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• Founded in 2006 to unify innovative 
life science players in Wallonia

• To develop, select and monitor 
collaborative research & innovation 
(R&I) projects

• To increase international visibility

• Recently expanded role now includes 
implementing the sector’s industrial policy 
(strategy 2020-2023)

• Industrial innovation and research

• Support for business growth 
to develop and anchor 
skills, knowledge and jobs

• International business development

BioWin: The health competitiveness cluster 
of Wallonia (Belgium)

Collaborative 
innovation is in 
BioWin’s DNA

Create a positive impact on society via 

health innovation

Showcase Wallonia as a world-class life 

science research environment

• Cell & gene therapy

• Vaccines & biologics

• Healthcare innovation
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BioWin brings together innovative life science players both within Wallonia and globally 
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A diverse and growing ecosystem of 250 members

187
Innovative 

SMEs

10
Global
leaders 

400
research units

from 5
universities

More than 90% of the health biotech and medtech players in Wallonia

20,000 hospital beds | 11,000 researchers | 1,727 graduates per 1M
Source: Eurostat
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4 services

Research & innovation 

(R&I) project support
International 

development Financial support Talent development

4 strategic areas
(Bio)pharmacy 
(includes cell & gene therapy and 
industrial biomedicine production)

Medical devices and 
in vitro diagnostics

Radiation applied
to health

Digital 
health

The development and industrial 
production of therapeutic and 
prophylactic agents, including 
vaccines and cell and gene 
therapies, in different treatment 
areas. Includes related services, 
e.g. drug discovery, preclinical 
activities, clinical trials, etc.

The development of devices, 
equipment, apparatus, digital 
components and reagents to 
provide:  (1) An alternative to
medication for monitoring, 
relieving or treating a condition. 
(2) An in vitro test to provide 
information about the 
pathophysiological condition of 
a patient.

The use of ionizing radiation to 
diagnose and treat diseases. 
This area includes the 
development of proton therapy, 
isotope production equipment, 
biomarkers and decision support 
tools for imaging.

The multidisciplinary use of 
massive data and artificial 
intelligence to serve 4P 
(predictive, preventive, 
personalized and 
participatory) medicine.
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1. Accelerate 
the development of the Walloon 
biomanufacturing industry

Create a global hub for vaccine and 

biologics production.

2. Make Wallonia a champion in 
the field of health innovation

Unite the hospital and corporate worlds to 

capitalize on recent rapid healthcare 

developments.

For the next 
3 years BioWin has 
2 strategic priorities
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Stratégies régionale et fédérale

1) Alignement avec la Stratégie 
de Spécialisation 
Intelligente S3 de la Wallonie
2021-2027 (juillet 2021)

Feuille de route DIS 1 
Acteurs de coordination: 
BioWin – MecaTech 

2) Alignement avec le Plan National de 
Reprise et de Résilience -
I.2.06: eHealth & Health Data
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Nos services
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R&I – Appels Pôles de compétitivité

Objectifs

• Réaliser une recherche innovante
collaborative afin de développer de 
nouveaux produits, services ou
procédés

• Renforcer la collaboration entre 
partenaires industriels et 
académiques/centres de 
recherche/hautes écoles (modèle
d’Open Innovation) 

• Renforcer les chaînes de valeur et 
créer de l’emploi en Wallonie

Les acteurs 

• Les pôles garantissent la validité 
technologique du projet et s'assure 
du respect de sa stratégie interne.

• L'administration vérifie l'éligibilité 
du projet et valide l'analyse 
technoscientifique.

• Le jury du GW valide la cohérence 
du projet avec la philosophie de la 
politique des pôles de compétitivité 
et évalue l'opportunité d'un soutien 
public.
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R&I – Appels pôles de compétitivité  

Services
• Accompagnement soutenu au montage 

et durant la vie du projet en
collaboration avec le SPW-EER. Co-
portage de projets avec d’autres pôles 

• Identification de partenaires

• Evaluation par des experts thématiques
pendant le montage)  amélioration de 
la qualité et de la valeur du projet

• Mise en relation avec des experts en
cours de projet selon les besoins (Plan 
de développement, PI, Marché, 
Autorités réglementaires… )

Portfolio de BioWin: 65 projets 
(2006-2021)  
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R&I – Autres supports

Séminaires avec flanders.bio et 

BeCRO depuis 2020

Partenariat avec Modis en 
collaboration avec le NCP

Partenariat avec Keyrus Life Science  
(digitalisation des essais cliniques)

DÉVELOPPEMENT CLINIQUE

MEDICAL WRITING ET SUPPORT AUX PROJETS EUROPEENS
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Développement international

Objectifs et Services 
• Assurer la visibilité internationale de la 

Wallonie, du pôle et de ses membres.

• Activer le réseautage et la mise en 
relation des acteurs avec des meilleurs 
hubs Biotech, MedTech et Pharma

• Favoriser l'internationalisation et le 
développement des membres par le 
biais de partenariats stratégiques de 
recherche et/ou de technologie et 
l'exposition à des investisseurs
spécialisés.

• Soutenir l'AWEX dans sa mission 
d'attraction de sociétés et des 
investisseurs étrangers et de 
coordination des parcs d'activités 
économiques.

Nos réseaux à l’international

MAGIA2Market (European Alliance for the 
Internationalization of innovative MedTech 
SMEs)

Partenariat avec AGIOMarché chinois 

Présidence du CEBR (Council of 
European Bioregions ) Network of 40 health 
clusters)

Contacts étroits avec Medicen (pôle
francilien)

Projets européens:
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Soutien à la croissance

Objectifs et Services 

• Soutenir les sociétés dans leur 
développement et leur croissance 
régionale (les sociétés wallonnes et 
étrangères souhaitant s’implanter en 
Wallonie) 

• Identifier les besoins spécifiques sur 
base d’un diagnostic

• Orienter vers les différentes expertises 
de la chaine de valeurs: incubateurs, 
plateformes, développement clinique, 
réglementaire, PI, marché, RH, etc)

• Aider à la levée de fonds (investisseurs 
publics et privés)

Quelques exemples 2021

• Aides à la levée de fonds  
Accompagnement avec succès de  2 sociétés 
MedTech

• Implantation en Wallonie d’une société 
étrangère (pharma/medical device et santé digitale) : 
mise en relation avec l’écosystème clinique et 
réglementaire 



17

A venir 
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Evènements : www.biowin.org
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R&I 

Appel à projets conjoint avec le pôle MecaTech sur la santé digitale

…. Plus au workshop de cet après-midi! 

Lancement de l’appel 
en novembre 2021 !
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Sylvie Ponchaut
Managing Director

Delphine Ramelot
Administrative Assistant

Olivier Poswick
Director Investment 

& Finance

Thierry Ferain
Director Innovation & 

Growth

Marianne Ghyoot
Director Research & 

Innovation

Joëlle Gahimbare
Project Manager –

European Collaborations 
& Innovation

Damien Diop
Head of Membership 

Development

Marc Dechamps
International Affairs 

Representative

Carolina Heredia
Membership 

Development Assistant

Alexandra Schiettekatte
Head of Communications

Marine Di Vincenzo
Digital Communications

Manager 



www.biowin.org

Your contact at BioWin

Marianne Ghyoot

Director Research & Innovation

Marianne.ghyoot@biowin.org

https://www.facebook.com/biowin2017
https://www.youtube.com/channel/UCmAnd-Jz6p0fkaWFB7jePUQ/featured
https://twitter.com/biowin_asbl?lang=en
https://www.linkedin.com/company/biowin/
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