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Extrait conforme

Par jugement du 3 juillet 2017, le Juge de paix du premier canton de Bruxelles a constaté la présomption d’absence 

de Monsieur Claudio PALMA, né le 25 mai 1918, sans résidence ni domicile connu tant en Belgique qu’à l’étranger.

Par ordonnance du 3 juillet 2017, Monsieur Bruno Putzeys, avocat dont les bureaux sont établis à 1180 Bruxelles, 

avenue Brugmann 311, été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de Monsieur Claudio PALMA.

Pour extra conforme,

Bruxelles, le 10 juillet 2017

Le greffier en chef f.f.

Yamina BELARBI

Publication prévue par l’article 113 du Code Civil

(exempt de droit de greffe art. 280/2° C.D.E.)

I
l en voulait partout, des pe-
tites éoliennes, le ministre
wallon de l’Aménagement

du territoire, Carlo Di Antonio.
Le long des autoroutes, dans les
zonings industriels… et en quan-
tité ! De 30 à 40 dans chaque
commune wallonne, soit environ
10.000 mâts pour la Région. Des
petits mâts (une vingtaine de
mètres). Nettement moins
grands que les éoliennes tradi-
tionnelles, qui prennent le vent à
plus de 100 mètres d’altitude.

Mais il a eu beau s’y prendre à
plusieurs reprises, le rêve de Di
Antonio faisait sourire ses col-
lègues. Une lubie, disaient cer-
tains, qui ne croyaient pas du tout
au modèle économique de ces
moulins à vent 2.0. Le ministre
wallon était même accusé de faire
du lobby en faveur de la seule so-
ciété wallonne qui développe ces
éoliennes plus basses sur patte. A
savoir la société Fairwind.

Et ses opposants ont fini par
avoir la peau du projet Di Anto-
nio. Alors que Fairwind avait re-
mis une offre pour un projet pi-
lote de 27 petites éoliennes en
Wallonie (en tandem avec Ne-
thys), le projet a été envoyé aux
oubliettes.

Depuis, on n’entendait plus
vraiment parler de Fairwind. Jus-
qu’à ce qu’Electrabel entre dans
la danse, ce vendredi. Peu
convaincus de la pertinence de ce
modèle réduit d’éoliennes, les in-
génieurs de l’énergéticien ont
d’abord commandé une étude sur
le modèle Fairwind auprès d’uni-
versitaires. Là, surprise : le projet
serait viable. Profitable. Ren-
table. Bref, les « petites » éo-
liennes de Fairwind ne brassaient
pas que du vent.

Parlons-en, de ces éoliennes.
Moyennes en fait : une vingtaine
de mètres de haut, plus de dix
mètres de large (selon le modèle).
On ne met pas ça au milieu de son
jardin. « Il faut un espace dégagé,

avec une grande prise au vent, ex-
plique Philippe Montironi, admi-
nistrateur délégué de Fairwind
(qu’il détient à 52 %). L’installa-
tion d’une éolienne ne devient
rentable qu’à partir d’une
consommation annuelle d’au
moins 40 MWh pour notre plus
petit modèle. Et d’au moins 250
MWh par an pour le modèle plus
puissant. » Car on parle quand
même d’un investissement de
100.000 à 200.000 euros.

Le public cible ? Les PME, les
exploitations agricoles et les em-
placements où il n’est pas pos-
sible d’installer des éoliennes de
plus grande puissance ou des
panneaux photovoltaïques.
Grâce aux primes à l’investisse-

ment, aux certificats verts et la ré-
duction de sa facture d’électri-
cité, « l’éolienne est amortie entre
6 et 8 ans », ajoute Montironi. Et
l’investissement est plus vite
amorti en Wallonie, où les primes
sont plus généreuses que dans les
deux autres régions du pays.

Vous noterez également le de-
sign atypique de ces mâts. Il s’agit
en effet d’éoliennes à axe vertical,
ce qui ne nécessite pas d’orienter
les pales en permanence dans le
sens du vent. Ces éoliennes sont
assemblées en Belgique, à Fleu-
rus, par le groupe Strazzante. Les

pales sont également produites
chez nous, à Lichtervelde. Bref,
un projet noir-jaune-belge.

Voilà le produit sur lequel le
groupe Engie Electrabel vient de
jeter son dévolu. Enfin, on parle
plutôt d’un partenariat. En résu-
mé, Electrabel utilise son armada

de commerciaux pour aller
vendre cette technologie à ses
gros clients. Et Fairwind, qui
manquait de ce réseau commer-
cial, livre tout le reste : étude de
faisabilité, de rentabilité, de-
mande de permis, demande de
subsides, installation de l’éo-

lienne, raccordement, mainte-
nance. Fairwind a simplement
pris l’engagement de toujours
passer par Engie Fabricom, autre
filiale du groupe, pour s’occuper
du raccordement électrique.

Fairwind avait, jusqu’ici, ins-
tallé 18 exemplaires de son éo-
lienne taille réduite. Avec ce par-
tenariat qui lui offre la crédibilité
tant recherchée, Philippe Monti-
roni espère doper son carnet de
commandes. Objectif : 100 éo-
liennes installées d’ici 2020 en
tandem avec Engie. Ils seront
d’ailleurs en opération séduction
fin juillet, à la foire de Libramont.
« La Belgique compte près de
40.000 exploitations agricoles.
Le potentiel de croissance est

énorme, ajoute Montironi. Puis
Engie n’est pas belge, alors j’es-
père qu’ils pourront exporter
notre technologie. »

Mais que gagne l’énergéticien,
dans cette affaire, si ce n’est
quelques travaux de raccorde-
ment ? « Avec ces éoliennes, Engie
complète sa gamme de solutions
de production d’énergie verte dé-
centralisée pour ses clients profes-
sionnels, à côté de l’offre de pan-
neaux solaires et d’installations
de cogénération », se réjouit Phi-
lippe Van Troeye, CEO du
groupe. A moins que le groupe ne
se positionne pour sauter sur
Fairwind, le jour où la société se-
ra mise en vente. ■

XAVIER COUNASSE

Le retour en grâce du « petit » éolien
ÉNERGIE Engie Electrabel signe un partenariat avec la société 100 % belge Fairwind

Le petit éolien serait
devenu rentable pour
les PME et agriculteurs.

La technologie de la
société belge Fairwind
a séduit Electrabel.

Philippe Montironi (à gauche) compte sur le réseau commercial d’Engie pour exporter ses petites éoliennes de 20 mètres de haut 
aux quatre coins du monde. © BELGA

A lors qu’on arrive dans l’en-
tonnoir politique du

21 juillet généralement si riche
en dossiers à faire aboutir avant
les vacances, le gouvernement
wallon est paralysé depuis que le
CDH en a débranché la prise de
la coalition PS-CDH au pouvoir.
Seuls quelques dossiers impor-
tants et/ou symboliques se re-
trouvent à l’ordre du jour, avec
des fortunes diverses (réforme
des allocations familiales accep-
tée, suppression de la
télé-redevance refusée…). Ce
jeudi, le gouvernement wallon,
très occupé par les allocations fa-
miliales, avait un ordre du jour
où s’alignaient aussi 123 autres
points.

Au total, une soixantaine de
dossiers ont été approuvés, dont
une série de dossiers écono-
miques du ministre PS Jean-
Claude Marcourt. Parmi ceux-ci,
notamment, quatre dossiers du
secteur des biotechnologies, un
des secteurs forts du renouveau
wallon. Un secteur porteur, où
un véritable écosystème a été dé-
veloppé, que les deux partis de la
toujours majorité gouvernemen-
tale ( jusqu’à quand ?) n’ont visi-
blement pas voulu pénaliser. Au
total, c’est plus de 17 millions qui

viennent renforcer l’éco-système
des biotechs.

Ainsi, le gouvernement wallon,
à l’unisson donc, a confié une
nouvelle mission à Welbio, l’ins-
titut interuniversitaire de re-
cherche dans les domaines des
sciences de la vie afin de renfor-
cer la stratégie des pôles de com-
pétitivités, bases de la politique
économique régionale, via la
« spécialisation intelligente ». 

Les 5 millions octroyés ce jeudi
visent à financer 14 projets dont
le processus de sélection est
achevé et qui accompagnent la
création de postes de professeurs

de recherche Welbio soutenus
par le conseil européen de la re-
cherche.

Par ailleurs, le gouvernement a
adopté deux projets plus
concrets : un projet à Liège (Gi-
ga) de plateforme de médecine
génomique wallonne, Walge-
med, pour créer des tests de gé-
nomiques appliqués à certains
diagnostics cliniques (3,3 mil-
lions) et un projet à Charleroi
(Biopark) pour l’acquisition et la
rénovation d’un bâtiment desti-
né à accueillir l’« I-Tec Incuba-
tor » lié au plan de redéploie-
ment économique post-Cater-

pillar (2 millions).
Le dernier dossier biotech du

cabinet Marcourt qui a reçu les
faveurs du gouvernement pro-
vient de la société iTeos Thera-
peutics, du Biopark de Charleroi.
Son doux intitulé est la « valida-
tion clinique d’un candidat mé-
dicament antagoniste du récep-
teur A2A en immuno-oncolo-
gie » (7,4 millions de la Région
sur un total de 13,5 millions au
total, première phase d’un projet
de 34 millions). 

Les derniers de Marcourt ?
En résumé, il s’agit d’un pro-

gramme d’amélioration de l’im-
muno-oncologie (renforcement
du système immunitaire) par le
développement d’une nouvelle
génération de molécules que la
société veut valider clinique-
ment, d’abord sur des volontaires
sains puis sur des patients.

Il s’agissait sans doute des der-
nières décisions « biotechs » du
gouvernement wallon dans sa
forme actuelle. Jean-Claude
Marcourt étant également, jus-
qu’à preuve du contraire, mi-
nistre de la Recherche de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles, il n’est
pas dit que c’était ses derniers… ■

ÉRIC RENETTE

La crise n’a pas pénalisé les biotechs
WALLONIE Malgré la paralysie politique, quatre dossiers ont été approuvés par l’exécutif

Au total, c’est plus de 17 millions qui viennent renforcer 
l’éco-système des biotechs. © CARDON CORALIE.

Ces éoliennes sont assemblées à Fleurus par le groupe
Strazzante. Les pales sont produites à Lichtervelde

LESBRÈVES

C
hanger de banque deviendra plus facile dès le 1er janvier
2018. A partir de cette date, le client ne devra plus trans-
mettre lui-même son nouveau numéro de banque, que ce

soit à son employeur ou à ses fournisseurs d’énergie ou de télé-
coms, par exemple. En cas de changement, c’est sa nouvelle
banque qui se chargera des notifications administratives, indique
la fédération du secteur financier Febelfin. (b)

Changer de banque sera plus facile

ZONE EURO
Excédent commercial
de 21,4 milliards
La zone euro a enregistré en mai
un excédent commercial de 21,4
milliards d’euros, en baisse par
rapport à mai 2016, quand il
avait atteint 23,4 milliards d’eu-
ros, a annoncé l’Office européen
de statistiques Eurostat. Les ex-

portations de biens des 19 pays
de la zone euro se sont établies
à 189,6 milliards d’euros, en
hausse de 12,9 % par rapport à
mai 2016. Dans le même temps,
les importations en provenance
du reste du monde ont progres-
sé de 16,4 % pour atteindre
168,1 milliards, a précisé Euro-
stat. (b)

2
Fairwind propose 2 modèles
d’éoliennes. La F100 :
18 mètres de hauteur,
3,5 tonnes. Elle a une puis-
sance de 10 kW et peut
produire de 25 à 35 MWh
par an. L’autre modèle, la
F180, est plus imposante :
32 mètres de hauteur,
6 tonnes. D’une puissance
de 50kW, elle peut produire
jusqu’à 110 MWh par an, soit
l’équivalent de la consom-
mation de 31 ménages.

98.000
Le plus « petit » modèle
est vendu 98.000 euros.
Le modèle supérieur, cinq
fois plus puissant, coûte le
double (198.000 euros).

18
Fairwind a installé
18 éoliennes dans le monde.
Surtout en Wallonie, en fait.
Mais on note un mât chez
un agriculteur suisse, et un
dernier chez un cheikh saou-
dien, qui l’a fait installer
pour la frime, paraît-il.

4
L’usine de Fleurus est
capable de produire
4 éoliennes par mois.
Si le carnet de commandes
se remplit, il faudra investir
dans une nouvelle ligne
de production.

EN CHIFFRES


