COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Gosselies, le 30 août 2021

BioWin a été reconnu à l’international pour l'excellence de sa gestion de cluster et a
obtenu le label de qualité « Silver » du Secrétariat Européen pour l'Analyse des Clusters
(ESCA).

Premier pôle de compétitivité en Belgique à obtenir ce label de qualité européen.
Afin d’obtenir cette accréditation, BioWin a été soumis à une analyse comparative et à un
audit de certification, qui ont montré que les processus de gestion du cluster apportent une
valeur ajoutée et confirment la qualité et l'impact de ce dernier dans la région ainsi qu'en
Europe.
L'analyse comparative couvre les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•

Structure du cluster
Gestion et stratégie
Financement
Services fournis à la communauté des membres
Contacts et interactions avec l'environnement
Résultats d'exploitation et réputation du cluster

Le certificat est un outil d'authentification pour les clusters. Il confirme leur qualité et leur
valeur. Il a pour but de les distinguer, de les motiver à se mesurer à d’autres structures et de
contribuer à accroître l'intérêt des partenaires potentiels pour le cluster. Il est décerné par
l'ESCA uniquement aux meilleurs d’entre eux et pour une durée de deux ans.
Sylvie Ponchaut, Directrice Générale de BioWin a commenté : Le label de qualité Silver
témoigne de l'engagement de BioWin en faveur de l'excellence des clusters selon la
méthodologie de l'European Cluster Excellence Initiative (ECEI) et reconnaît les améliorations
continues réalisées par la direction du pôle et les membres de son équipe. BioWin est le
premier pôle de compétitivité en Belgique accrédité par le label de qualité Silver.
Le système de certification est une activité reconnue dans toute l'Europe et le Gouvernement
wallon encourage ces initiatives qui visent à développer une véritable culture de l'évaluation
par des organismes indépendants reconnus.

À propos du Secrétariat européen pour l'analyse des clusters (ESCA) :
Le Secrétariat européen pour l'analyse des clusters (European Secretariat for Cluster Analysis
- ESCA) est le guichet unique pour la promotion de l'excellence en matière de gestion de
clusters par l'évaluation comparative et le label de qualité des organisations de gestion de
clusters dans le monde entier. L'organisation, basée à Berlin, coordonne un réseau d'environ
200 experts en clusters de plus de 30 pays, qui offrent des services de benchmarking et de
labellisation au nom de l'ESCA. En outre, l'ESCA fournit des conseils pratiques aux
gestionnaires de clusters sur le développement de ceux-ci et soutient les décideurs politiques
et les propriétaires de programmes de clusters en leur donnant des conseils sur le
développement de ces programmes.
Le Secrétariat européen pour l'analyse des clusters attribue trois labels de qualité différents
aux organisations qualifiées de gestion de clusters : Bronze, Argent et Or.
Vous trouverez de plus amples informations sur le Label d'argent ECEI sur le site web de l'ESCA
(European Secretariat for Cluster Analysis) https://www.cluster-analysis.org/silver-label
A propos de European Cluster Excellence Initiative (ECEI)
L'ECEI, initiée par la Commission européenne, DG Entreprise et Industrie, visait le
développement de méthodologies et d'outils dans le but d'aider les clusters à améliorer leurs
capacités dans la gestion des réseaux et des clusters. Dans ce contexte, 13 partenaires de
projet de 9 pays - tous expérimentés dans le domaine de la gestion et du soutien des clusters
- ont créé un ensemble uniforme d'indicateurs de qualité de la gestion des clusters et ont
développé un système de label de qualité pour la gestion professionnelle de ceux-ci dans le
but de faire accepter et reconnaître cette méthodologie et ces preuves dans toute l'Europe.
L'ECEI est établi par la Commission européenne et consiste en trois niveaux de certification /
labels - or, argent et bronze - chacun avec un ensemble d'indicateurs de qualité européens
communs pour mesurer la gestion des clusters.
Plus d'informations sur les labels or, argent et bronze : https://www.cluster-analysis.org/
A propos de BioWin
BioWin est le pôle de compétitivité de la Région wallonne en Belgique et le référent régional
pour tous les acteurs de projets R&D innovants en biotechnologie et technologie médicales.
Sa mission est d’accélérer l’innovation pour :
- répondre aux enjeux de santé publique de demain,
- développer les connaissances, l’emploi et la compétitivité de tous les acteurs de
l’écosystème du secteur de la santé en Wallonie
dans le but de stimuler le redéploiement économique régional. Le pôle est également
impliqué dans la mise en œuvre de la politique industrielle du secteur (innovation et
recherche industrielle, formation, soutien à la croissance des entreprises). L'objectif est de
développer et d'ancrer les compétences, les connaissances et l’emploi. Pour plus
d’information, consultez le site www.biowin.org

