
 
 
 
 

   MEMORANDUM mise à jour mars 2015 

 
 

De l’urgence de refinancer et autonomiser Bruxellimage, 
et de la création d’un véhicule d’investissement pour 

les PME du secteur audiovisuel en Région de Bruxelles-Capitale.  

 
 
Les résultats établis en termes d’impact pour les fonds d’investissement audiovisuels régionaux 
Wallimage et Screen Flanders, démontrent combien ces outils offrent aux décideurs politiques un 
levier stratégique et opérationnel particulièrement performant pour le soutien et le déploiement 
économique de leur région1 et 2. 
 
A contrario, et malgré de multiples signaux d’alarmes envoyés aux décideurs par l’industrie technique 
audiovisuelle (com. 08/2013 + mémo. 06/2014), rien ne bouge en Région bruxelloise (RBC). 
 
Alors que la liste des PME ayant quitté notre région ne cesse de croître3, l’absence d’une véritable 
politique économique dédiée à notre secteur perpétue, depuis bientôt 15 ans, une problématique 
structurelle au travers de laquelle nos PME, expertises et marchés continuent à être systématiquement 
« pillés » par les régions voisines.  
 
Au-delà de la spirale de délocalisation de PME enclenchée dès 2001 avec la création du fonds Wallimage 
Productions (5,65M€), appuyée par la ligne Wallimage Entreprises (12M€), et amplifiée depuis 2012 
avec la création du fonds ScreenFlanders (5M€), c’est tout un secteur économique qui accuse 
aujourd’hui les conséquences de l’absence de réaction face aux politiques de développement 
dynamiques menées par nos voisins. Les chiffres d’affaire de nos entreprises stagnent ou régressent, 
quand ce n’est pas tout simplement l’arrêt d’activité. 
 
Même les effets structurants du Tax Shelter ne sont pas au rendez-vous pour les PME bruxelloises. 
Car aux travers des dépenses régionales qu’ils imposent, les fonds audiovisuels concurrents réussissent  
 

                                                           
1
 Impact des fonds régionaux d’investissement   Tableau 2  - annexes p13 

2
  Rapport Wallimage: http://www.wallimage.be/_downloads/download.php?lang=fr&file=50_Brochure%2Bwall%2Bcoprod%2BDEF.pdf 

3
  Liste des PME du secteur ayant quitté la RBC ces dernières années  - p 3 

Association des prestataires de services et de l’industrie technique 
du cinéma et de l’audiovisuel de la Région de Bruxelles-Capitale 

http://www.wallimage.be/_downloads/download.php?lang=fr&file=50_Brochure%2Bwall%2Bcoprod%2BDEF.pdf
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à s’assurer des retombées de plus de 400%4, en captant directement sur leurs territoires les précieuses 
dépenses générées par le Tax Shelter, privant notre région et nos entreprises des bénéfices d’une 
mesure fédérale pourtant reconnue vitale pour notre secteur.  
 
C’est ainsi qu’au bout du compte la RBC accuse, sous le seul impact des fonds audiovisuels wallons et 
flamand, un déficit de part de marché annuel de plus de 36M€ par rapport aux deux autres régions5. 
Soit plus d’un quart du total des financements publics et privés disponibles6 pour le secteur. 
 

Le système de « ligne mixte » à parité d’investissement avec la région wallonne retenu depuis 2009, 
s’avère quant à lui incapable de résorber notre déficit structurel de part de marché, du fait de la 
neutralisation automatique de notre investissement par celui de l’autre région. 
 
L’activation de nouvelles mesures stratégiques est aujourd’hui vitale pour la sauvegarde et l’encrage 
régional de notre industrie audiovisuelle, reconnue prioritaire, et représentant plus de 8.000 
emplois en RBC, selon une toute récente étude effectuée par l’ULB pour le compte de l’IWEPS7. 
Il faut pouvoir rendre d’urgence à nos entreprises la capacité de valoriser à nouveau, dans une saine 
concurrence et complémentarité avec les régions voisines, nos atouts, expertises et compétitivités. 
 
Ces mesures présentent, en outre, une condition sine qua non pour la réussite du projet Media Park 
qui ambitionne de créer un nouveau quartier de ville dédié aux medias et à l’audiovisuel. 
Sans PME bruxelloises actives pour occuper le terrain à l’horizon 2020, ce projet est voué à l’échec.  
 
Seul le refinancement du fonds Bruxellimage à un niveau compétitif par rapport à celui des deux 
autres régions (5M€), couplé à une gestion autonome d’une « ligne Coproductions » au sein d’une 
structure Screen.brussels optimalisée, pourra rendre à nos PME l’accès à un marché duquel elles sont 
aujourd’hui exclues. 
A l’instar de la Wallonie (et bientôt la Flandre ?), une « ligne Entreprises » complémentaire dédiée à 
l’accompagnement des PME du secteur sera un atout pour le redéploiement et le retour des 
entreprises audiovisuelles en Région bruxelloise. 
 
Avec le renforcement des compétences régionales et la concurrence directe de plus de quarante 
fonds d’investissement audiovisuels régionaux en Europe8

, la RBC peut-elle s’offrir le choix de rester 
et placer ses entreprises délibérément « hors-jeu » ? 
 
Nous espérons que les informations synthétisées dans ce mémorandum puissent (enfin) donner à la 
Région de Bruxelles-Capitale, l’ambition d’une politique stratégique de soutien et de déploiement 
économique « volontaire » et décisive pour notre secteur aujourd’hui en grande difficulté. 
 
 

          Thierry Dubois - Président UB&BV 
          Carole Godfroid - Secrétaire UB&BV 
          Benoit Delval - Coordinateur du groupe de travail Bruxellimage au sein de l’UB&BV 

  

                                                           
4
  Rapport Ernst & Young: http://www.wallimage.be/_downloads/download.php?lang=fr&file=50_Brochure%2Bwall%2Bcoprod%2BDEF.pdf 

5
  Tableau 2 - annexes p13 

6
  Tableau 1 - annexes p13 

7
   http://www.iweps.be/sites/default/files/rapport_final_icc.pdf 

8 
  http://www.cine-regio.org 

http://www.wallimage.be/_downloads/download.php?lang=fr&file=50_Brochure%2Bwall%2Bcoprod%2BDEF.pdf
http://www.iweps.be/sites/default/files/rapport_final_icc.pdf
http://www.cine-regio.org/
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#1  Parce qu’il faut enrayer les délocalisations de nos PME, de nos  expertises  
      et de nos marchés 
 

Cela fait longtemps que nos clients, les producteurs, ont acquis la mobilité nécessaire pour répondre 
aux éligibilités territoriales imposées par les fonds audiovisuels régionaux, et se sont délocalisés hors 
de Bruxelles. 
 
Privées d’un accès vital à leur propre marché, de plus en plus d’entreprises techniques et de services 
audiovisuels continuent, à leur tour, de quitter notre région pour la Flandre ou la Wallonie. 
 
Outre la perte directe pour Bruxelles d’activité économique, d’emplois et de ressources fiscales (les 
travailleurs suivent leur PME), cette « obligation » génère des coûts importants et contre-productifs 
pour les entreprises. 
 
Ce phénomène pénalise en outre particulièrement les plus petites PME (majoritaires en nombre) qui 
ne disposent pas des moyens nécessaires à une relocalisation ou au dédoublement de leurs 
infrastructures. Celles-ci se voient ainsi assister, impuissantes, à leur mise « hors-circuit » du marché et 
au départ de leurs collaborateurs et know-how vers les régions concurrentes. 
 
Voici une liste non exhaustive des entreprises (essentiellement de l’industrie technique) originellement 
bruxelloises qui ont délocalisé tout ou une partie de leurs activités ou de leur siège social en dehors de 
la Région de Bruxelles Capitale :  
 
 
Charbon Studio de Bruxelles à La Hulpe,  
Imagine Film Distribution, siège social  en Wallonie, Siège d'exploitation à Uccle, 
Screenity filiale désormais liégeoise de la SA Tapptic basée à Bruxelles, 
Mikros Image à Liège, 
SonicPil (filiale de Sonicville) à Liège, 
Studio l'Equipe Walllonie à Bierges, 
Contentinuum de Ixelles à Mont Saint-Guibert, 
Filmmore de Forest à Itterbeek/Dilbeek, 
Caviar Film de Bruxelles  à Antwerpen, 
Agent de Schaerbeek à Itterbeek/Dilbeek, 
Be Digital de Bruxelles à Genappes, 
Three Little Pix de Woluwé à Rosières, 
Benuts d’Evere à La Hulpe et à Diegem, 
Iota Production d’Uccle à La Hulpe, 
Big Bad Wolf de Woluwe à Genval, 
Nexus Factory siège d’exploitation à Forest siège social à Liège, 
Mute & Solo siège d’exploitation à Saint-Gilles et Bierges,  siège social à Rixensart, 
Eyelite Wallonie à Liège 
… 
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# 2  Parce que l’absence d’un fonds Bruxellimage compétitif nous prive de  
       l’accès aux effets structurants du Tax Shelter fédéral 
 
Toutes les analyses s’accordent sur le fait que l’incitant fédéral Tax Shelter, qui représentait plus de 
33% du total des ressources disponibles pour la production audiovisuelle en 2013, est désormais vital 
pour l’ensemble du secteur. 
 
Or, un fonds d’investissement audiovisuel régional attractif s’avère précisément être un outil 
performant pour attirer sur son territoire les précieuses dépenses imposées par les aides fédérales Tax 
Shelter. Ces dépenses étant éligibles conjointement aux mécanismes fédéral et régional, les 
producteurs ont tout intérêt à réaliser leurs dépenses imposées par ces deux guichets sur le même 
territoire : celui du fonds économique régional qui les a aidés.  
 
C’est ce que l’on appelle l’effet « Double dip »9, qui vu de Bruxelles se présente de manière nettement 
moins alléchante pour nos clients producteurs belges et étrangers, que vu des autres régions. 
 
C’est également ainsi, et qu’à contrario, les entreprises audiovisuelles situées dans une région qui ne 
dispose pas d’un fonds économique compétitif se retrouvent doublement pénalisées, car in fine 
privées d’un accès vital aux effets structurants du Tax Shelter fédéral. 
 
Sa récente réforme, entrée en vigueur en janvier 2015, laisse par ailleurs présager une augmentation 
du volume de productions (et donc de dépenses) en Belgique. Si aucune mesure n’est prise 
rapidement au niveau bruxellois, les professionnels de notre Région verront à nouveau de très 
nombreux projets leur échapper au profit de la Flandre et de la Wallonie. 
 
 
 

# 3  Parce qu’aujourd’hui une ligne mixte avec Wallimage comporte plus  
        d’inconvénients que d’avantages 
 

# 3.1.  Un euro investi en ligne mixte n’a pas le même impact qu’en ligne autonome 

Lors de la création de la ligne mixte Wallonie-Bruxelles en 2009, on se félicitait des mérites d’un 
système « permettant d’éviter une concurrence stérile et inutile entre nos régions ». C’était sans 
compter sur le fait que la Wallonie profitait de l’occasion pour augmenter sa dotation d’un montant 
équivalent à notre mise, continuant à bénéficier au bout du compte d’un déséquilibre concurrentiel 
direct de 3,5M€ (hors return 400%) via sa ligne classique. 

Une région qui a peu de moyens se doit de veiller à l’impact de ses investissements. Or les faits 
démontrent que le système de la ligne mixte pousse les autres régions à augmenter leur dotation, ce 
qui s’avère au final contre-productif. Une ligne mixte telle que souhaitée à son tour par la Flandre 
réitèrerait ce « coup dans l’eau » en termes de progression de part de marché pour notre région. 
 
Par ailleurs, les chiffres 2013-2014 de la ligne mixte montrent que chaque euro investi a généré 453 % de 
retours structurants à Bruxelles, pour 442% en Wallonie. On est loin des retours beaucoup plus 
importants de la première saison 2009-2010 (667 % à Bruxelles, et 461 % en Wallonie). 

                                                           
9 Publicité Wallimage -  Annexe 3   page 15 
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Ceci prouve que la Wallonie a réussi depuis lors à développer les maillons de prestations techniques 
qui lui manquaient, et qu’une ligne mixte n’offre plus aujourd’hui d’avantage en termes de rendement 
spécifique pour Bruxelles. 
Le haut niveau des retours obtenus à Bruxelles confirme, par contre, combien il serait préjudiciable de 
se refuser l’opportunité d’activer un levier local performant, capable de valoriser le potentiel de nos 
entreprises au travers d’un fonds d’investissement audiovisuel régional autonome et performant. 
 
Une dotation plus élevée, nous permettrait en outre de remonter le plafond maximal des demandes 
d’aides à un niveau équivalent à ceux des autres régions (400.000€ en Wallonie en Flandre, contre 
seulement 300.000€ pour Bruxelles actuellement). Ceci  permettrait aux producteurs bruxellois de 
projets plus importants de choisir leur propre fonds, au lieu d’être incités à se tourner vers les fonds 
concurrents. 
 
 
# 3.2. Une ligne mixte incite les délocalisations et pénalise injustement les TPE 

Le système de la ligne mixte pousse dans les faits les entreprises à se délocaliser afin de pouvoir 
vendre une « offre mixte », plus simple et plus intéressante pour les clients producteurs. Les plus 
importantes PME ouvrent des filiales dans les autres régions tandis que d’autres se délocalisent 
purement et simplement, parfois dans la toute proche banlieue tout en continuant à s’adosser à 
l’appellation Bruxelles. (cfr. Filmore Brussels qui a migré de Forest à Dilbeek). 

Autre effet contre-productif, le système de ligne mixte pénalise directement les très nombreuses TPE 
du secteur qui n’ont pas les moyens financiers et logistiques de se délocaliser, et se voient ainsi 
littéralement exclues du marché sous l’effet d’une politique régionale bruxelloise. 
 
 
# 3.3. Une mutualisation des frais de fonctionnement n’est plus nécessaire 

Si lors de la création du Fonds, une mutualisation des frais d’expertise et des frais de fonctionnement 
pouvait faire sens, ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Bruxellimage peut par contre mutualiser ses frais de fonctionnement avec les autres agences 
bruxelloises que sont le Film.office. Brussels et Screen.brussels. Ses actions ne doivent s’envisager 
qu’en parfaite cohérence et synergie avec les autres structures, outils et plateformes existantes ou en 
cours de développement (Impulse, Brussels Invest & Export, ADT, City Dev, SRIB, Innoviris, ICC etc.).   
 
Des économies d’échelle et une communauté d’actions sont non seulement possibles, mais également 
nécessaires afin de démultiplier les effets leviers. Ces propositions ne sont pas détaillées ici, mais 
peuvent être trouvées dans un document annexe rédigé par Noël Magis et intitulé « Note stratégique 
destinée à organiser l’accompagnement de l’industrie audiovisuelle en RBC »10.  

 
En ce qui concerne l’analyse de dossiers soumis au fonds, il est nécessaire de rappeler qu’elle est 
actuellement confiée à Wallimage Coproduction qui mobilise pour ce faire une équipe de quatre 
personnes : deux permanents Wallimage et deux indépendants.  
 
- Philippe Reynaert   Directeur de Wallimage 
- Stéphanie Hugé   Co-Production Manager de Wallimage 
 
 

                                                           
10  nm@bruxellimage.be 
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- Benoit Coen    Expert fiscal et comptable indépendant, résident Bruxellois et    
par ailleurs également expert auprès de Screen Flanders 

- Philippe Pierquin   Journaliste free-lance- Rédacteur en chef de Cinevox 
 
Depuis ce mois de janvier 2015, Noël Magis, le manager de Bruxellimage a certes rejoint l’équipe en 
tant qu’observateur mais il n’y dispose pas d’un droit de vote.  
 
Les rémunérations de Philippe Reynaert, Stéphanie Hugé et Philippe Pierquin sont certes mutualisées 
avec Wallimage mais l’expertise de Benoit Coen ressort du budget de Bruxellimage (130.560 €) à 
concurrence de 15.000 € par an. Wallimage reçoit également un subside complémentaire de la RBC de 
16.800 € au titre de participation aux frais de fonctionnement. 
L’indépendance de Bruxellimage permettrait d’ailleurs de reconfigurer certains critères d’éligibilités 
tout comme le panel d’experts, le tout au bénéfice des intérêts de la RBC.  
 
 
# 3.4. Un conseil d’administration très majoritairement wallon 

C’est le conseil d’Administration de Wallimage Coproduction qui avalise les recommandations émises 
par le comité d’experts. Le conseil d’Administration de Wallimage Coproduction se compose comme 
suit : 

- Jean-Pierre DESIRON  Président – Chef de Cabinet du Ministre Wallon de  
L’Economie Jean Claude Marcourt mais aussi Administrateur 
de Wallimage Entreprises 

- André-Marie PONCELET  Vice-président et également Vice Président  de Wallimage  
Entreprises  

- Nathalie LAFONTAINE  Administrateur Région Wallonne 
- Alain TABART    Administrateur Région Wallonne 
- Yves VANDER CRUYSEN  Administrateur Région Wallonne 
- Gregory VAN LINT  Administrateur Région Wallonne 
- Fréderic DELCOR   Administrateur Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
 
- Dominique JUNNE  Administrateur Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Yves Goldstein   Administrateur Région de Bruxelles-Capitale 
- Pierre DROUOT 11  Administrateur Région de Bruxelles-Capitale  
- Karim IBOURKI   Commissaire Région Wallonne 
- Mathieu PERIN   Commissaire Région Wallonne 
 
Ce sont donc les deux seuls administrateurs représentant la Région de Bruxelles-Capitale qui assurent 
la défense des intérêts de la Région Bruxelles-Capitale au sein du Conseil d’Administration de 
Wallimage Coproduction.   

On pourrait également se poser la question de l’objectivité éventuelle de certaines prises de décisions 
d’administrateurs wallons de Wallimage Coproductions,  dans des dossiers qui comptent parmi les 
bénéficiaires des entreprises soutenues directement par Wallimage Entreprises. 

 

  

                                                           
11  A noter que Pierre Drouot est également Directeur du Vlaams Audiovisueel Fonds. 
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# 4  Parce qu’une autonomie de Bruxellimage n’implique pas la rupture  

       des liens avec la Région Wallonne 

 
Le refinancement et l’autonomie du fonds Bruxellimage vont au contraire lui permettre d’envisager le 
déploiement de nouvelles relations et dynamiques avec les régions Wallonne et Flamande, et ce dans 
de biens meilleures conditions. Que ce soit au niveau du partage d’expertises, ou du développement 
de synergies ponctuelles, dans le cadre par exemple de productions d’envergure internationale faisant 
appel simultanément à plusieurs fonds régionaux. 

Il est à noter qu’il n’a pas fallu attendre les fonds d’investissement audiovisuels régionaux pour que les 
productions belges (et étrangères) fassent déjà systématiquement appel au mode de financement 
transrégional, que ce soit par le biais des guichets culturels communautaires, du Tax Shelter fédéral, 
ou d’autres fonds d’investissement européens. 

La nécessité de mesures capables d’assurer un positionnement optimal de la RCB sur les marchés 
belges et européens dépasse largement le débat d‘une approche « régionaliste ou fédéraliste », mais 
répond de manière concrète à une logique d’efficacité et de compétitivité sur le terrain. 
 
Un meilleur équilibre concurrentiel et de marché entre régions Wallonne et Bruxelloise permettra en 
outre de concrétiser de nouveaux projets au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur des bases 
économiques concrètes, équilibrées, et complémentaires à ce qui se vit déjà au niveau culturel. 

Afin d’éviter les abus, une attention particulière sera néanmoins de mise, afin de lier l’éligibilité des 
dépenses au fait que les prestataires disposent d’un siège social et d’exploitation sur le territoire de la RBC. 
 
 
 

# 5  Parce qu’une ligne d’investissement dédiée pour l’accompagnement des  
      « Entreprises » est un atout complémentaire à la ligne « Coproductions » 
 
En l’absence d’un fonds d’investissement compétitif, les entreprises bruxelloises ont ralenti ou gelé 
leurs investissements de manière significative ces dernières années. La frilosité des banques et leurs 
exigences nécessitent un accompagnement et un soutien dédiés aux PME du secteur, qui vont devoir 
investir ou se recapitaliser pour se repositionner sur un marché bruxellois fragilisé. 
 
Il va de soi que la création d’un véhicule d’investissement dédié aux PME va de pair avec le 
refinancement préliminaire du fonds d’investissement Bruxellimage, car sans accès retrouvé au 
marché, tout projet d’investissement resterait stérile pour les entrepreneurs bruxellois. 
 
Le succès de la ligne « Wallimage Entreprises » montre combien cette politique répond à un besoin vital 
pour les PME. Wallimage Entreprises a engagé à ce jour plus de 10 millions d’euros et est présente 
aujourd’hui dans le capital de 23 sociétés dont de nombreuses entreprises bruxelloises (47 % !!) qui ont 
donc été amenées à déplacer totalement ou partiellement leurs activités en Wallonie12. 
 
  

                                                           
12

 Rapport Ernst & Young http://www.wallimage.be/_downloads/download.php?lang=fr&file=51_Brochure%2Bwall%2Bent%2BDEF.pdf 

http://www.wallimage.be/_downloads/download.php?lang=fr&file=51_Brochure%2Bwall%2Bent%2BDEF.pdf
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Parmi celles-ci : 
 
- Charbon Studio  
 Initialement installée à Bruxelles, Charbon Studio a transféré son siège social en Wallonie en 

décembre 201113 
- Imagine Film Distribution 
 Siège social : Rue Mazenque 34, 7866 Ollignies - Siège d'exploitation : 980, chaussée d'Alsemberg, 

1180 Uccle14 
- Screenity 
 Fondée en 2011, Screenity est la filiale liégeoise de la SA Tapptic (basée à Bruxelles) agence digitale 

internationale spécialisée dans le développement d’applications mobiles15 
- Tevizz 
 Siège social : Rue des Pères Blancs, 4 - 1040 Etterbeek - Siège d’exploitation : Rue Bara, 175 -1070 

Bruxelles / Siège wallon en cours (probablement Parc de l'Alliance à Braine L'Alleud)16 
- Memnon 
 Siège social : Rue du Belvédère 27, 1050 Bruxelles - Sièges d’exploitation : Rue du Belvédère 27, 1050 

Bruxelles et rue de Mulhouse 36, 4020 Liège (au sein du Pôle Image de Liège)17 
- Dame Blanche  
 Wallimage Entreprises est actionnaire de cette structure bruxelloise à hauteur de 18,13% (380.000 €) 

depuis juillet 2009. L'objectif de cet investissement était de financer l'installation de la filiale wallonne 
Genval-les-Dames tout en s'assurant un regard sur la maison mère18 

- CK Games 
 Siège social et d’exploitation : Rue de l’église 147-1150 Bruxelles -  Siège wallon à ouvrir19 
- Mikros Image 

Outre la France, dont il est originaire, le groupe est présent au Luxembourg, à Montréal et 
doublement en Belgique; d'une part, via sa filiale liégeoise installée au Pôle Image pour l'activité 
fiction, et d'autre part, à Bruxelles pour l'activité communication audiovisuelle/publicité.20 

- SonicPil    Cette société a été constituée le 11 août 2011 par la SA SONICVILLE (99%)21 
- Studio l'Equipe Wallonie   filiale wallonne du Studio l'Equipe 
- Contentitinuum     start-up dans la création de contenu située à Ixelles et en cours de délocalisation. 
 
Wallimage Entreprises dispose d’un capital total de  11.729.000 €  et dispose donc d’un solde à investir 
de 1.500.000 €.  
 
Il va de soi que la capacité de Wallimage d’investir, à la fois dans la production de contenu et dans le 
capital d’entreprises potentiellement bénéficiaires de ces retombées, représente un avantage 
concurrentiel très important pour la région et les entreprises soutenues. 
 
 
 

                                                           
13

 Extrait de la dernière brochure Wallimage Entreprises, mai 2014 
14

 Extrait de la dernière brochure Wallimage Entreprises, mai 2014 
15

 idem 
16

 idem 
17

 idem 
18

 idem 
19

 idem 
20

 idem 
21

 idem 
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Il faut enfin ajouter que Bruxelles est aussi une place non négligeable de tournages de films 
publicitaires produits par des société de production françaises qui trouvent à Bruxelles, les décors, les 
équipes et les moyens techniques dont elles ont besoin. On peut estimer qu’une petite centaine de 
films viennent en Belgique de cette façon. Chaque film représente plus ou moins  750  heures de 
prestations directes plus une masse de travail conséquente pour les sociétés de location de matériel, 
de catering, d’hôtels, transport…  Cela représente pour la région plusieurs dizaines de milliers d’heures 
de travail par an. 
Il est de la plus haute importance de maintenir à Bruxelles cette offre technique et d’expertise de haut 
niveau, alors que les  délocalisations de nos entreprises provoquent un appauvrissement de cette offre 
technique. 

 

# 6  Parce que c’est écrit dans le PRDD ! 

 
La volonté de renforcer la compétitivité des entreprises audiovisuelles bruxelloises au travers une 
revalorisation du fonds d’investissement Bruxellimage s’inscrit pleinement dans les lignes directrices 
fixées dans le PRDD qui cible notamment le secteur des métiers « créatifs », parmi lesquels on retrouve 
bien entendu l’industrie culturelle et multimédia bien représentée à Bruxelles qui compte sur son 
territoire une présence importante d’opérateurs économiques actifs dans ce secteur. 22 
 
Dans son Chapitre 2 « Déployer la vocation économique de Bruxelles », on retrouve une série de 
recommandations particulièrement adaptées aux entreprises audiovisuelles. Celles-ci plaident en 
faveur du renforcement d’une  économie locale forte, basée sur des petites et moyennes entreprises 
(PME) qui opèrent localement avec des financements propres ; sur une économie orientée « services », 
dans des domaines où Bruxelles dispose déjà d’atouts et d’avantages compétitifs,  reposant sur une 
demande intérieure forte mais disposant aussi d’une capacité à maintenir un niveau élevé 
d’exportations de biens et services. Il est également fait mention de la nécessité pour la Région de 
placer la compétitivité de ses entreprises au centre de ses préoccupations.  On y retrouve également la 
« nécessité de  lutter contre le départ des employeurs privés vers l’extérieur de la ville »23 
 
L’objectif d’un fonds tel que Bruxellimage consiste précisément à relocaliser l’économie, renforcer la 
compétitivité de ses entreprises et générer un effet structurant en canalisant les dépenses  
audiovisuelles à Bruxelles.  
 
Les recommandations figurant dans le Chapitre 3 « Augmenter l’emploi à Bruxelles » sont 
autant d’arguments qui plaident en la faveur d’un refinancement et d’une autonomie du 
fonds Bruxellimage. 

On y retrouve notamment la nécessité de soutenir le développement des secteurs par le biais 
des aides à la création, à la croissance et à l’expansion des entreprises ainsi que d’anticiper 
et stimuler l’offre d’emploi pour les Bruxellois, notamment en conditionnant les aides à 
l’engagement de travailleurs bruxellois. Bruxellimage n’est rien d’autre qu’un outil 
permettant de conditionner l’engagement de travailleurs bruxellois ! 

De son côté, le Film Office Brussels évalue à 140 € par jour et par personne le montant des 
dépenses effectuées dans l’Horeca pour les équipes de tournages en activité à Bruxelles. 

                                                           
22

 Point 5.5 du Chapitre 2 du PRDD 
23

 Point 4.1 du Chapitre 2 du PRDD 
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D’autre part, un fonds Bruxellimage refinancé participera pleinement à l’offre de débouchés pour les 
élèves sortant des nombreuses écoles d’art et de création à Bruxelles24. 
 
Il est important de souligner que, parallèlement à leurs réductions d’emplois, les gros studios 
bruxellois ont dû renoncer à l’accueil des stagiaires qu’ils avaient coutume d’accueillir. Les jeunes 
peinent dès lors à trouver les stages imposés durant leurs études, perdant ainsi l’occasion de 
bénéficier d’une formation adaptée à la réalité et aux besoins des entreprises. 
Le refinancement de Bruxellimage permettrait aux PME de rouvrir leurs portes aux jeunes, tout en 
développant  de nouvelles dynamiques pour la formation des jeunes, en synergie avec des acteurs de 
l’emploi tels Actiris et Bruxelles Formation.  
 
Le secteur audiovisuel est également un contributeur majeur à d’autres actions dont la mise en œuvre 
est prônée par le PRDD notamment en matière de « Promotion de l’identité culturelle de 
Bruxelles»25. Le point 1 reprend notamment comme action prioritaire la mise en valeur des talents qui 
habitent la Région (créateurs, artistes, techniciens…), tout comme l’information des entrepreneurs des 
ICC sur les instruments fiscaux mis en place au sein de la Région.  
 
Comment mettre ces talents en valeur si ceux-ci sont incités à se délocaliser en Wallonie ou en Flandre 
afin de pouvoir se rendre éligibles à des fonds régionaux plus importants ? Ce chapitre recommande 
également de soutenir l’emploi dans le secteur de la traduction et du sous-titrage. Bruxellimage est 
l’outil idéal pour développer de type d’activité dont les acteurs majeurs sont situés sur son territoire.   
 
Il faut également souligner que le secteur audiovisuel apporte une réponse à une des préoccupations 
majeure du PRDD puisqu’il contribue indubitablement au rayonnement international de Bruxelles et 
constitue ainsi un des piliers dans le développement de l’image internationale de la Région. 
 
Enfin, le PRDD recommande également en plusieurs endroits de soutenir certains pôles d’activités 
spécifiques dont le Pole Media à Reyers.  Pour réussir ce projet, il ne suffit pas de le déclarer, il faut 
également donner aux entreprises des signaux et des incitants forts : un fonds Bruxellimage autonome 
et refinancé en est un ! 
 
Investir dans un Pole Media sans entreprises performantes pour s’y implanter, ni sans leur donner 
les moyens d’un véritable accès au marché pour leur permettre de se développer, ne pourrait faire 
sens. 
 
 
 
  

                                                           
24

 En Région Bruxelloise, pas moins de 6 hautes écoles proposent des formations directement liées aux différents métiers du cinéma et de   

     l’audiovisuel : l’INSAS, La Cambre, le RITS, ERG, Inraci, Narafi et on estime en moyenne à 300  le nombre d’étudiants qui sortent chaque  
    année de ces filières. 
25

 Chapitre 12 du PRDD 
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# Conclusions  
 
 

 

Pourquoi persiste-t-on, en Région de Bruxelles Capitale, à se refuser l’usage de leviers économiques 

dont l’efficacité et le retour sur investissement ont étés largement établis en Europe ? 

Pourquoi persister dans la reconduction du système de « ligne mixte»  dont les effets contreproductifs 

ont étés clairement dénoncés ? 

Pourquoi vouloir confier aux autres régions le soin de gérer les ressources dont nous disposons et 
d’assurer notre développement? Le but d’un fonds économique régional étant de développer l’activité 
sur son propre territoire, cela n’est-il pas fondamentalement antinomique et illusoire ?  
 
Bruxellimage a aujourd’hui besoin d’un véritable statut juridique (autonome), avec une visibilité et 
des objectifs clairs, ainsi que de moyens suffisants pour bénéficier d’un effet de levier économique 
efficace et performant. Ce qui n’est pas le cas pour l’instant. 
 
L’autonomie et le refinancement de Bruxellimage à un niveau équivalent à celui des deux autres 
régions (5M€) et la création d’un véhicule d’investissement pour les entreprises audiovisuelles ne sont 
pas une fin en soi. La nécessité de ces mesures dépasse tout débat « régionaliste ou fédéraliste » pour 
répondre de manière concrète à une logique d’efficacité et de compétitivité sur le terrain. 
 
Si Bruxelles, berceau historique et naturel de l’industrie audiovisuelle, souhaite conserver et rapatrier 
sur son territoire, notamment dans la perspective du projet MediaPark, les bénéfices (en termes 
d’emplois et d’image) de ces activités, elle doit mettre en place un nouveau dispositif dont elle 
maitrise l’entièreté de la mécanique et des décisions au profit de ses intérêts. 
 
Le système de la ligne mixte ayant montré ses limites et désavantages, le regroupement de 
l’ensemble de nos moyens au sein d’une « ligne Coproductions » autonome en renforcera d’autant 
l’impact. Ce n’est que de cette façon que la RBC pourra tisser de nouveaux liens de collaboration avec 
ses partenaires naturels que sont les régions wallonnes et flamandes. 
 
Le succès de la « ligne Entreprises » wallonne démontre sa complémentarité stratégique avec une 
« ligne Coproductions » et la nécessité d’accompagner les entreprises audiovisuelles dans leur 
redéploiement (ou leur rapatriement) régional, ainsi que leur positionnement optimal sur les marchés 
internationaux. 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
Il est temps d’agir!  Il ne s’agit pas ici de subsides, mais de choix stratégiques d’investissements dans 
des leviers économiques performants et rentables : les chiffres prouvent2627 28 que les fonds régionaux 
audiovisuels sont capables d’apporter des retours financiers directs importants, tant aux PME qu’aux 
régions. 
 
Il est nécessaire de rendre d’urgence aux entreprises bruxelloises d’un secteur en difficulté, l’accès à 
un marché duquel elles sont aujourd’hui écartées. Elles pourront ainsi valoriser à nouveau leur 
compétitivité et leur savoir-faire, tout en conservant, ou retrouvant, leur implantation bruxelloise. 
 
Face à la réalité budgétaire d’une région de petite taille, il faut pouvoir mettre de tels choix 
d’investissements en perspective avec le volume d’activité, le nombre de PME et la quantité 
d’emplois directement concernés pour notre région. 
 
Ceux-ci étant nettement plus importants pour le secteur de l’industrie audiovisuelle en Région 
Bruxelles-Capitale que pour les régions voisines (cfr. Etude Iweps de mars 201529), chaque euro investi 
pourra générer in fine un rendement d’avantage porteur, au profit d’enjeux et bénéfices de plus large 
ampleur pour notre région, nos entreprises et nos emplois. 
 
Avec le renforcement des compétences régionales et la concurrence directe de plus de quarante fonds 
d’investissement audiovisuels régionaux en Europe, la Région de Bruxelles-Capitale ne peut s’offrir le 
choix de se mettre délibérément « hors-jeu ». 
 
L’avenir de notre industrie passe par le choix d’une politique stratégique de développement 
économique, lucide, volontaire et ambitieuse.  
 
Nous comptons sur vous ! 
 
 

 

   Thierry Dubois - Président UB&BV 
   Carole Godfroid - Secrétaire UB&BV 
   Benoit Delval - Coordinateur du groupe de travail Bruxellimage au sein de l’UB&BV 

  

                                                           
26 

Bilan téléchargeables (section téléchargements - onglets divers)  http://www.bruxellimage.be 
27

 Rapport Ernst & Young 1  http://www.wallimage.be/_downloads/download.php?lang=fr&file=51_Brochure%2Bwall%2Bent%2BDEF.pdf 
28

 Rapport Ernst & Young 2  http://www.wallimage.be/_downloads/download.php?lang=fr&file=50_Brochure%2Bwall%2Bcoprod%2BDEF.pdf 
29

 Rapport Iweps http://www.iweps.be/les-industries-culturelles-et-creatives-wallonie-bruxelles 
 

http://www.bruxellimage.be/
http://www.wallimage.be/_downloads/download.php?lang=fr&file=51_Brochure%2Bwall%2Bent%2BDEF.pdf
http://www.wallimage.be/_downloads/download.php?lang=fr&file=50_Brochure%2Bwall%2Bcoprod%2BDEF.pdf
http://www.iweps.be/les-industries-culturelles-et-creatives-wallonie-bruxelles
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Annexes  

 

 

Chiffres clés 
 

Tableau 1. 

 

 

   Total des ressources de financement belges - secteur audiovisuel  (2013)* 

TAX SHELTER - EQUITY NET 42 M€ (200 M € levés x30% = equity net  x70% dépenses structurantes) 

CENTRE CINEMA & AUDIOVISUEL (CCA)   

Commission de sélection 10,3M€  

Apport éditeurs/distributeurs 2,1M€  

VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS (VAF) 13,0M€  

SCREEN FLANDERS 5,0M€  

WALLIMAGE COPRODUCTIONS 5,5M€ (hors  ligne «Entreprises » 12,6M€) 

BRUXELLIMAGE 1,5M€ (ligne Wallimage/Bruxellimage)   

AUTRES APPORTS 48,1M€  (autres financements dépenses structurantes Tax Shelter) 

TOTAL 126 M€  
*  Hors apports européens et investissement éditeurs/distributeurs 

 

 
 
 
 
Tableau 2. 

 

Impact des fonds régionaux d’investissement - industrie cinéma-audiovisuel (2014) 

   
Marché belge > total guichets culturels + fiscal + économiques : 126M€ (tableau 1) 

 
 Calcul impact des fonds régionaux audiovisuels  

 Invest Return Part marché 
part de marché ScreenFlanders        5M€ 4x     20M€ 

part de marché Wallimage Coproductions 5,5M€ 4x     22M€ 
part de marché Bruxellimage 1,5M€ 4x       6M€ 

Volume total parts de marché 3 fonds d’investissement : : : 48M€ 
Soit 38,1% du marché total de 126M€ 

 
 Calcul déficit part de marché Bruxelles 

Total parts marché ScreenFlanders + Wallimage 42M€ 
part de marché Bruxellimage 6M€ 

Déficit de part de marché de Bruxelles par rapport aux 2 autres régions : 36M€ 
 Soit 720 FTE (base 50.000€/an) 
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Annexe 3 

 

L’effet « Double Dip », ou comment un levier régional peut attirer sur son territoire 

les effets structurants du Tax Shelter fédéral (-ou pas) 

 

 

  
Version originale                                        Version « vue de Bruxelles » 

      



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de l’UB&BV  

L’UB&BV est l’association des prestataires de services et de l’industrie technique du cinéma et de l’audiovisuel de la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

Créée en 2010, elle vise à définir un « label » qui participe activement au développement de ses membres, notamment grâce à 

son rôle d'interlocuteur de référence au sein du secteur audiovisuel belge et européen. 

Elle compte parmi ses membres de nombreuses entreprises de l’industrie technique du cinéma et de l’audiovisuel (location 

d’équipement et studios de tournage, studios de postproduction image et son, laboratoires numériques, effets spéciaux et 

animation 2D/3D), participant à un secteur représentant plus de 8.000 emplois en région bruxelloise. 

Pour plus d’information sur l’UB&BV, visitez  www.ub-bv.com 
 

 

 

 

 

Pour plus d’information sur ce mémorandum, merci de contacter  Thierry Dubois,  président de l’UB&BV  

tel : 02/7021626      mobile: 0475/415151      mail : thierry.dubois@eye-lite.com 

http://www.ub-bv.com/
mailto:thierry.dubois@eye-lite.com

