque entreprise est confrontée à anticiper ces évolutions,
et le partage de données publiques de qualité peut contribuer
à accélérer l’apparition de solutions développées localement et
donc l’augmentation des emplois liés à ce secteur du numérique.
Notre ambition est de faciliter la mise à disposition de ces solutions
numériques du marché à nos clients publics, et leur constituer des
sets de données à valeur ajoutée pour la gestion de leur territoire.

CÉDRIC SWENNEN,
Directeur général
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Vous voulez suivre
les évolutions de la SPI,
ses actualités, ses projets ?
SPI
 info@spi.be

✆

+32 (0)4 230 11 11

www.spi.be/fr
VAL BENOIT
 info@valbenoit.be

✆

+32 (0)4 220 53 40

www.valbenoit.be/fr
PRESSE


pierre.castelain@spi.be
presse@spi.be

✆

+32 (0)473 501 118

CONTACT COMMERCIAL
 commercial@spi.be

✆

+32 (0)4 230 11 22

Une traduction en allemand est disponible
sur www.spi.be/de
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Respirez, nous sommes à vos côtés
La SPI, c’est une équipe qui œuvre au bénéfice de ses associés et du monde entrepreneurial.

Rue du Vertbois, 11 - 4000 Liège | info@spi.be | t 04 230 11 11

