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IBA célèbre son 35ème [+1] anniversaire 

et invite les entreprises à s’engager 

pour une Wallonie en tête, durablement, ensemble 

 

 

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 12 octobre 2022 – Avec un an de retard dû à la pandémie, IBA, 

le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules, a célébré son 35e 

anniversaire ce mardi 11 octobre, à Wavre, en présence de plus de 500 entrepreneurs et acteurs 

du tissu économique belge et wallon.  

 

 

 

Pierre Mottet, président du conseil d’administration d’IBA et président de l’Union Wallonne des 

Entreprises (UWE), et Olivier Legrain, CEO d’IBA, ont tenu à sensibiliser leurs invités à cinq thèmes 

fondamentaux de l’entreprenariat « pour une Wallonie en tête, durablement, ensemble » : 

 

transition – valeurs – gouvernance – emploi – investissement 

 

Ces cinq sujets ont fait l’objet d’un débat riche et animé auquel ont participé cinq éminents 

entrepreneurs invités par IBA à participer à un panel de discussion : 

 

• Anne Laure van der Wielen, secrétaire générale de 2030–CEO Alliance for Sustainability, a 

évoqué les défis de la transition et la responsabilité des entreprises de contribuer à une société 

prospère, juste et inclusive, dans la cadre des limites de la planète. 
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• Yves Jongen, fondateur d’IBA, a rappelé les valeurs de partage des connaissances, de 

loyauté, d’équité et d’altruisme qui sont au cœur de la société néo-louvaniste depuis sa création. 

• Sébastien Dossogne, CEO de Magotteaux, vice-président de l’UWE et Manager de l’Année 

2022, a abordé les thèmes de la gouvernance et de l’emploi avec Grégor Chapelle, CEO de 

l’asbl Kick Belgium et ancien directeur général d’Actitris. 

• Grégoire Dallemagne, CEO de Luminus, a clôturé le débat sur le thème de l’investissement 

pour un futur durable, à la lumière de la crise énergétique à laquelle nous sommes confrontés 

aujourd’hui. 

 

Pour Pierre Mottet, « la Wallonie regorge de pépites de l’entreprenariat innovant confrontées à des 

défis sociaux, économiques et environnementaux sans précédent. Il est urgent de repenser le cadre 

institutionnel et politique dans lequel elles se meuvent pour leur permettre de contribuer à la 

transition vers une société prospère, plus équitable et plus durable ». 

 

« Cela fait 35 ans qu’IBA développe des solutions permettant de protéger, d’améliorer et de sauver 

des vies. Si nous sommes parvenus à assoir notre leadership mondial et notre statut d’acteur clé de 

l’innovation dans la lutte contre le cancer, c’est notamment grâce à notre approche inclusive, à nos 

valeurs et à notre engagement pour un développement durable », a conclu Olivier Legrain. 

 

***FIN*** 

 

À propos d'IBA 

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de 

particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, 

considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA est également un 

acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques 

et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie 

environ 1500 personnes dans le monde. 

 

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg 

IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com 
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