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INFORMATIQUE

Le Belge Belgatech s'installe
à Villeneuve-d'Ascq avec 80 emplois
A peine savourée l'installation
d'IBM à Euratechnologies, un
autre acteur international (certes
plus modeste) de l'économie numérique a choisi la métropole lilloise pour s'implanter Le Belge
Relgatech démarre ce mois-ci à
Villeneuve-d'Ascq. Quatre-vingts
postes de consultants seront créés
d'ici trois ans.

Les bonnes nouvelles se suivent et
se ressemblent en ce moment
dans la métropole lilloise. Après
l'arrivée d'IBM et ses 700 emplois
à Euratechnologies, la semaine
dernière, nous savions qu'une
autre implantation d'un acteur
de la nouvelle économie était attendue.
Il s'agit du Belge Belgatech Engineering Services, spécialisé dans

le conseil en ingénierie, qui vient
d'installer sa première filiale européenne, Fratech, à Villeneuved'Ascq, au numéro 46 de la rue
des Fusillés, sur 130 m2. Deux
consultants ont déjà été embauches, ils seront 10 en septembre,
80 d'ici trois ans.
Fondée en janvier 2008 par Henri Drouin et Frédéric Sigel, Belgatech, basée à Bruxelles, a connu
une très forte croissance, en
créant 120 emplois en cinq ans
d'existence. On peut espérer une
même croissance sur le site villeneuvois.
«Désireux d'accompagner leurs
clients à l'étranger, et désireux de reproduire leur succès de Bruxelles,
les fondateurs de Belgatech hésitaient entre une implantation en Al-

lemagne, aux Pays-Bas ou en
France, où ils visaient la capitale Paris », explique-t-on à Lille's Agency, l'agence de promotion du territoire, qui
a
su toutefois
convaincre Belgatech de s'installer ici.
Proximité, accessibilité, maind'œuvre formée sur place, accompagnement des structures,
autant d'arguments qui ont fait
mouche. « Lille est un véritable lmb
européen qui concentre les grands
donneurs d'ordre, estiment Henri
Drouin ct Frédéric Sigcl. Fratech
apportera une forte valeur ajoutée
auprès des grands comptes industriels et PME innovantes de cette région. » C'est Emmanuel Gens, ancien dirigeant d'une SSII qui dirigera Fratech à Villeneuved'Ascq. • J.-M. P.

Emmanuel Gens présidera Fratech, la filiale dè Belgatech.
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