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plein régime
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Le site de Louvain-La-Neuve de Realco avait été en partie détruit par un incendie début janvier. ©Dieter Telemans

OLIVIER GOSSET | 21 avril 2020

20:00

L’entreprise de Louvain-La-Neuve, qui est redevenue complètement opérationnelle
après un incendie début de l’année, estime avoir des solutions à proposer pour le
déconfinement.

F

rappée le 19 janvier par un incendie qui a détruit une partie de ses installations,
l’entreprise de Louvain-La-Neuve Realco tourne aujourd’hui à plein régime et
veut apporter ses compétences dans la lu!e contre le coronavirus. "Nous
sommes complètement opérationnels. Nous avons aujourd’hui huit sous-traitants
qui assurent 90% de notre chiﬀre d’aﬀaires, ainsi qu’un nouveau centre de distribution à
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300 mètres de chez nous, dans les anciennes éditions De Boeck", fait valoir Georges
Blackman, l'administrateur délégué de la société spécialisée dans les produits d’hygiène à
base d’enzymes.
Mieux, Realco a même enregistré un mois de mars 2020 supérieur à celui de l’année
précédente, et ce malgré le début de la crise du coronavirus. "Nous sommes à nouveau
en croissance. Il faut dire que tant l’industrie agroalimentaire que les collectivités et même
les particuliers ont besoin de renforcer l’hygiène. Il y a certes un impact et des fermetures,
mais cela est compensé par la nécessité de décontaminer. Dans une crise sanitaire, on a
besoin de solutions d’hygiène", explique encore le CEO.

"Dans une crise sanitaire, on a
besoin de solutions
d’hygiène."
GEORGE BLACKMAN
CEO DE REALCO

Selon lui, le déconfinement accentuera
encore le besoin de ne!oyage. "Les
infrastructures qui auront été mises à l’arrêt
devront subir une décontamination en règle.
Inutile, d’expliquer ce qu’il se passe depuis
plusieurs semaines à un niveau
microscopique dans des chaînes de
production ou de transformation
alimentaire ainsi qu’au sein de milliers de

cuisines industrielles et commerciales mises en veille", relève George Blackman.
CONSEIL

Laissez-vous inspirer par les entrepreneurs wallons.
Inscrivez-vous maintenant à La Wallonie Entreprend.
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Une rationalisation
Realco a développé depuis des années un ensemble de produits de ne"oyage à base
d'enzymes, inoﬀensifs sur le plan environnemental. Ceux-ci perme"ent de désintégrer le
biofilm, une matrice organique qui protège les accumulations de bactéries et leur permet
de résister aux solutions classiques de ne"oyage et de désinfection.
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Le chiﬀre d’aﬀaires de l’entreprise pour 2019 s’est établi à 11,8 millions, soit une
croissance d’environ 10%. Le bénéfice a plus que doublé, pour a"eindre 395.000 euros. À
l’occasion des derniers événements et de la réorganisation provisoire de la production, la
gamme des produits a été rationalisée et certains produits ou packagings ont été
supprimés.
La société est déjà en négociation avec divers acteurs pour la construction d’un nouveau
bâtiment, qui comportera quelques améliorations, notamment logistiques. Malgré
l’incendie et la crise du Covid-19, "nous restons dans la continuité de notre plan à 5
ans de 2019", souligne George Blackman. Ce plan prévoit un doublement du chiﬀre
d'aﬀaires d'ici 2024 par rapport à 2019, soit une croissance de 15% par an en moyenne.

OneLife, la filiale biomédicale
L’impact de la crise du coronavirus est par contre quelque peu plus sévère pour la
filiale biomédicale de Realco, OneLife, située sur le même site néo-louvaniste que sa
maison mère. Sur la base des solutions enzymatiques de Realco, OneLife fabrique des
produits spécifiquement adaptés au milieu hospitalier et aux applications médicales à
haut risque, comme la stérilisation des dispositifs médicaux et le ne!oyage des
endoscopes. "Contrairement à Realco, notre métier de base est plus fortement impacté",
avoue Sébastien Goenen, le CEO de OneLife, qui rappelle que la plupart des opérations
chirurgicales et les endoscopies sont quasiment à l’arrêt.
"Mais nous avons compensé en grande partie

"Contrairement à Realco,
notre métier de base est plus
fortement impacté."
SÉBASTIEN GOENEN
CEO DE ONELIFE

en accélérant notre stratégie de
développement pour le ne"oyage des
surfaces. Nous pensons enregistrer au total
une baisse de 20% pour le mois d’avril et
redevenir stables en mai. Nous étions bien
partis en 2020 et l’objectif à cinq ans reste
inchangé, à savoir multiplier le chiﬀre
d’aﬀaires par 10."

Source: L'Echo
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LIRE ÉGALEMENT
CORONAVIRUS

L'appel de Solvay sera-t-il entendu par les grandes familles?
Mis sur pied, le fonds de solidarité de Solvay devra désormais être Onancé. Les héritiers des familles
fondatrices étudient un soutien. Mais qui n'a rien d'obligatoire.
CORONAVIRUS ANALYSE

Solvay crée un fonds de solidarité pour venir en aide à ses employés
À l'initiative de sa CEO, Ilham Kadri, le groupe Solvay annonce la création d'un fonds de solidarité
destiné à "aider les employés et leurs proches qui seraient confrontés à des diVcultés Onancières"
… en
cette période délicate. En parallèle, l'entreprise maintient la distribution de son dividende et laisse
CHIMIE ANALYSE

entrevoir des résultats trimestriels en berne.

Des brokers restent à l'achat sur Solvay malgré des perspectives plus
sombres
Malgré leurs prévisions d’Ebitda en net repli pour Solvay en 2020, deux brokers estiment que la
valorisation de l’action reste attrayante et maintiennent leur conseil d’achat.
CHIMIE

Solvay appelle ses actionnaires et ses dirigeants à la solidarité
Le groupe chimique a fait le point sur sa situation en pleine crise du Covid-19. Solvay suspend ses
prévisions pour cet exercice 2020, mais le dividende sera bel et bien distribué. Il a par ailleurs constitué
…
un fonds de solidarité pour ses salariés touchés Onancièrement.
CHIMIE

Solvay reste le champion belge des demandes de brevets
Avec 306 demandes en 2019, le groupe chimique est à nouveau le plus grand déposant belge auprès
de l’OVce européen des brevets. La Wallonie reste loin derrière la Flandre et n'apparaît pas dans le… top
10 belge.

CHIMIE PORTRAIT

Werner Baumann, l'artisan du deal contesté avec Monsanto
Le patron de Bayer a présenté jeudi des résultats dopés par la performance de sa Oliale Monsanto. Au
printemps 2019, Baumann s’était vu refuser le quitus par les actionnaires, précisément à cause de…
Monsanto qui reste un risque important pour le groupe allemand.
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Les plus lus

1

André-Comte Sponville: "J'aime mieux attraper le Covid-19 dans un pays libre qu'y échapper dans un
État totalitaire"

2

Pourquoi les prix du pétrole américain sont passés sous 0 dollar

3

Vers un déconOnement en trois tranches, les écoles rouvriraient le 18 mai

4

La Belgique recherche 2.000 enquêteurs pour faire face à la crise du coronavirus

5

La justice pénale a saisi près de 11 millions sur les comptes de Moreau & Cie

MESSAGES SPONSORISÉS
Echo Connect offre aux organisations l'accès au réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués
sont responsables du contenu.

https://www.lecho.be/entreprises/chimie/le-specialiste-wallon-de-l-hygiene-realco-tourne-a-nouveau-a-plein-regime/10222061.html

Page 5 of 11

Le spécialiste wallon de l'hygiène Realco tourne à nouveau à plein régime | L'Echo

22/04/2020, 09(22

Préparer aujourd’hui votre campagne de recrutement post-coronavirus
Un grand nombre de travailleurs, mécontents de la manière dont l’employeur a géré la crise du
coronavirus, devraient quitter leur poste après la crise, prévient Nakama. La plateforme RH veut aider
les entreprises à préparer leurs futurs recrutements grâce à l’employee referral. La suite

Un réseau d’entraide pour soutenir les personnes à risque et les soignants
Le réseau d'entraide Merciki a mis en ligne une page Web dédiée à la lutte contre le coronavirus. Il est
possible d’y demander de l’aide pour faire ses courses ou d’y lancer un appel pour confectionner des
blouses destinées au personnel soignant, par exemple. La suite
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Energy@Home: en forme pour lutter contre le virus
Par analogie avec ses campagnes Energy@Work, Energy Lab lance Energy@Home, une campagne qui
encourage les gens à faire suVsamment d'exercice, à créer un lieu de travail ergonomique, à manger
sainement et à rester en bonne santé mentale. La suite
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Des milliers de litres d'eau potable offerts à Médecins sans frontières
Pour les hôpitaux, les centres d’accueil pour enfants et les résidences services, l’approvisionnement en
eau est crucial. Mais SipWell voit plus loin: le producteur d’eau offre des rafraîchisseurs et des milliers
de litres d’eau potable à l’ONG Médecins sans frontières aOn d’aider aussi les sans-abris. La suite
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responsables du contenu.

Quand le télétravail n’est plus un choix mais une nécessité
La crise du coronavirus oblige les PME à télétravailler en masse. Pour certains, c'est
un changement brutal.

"Les meilleurs futurologues sont aussi les meilleurs historiens"
Jeter un pont entre le présent et le passé: telle est la mission que s’est donnée
Audemars Piguet avec le remastering vintage d’une montre-bracelet chronographe d…
années 40. "Notre histoire est une fantastique boîte aux trésors. Non pas pour nous
complaire dans la nostalgie, mais pour en tirer des enseignements et garder cette
histoire bien vivante."
Des meubles nés au cœur même du Made in Italy
Tout, chez Flexform, est Made in Italy et, plus encore, Made in Meda. Le site de
production des meubles Flexform, en effet, n’a jamais quitté cette petite ville de 23.0…
habitants située entre Milan et Côme.
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Des Belges créent la plus grande pharmacie web d'Europe occidentale
par montea
SHAREHOLDER

CoOnimmo s'étend dans le CBD
par co\nimmo
SHAREHOLDER

Demetra-incubator enters next phase in 2020
par barco
SHAREHOLDER

Résultats annuels 2019
par home invest belgium
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L’actualité en un coup d’œil avec nos newsle!ers
Mordu d'actu ou investisseur chevronné, abonnez-vous à nos newsletters.

GÉREZ VOS NEWSLETTERS

Votre portefeuille encore plus intelligent
Avec les nouvelles fonctionnalités de l’outil portefeuille, vous suivez encore mieux vos
investissements.

CONSULTEZ VOTRE PORTEFEUILLE

Lisez L’Echo sur votre smartphone et table!e
Téléchargez gratuitement notre application.
Apple App Store
Google Play Store
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