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La revanche écon omique du Limbourg

Analyse Raphaël Meulders

C’ est la revanche du “mau
vais élève” de la Flandre.
“On nous a souvent considé

rés, nous les Limbourgeois, comme le
maillon faible de l’économie fla
mande”, explique Raf Degens, di
recteur duCampusCorda àHasselt.
“La fermeture des mines dans les an
nées 70 a été très difficile à gérer pour
la province et le taux de chômage a
toujours été plus élevé ici.” Mais ce
temps semble révolu : pour la pre
mière fois depuis des décennies, le
taux de chômage limbourgeois
(7 %) est passé sous lamoyenne fla
mande. Ce renouveau, la province
le doit à un virage radical entamé il
y a quelques années. “Les faillites de
Ford à Genk et de Philips à Hasselt ont
été des catastrophes pour la région”,
se souvient Kris Claes, l’un des di
recteurs du Voka Limbourg. “Pour
éviter que de tels scénarios se produi
sent à nouveau, nous avons décidé de
changer de stratégie en ne cherchant
plus à attirer à tout prix de grosses

multinationales mais plutôt des peti
tes entreprises locales.”
Ces jeunes sociétés se retrouvent

notamment au Campus Corda, à
quelques kilomètres du centre de
Hasselt, sur l’ancien site de Philips.
Tout un symbole.

“Quand Philips a fermé ses portes en
2002, 2 000 personnes ont perdu leur
emploi. Aujourd’hui, on accueille près
de 225 entreprises, dont 100 startup,
sur ce campus, ce qui représente près
de 3 500 emplois”, poursuit
M.Degens. Le directeur a le regard
dirigé vers le nouveau bâtiment qui
s’érige juste en face de son bureau.
De nouvelles sociétés vont arriver
dans quelques jours. “D’ici quelques
mois, on aura plus de 5 000 person
nes qui travailleront ici. Honnête
ment, je ne m’attendais pas à un tel
succès. On doit refuser du monde, il y
a des délégations venues de l’étranger
qui viennent voir ce que nous faisons.
Si on était une multinationale, nous
serions en première page de tous les
journaux. Ce que nous faisons ici, c’est
exactement ce qu’on devrait faire
partout en Belgique.”
Couleurs flashy, salles de sport,

canapés, espace de travail ouvert,
coiffeur sur le site… Le Campus
Corda ades allures de SiliconValley.
“Non, c’est mieux qu’en Californie
ici”, rigole M. Degens. “Certains
pourraient dire que tout cela ne sert à
rien. Mais au contraire, c’est fonda
mental : on n’attire pas la génération
Z en leur proposant de travailler dans
de vieux bureaux comme leurs pa
rents. Ici, les gens ne disent pas qu’ils

travaillent pour telle ou telle société,
mais au Campus Corda. C’est une
vraie fierté.”
Davantage que d’offrir un cadre

de travail agréable, le but du Cam
pus, qui appartient entièrement à la
société limbourgeoise d’investisse
ment (LRM), est aussi de créer une
communauté où se côtoient des
employés de sociétés de taille
moyenne, de jeunes innovateurs et
des étudiants. De quoi favoriser
l’émergence de nouvelles idées, de
nouveaux concepts de business.
C’est aussi ici qu’Ericsson a choisi

de lancer, depuis quelquesmois, ces
premiers tests sur les connexions
5G en Belgique. Des jeunes “pous
ses” présentes sur le campus,
commeMymesis (voir en p.5), peu
vent ainsi essayer de nouvelles ap
plications basées sur les dernières
technologiesmobiles.
Si le Limbourg est devenu the

place to be pour de nombreuses
startup, il le doit aussi à sa localisa
tion. “La province a longtemps été dé
savantagée par sa position décentrée,
mais cela devient désormais une
force”, développe Raf Degens. “L’axe
Anvers – Bruxelles, où la plupart des
entreprises sont installées en Belgique,
est complètement saturé et la ten
dance pour les sociétés est désormais
de délocaliser certaines activités dans
le pays pour permettre à leurs em
ployés de ne plus perdre des heures
dans les embouteillages.”
Hasselt joue aussi à fond la carte

de “l’Euregio” en développant des
échanges avec des villes voisines
comme Maastricht ou AixlaCha
pelle, oùd’autres campusde ce type
se développent.
Contrairement à d’autres sites in

dustriels flamands qui cherchent
toujours une nouvelle vie, comme
le site Renault à Vilvorde ou Opel à
Anvers, Hasselt a donc réussi sa re
conversion. “Nous avons au Lim
bourg quelque chose qui nous diffé
rencie par rapport au reste de la Flan
dre”, analyse Kris Claes. “En cas de
crise, nous sommes toujours unis. On
parle d’une seule voix au gouverne
ment flamand et au fédéral. C’est une
grande force. Le Limbourg est encore
très rural et aucune ville ne domine
les autres, contrairement à ce qui se
passe dans les autres provinces fla
mandes. Quand Ford a fermé, cela a
affecté toute la province et pas seule
ment Genk car les travailleurs ve
naient de toute la région.”
Cette décentralisation se retrouve

aussi dans le renouveau limbour
geois. Que ce soit Genk, Hasselt,
Tongres, Beringen ou SaintTrond
(voir infographie cicontre) : cha
que ville limbourgeoise a déve
loppé son propre incubateur pour
accueillir des entreprises spéciali
sées dans des domaines bien précis.

P 225 entreprises, dont
100 startup, se retrouvent
au Campus Corda, l’ancien
site de Philips près de
Hasselt.

PEt les incubateurs
fleurissent aux alentours.

Le chiffre

150
RECHERCHE TALENTS
Cent cinquante emplois sont
actuellement à pourvoir sur le
site du campus Corda à Has
selt. “Certains profils sont très
difficiles à trouver en Belgique et
les entreprises doivent aller les
chercher à l’étranger”, précise
Raf Degens, directeur du
Campus Corda à Hasselt.
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Couleurs flashy, salles de sport, canapés, espace de travail ouvert, coiffeur sur le site,… Le Campus Corda a des allures de Silicon Valley.
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“Nous ne cherchons
plus à attirer à tout
prix de grosses
multinationales
mais plutôt des
petites entreprises
locales.” KRIS CLAES, UN

DES DIRECTEURS DU VOKA
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“D’ici quelques
mois, on aura plus
de 5 000 personnes
qui travailleront sur
le campus.” RAF

DEGENS, DIRECTEUR DU

CAMPUS CORDA
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