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Une plateforme pour 

mobiliser les entreprises actives dans la production de 

biens et de services SER et les centres de recherche.
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RBF: Qu’est ce que c’est?

RBF est une plateforme de mobilisation de l’ensemble des acteurs 

actifs dans la production de biens et services SER (Sources 
d’Energie Renouvelables) et la recherche en Région wallonne.

Cette plateforme peut être considérée comme un facilitateur destiné 
à favoriser la production de biens et services dans les filières 
renouvelables. 

Créée en juin 2007, RBF couvre l’ensemble des entreprises des filières 
industrielles SER depuis la recherche jusqu’à l’exportation, à l’exception  des 
producteurs d’énergie verte EDORA ou de chaleur verte.

Actuellement, 169 entreprises (petites ou grandes) se sont affiliées. 
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RBF: une plateforme qui se structure
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« Steering Committee » ou « Comité de direction »
• Photovoltaïque

Président: Didier Vandermeersch, Droben

Membres: Issol, Suntechnics, Ekowatt, Sunswitch, CE+T, AGC-Flatglass/Glaverbel, Dow Corning, Centre Spatial de 
Liège, Viessmann, Siemens, Altran-Europe, Schueco, Reibel, Belsolar, Renove-Electric, Vanmarcke, 

• PAC

Président: Prof. Marc Frère, FPMS

Membres: Accubel, Daikin, ESE, Masser, Nathan Import/export, STIC,                                                                                
Viessmann, Energy Saving Services, DTC Mitsubishi Electric, Egelec, Camair, Energy Saving Systems

« Working Group » ou « Groupe de travail »

• CREAVOLT. Président: Prof. Philippe André

• Communication_Formation_Qualité. Présidente: Béatrice Delfin Diaz, Siemens

• Commerce extérieur. Président: Bernard Fierens

• Fiscalité verte. Président: Didier Vandermeersch

• Simplification administrative. A désigner

RBF: la plateforme des entrepreneurs
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Les Objectifs de la plateforme?
� Aider les entreprises wallonnes à pénétrer les marchés régionaux, 

fédéraux et internationaux en SER ;

� Faire le lien recherche/producteurs E-SER/industries SER ;

� Aider à trouver des financements ;

� Contribuer à la mise en place d’un cadre légal favorable au 

développement de la filière de production de biens et services;

� Représenter les producteurs de biens et services SER (image de 

marque du secteur) ;

� Elaborer un baromètre des investissements et de la santé des 

filières en Région Wallonne en y intégrant un benchmarking (mieux 

faire connaître les opportunités).

Ces objectifs ont été définis à partir des résultat s de l’enquête 
Fierwall afin de répondre à la demande des entrepri ses
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Pourquoi adhérer à la plateforme?
Constat: on a fait du wallon un consommateur et pas  un 

producteur

Nécessité de rétablir l’équilibre!

Adhérer à la plateforme, c’est:
� Etre reconnu,
� Etre entendu,
� Etre défendu,
� Etre représenté,
� Ne plus jamais être seul,
� Mieux connaitre le marché,

Ensemble, nous serons plus fort pour développer notre business tout 
en participant à la mise en place d’un développement durable
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Quels sont les axes de réflexion

�Environnement

�Emplois

�Economie

Marché

Offre

Politique et instruments

Objectifs stratégiques

Recherche et Développement

Plan & Programme

Baromètre des SER 

Qualité Formations

Valoriser le savoir-faire des entreprises

Interactions 
Chercheurs<-
>Entreprises<-
>Marché

Incitants fiscaux

Demande

produits
services

Incitants 
financiers

Information & 
sensibilisation

Formations

Commerce 
extérieur

CreaVolt

Fiscalité

Primes

CV

Subsides
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Les prochains rendez-vous PV

� CREAVOLT, le 14 mars à l’Ulg
Son objectif principal est d’identifier, en synergie avec les acteurs industriels et de la 

recherche de la filière solaire photovoltaïque, les pistes de recherche à privilégier, à court 
et moyen terme, pour renforcer sa position en Région Wallonne.

CREAVOLT bénéficie du soutien des organisations suivantes : AGC, AGORIA, Altran 
Europe, CCW, CE+T, Centre Spatial de Liège, Creatopia, Dow Corning, DROBEN, IMEC, 

ISSOL, Siemens, SIRRIS, Ulg et Toyota.
…parrainage par la Ministre en charge de la Recherche: Madame M.D. SIMONET

�G.T. « Communication/Formation/Qualité, le 12 mars à  l’UWE
Préparation d’une charte « qualité » du secteur.
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Le WEB pour communiquer


