Le Cluster TWEED (Technologie Wallonne Energie Environnement et Développement durable) est une organisation
wallonne rassemblant une centaine d’entreprises actives dans
le secteur de l’énergie durable.
Le Cluster joue un rôle majeur en matière de business
développement dans les secteurs de «l’énergie durable».
Par énergie durable, on entend:
• les sources d’énergie renouvelable
• la mise en oeuvre de process permettant la réalisation
d’économies d’énergie, l’efficacité énergétique et la
réduction des gaz à effet de serre dont le CO 2 , au
niveau industriel et dans le secteur tertiaire
• le développement de produits visant les mêmes
effets, à l’intention de l’industrie, du tertiaire ou de
particuliers (produits et services «verts»)
Pour favoriser les investissements en production et
exploitation de l’énergie durable, le Cluster TWEED
s’organise selon les axes principaux suivants:
• La mise en réseau des acteurs du secteur via
l’organisation de conférences, d’évènements de
networking, de visites d’entreprises...;
• Le soutien technique au montage de projets
d’investissement / de R&D dans le secteur;
• La promotion des compétences des membres
du Cluster, notamment lors de missions/salons à
l’international;
• La réalisation d’une veille technologique ;
• L’organisation de «groupes projets» qui regroupent
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des entreprises aux compétences complémentaires
afin de répondre à des appels d’offre régionaux ou
européens et d’offrir des solutions globales aux
clients dans des projets de taille industrielle;
• La réalisation d’études de marché et d’analyses
économique et technologique sur la thématique
de l’énergie durable.

Membres de TWEED
TWEED compte plus de 100 membres dont 80%
d’entreprises.
Les membres de TWEED sont des entreprises
possédant un siège social et/ou opérationnel en
Région wallonne (ou en Région bruxelloise) actives
dans la branche d’activité « énergie durable », tous
secteurs confondus.
On y trouve des entreprises tels que des assembleurs
d’équipements,
fabricants
de
composants,
producteurs d’énergie mais également des
entreprises de services, bureau d’études, traders de
certificats CO2 ou encore des centres de formation,
centres de recherches, services universitaires et
autres partenaires publics.

Contact :
Mr. Cédric Brüll
Directeur
cbrull@clustertweed.be
Source: Cluster TWEED

The Cluster TWEED (Technology of Wallonia Energy Environment and Sustainable Development) is a Walloon
organization including one hundred enterprises active in the
sector of sustainable energy.
The Business Cluster plays a major role in business
development in the «sustainable energy» areas.
Sustainable energy stands for:
• renewable energy sources
• the implementation of processes allowing to
achieve energy savings, energy efficiency and
greenhouse gas reduction including CO 2 , in
industry and in the tertiary sector
• the development of products for the same
effects, for industry, the tertiary sector or
individuals (« green » products and services)
To promote investments in the production and
exploitation of sustainable energy, the Cluster
TWEED is organized according to the main
following axes :
• The networking of stakeholders through the
organization of conferences, networking events,
visits to companies...;
• The technical support to the drawing up of
investment / R&D projects in the sector ;
• The promotion of the skills of the cluster
members, especially during missions/trade fairs
abroad;
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• The implementation of a technology watch ;
• The organization of « project groups » comprising
enterprises with complementary skills in order to
meet regional or European calls for tenders and
provide comprehensive solutions to customers
in industrial-scale projects;
• The drawing up of market studies and economic
and technological analyses on sustainable
energy.

TWEED Members
TWEED has more than 100 members, including 80%
of enterprises.
The members of TWEED are enterprises with a
registered office and/or an operating site in the
Walloon Region (or in the Brussels Region) active in
the «sustainable energy » area, in all sectors.
There are enterprises such as equipment
assemblers, components manufacturers, energy
producers but also services enterprises, design
offices, CO2 certificates traders or training centres,
research centres, university services and other
public partners.

Contact :
Mr. Cédric Brüll
Director
cbrull@clustertweed.be
Source: Cluster TWEED

