WagrAlim est le pôle de compétitivité de l’agro-industrie en
Wallonie. Ses membres se concentrent essentiellement sur 4
axes stratégiques.

Marchés et niches de marché
Les axes stratégiques du pôle sont :
• L’ Axe 1 - Aliments « santé »/Qualité
nutritionnelle – concerne l’élaboration, le
développement et l’évaluation de produits
ou d’ingrédients ayant un bénéfice santé
démontré et/ou répondant à une meilleure
qualité nutritionnelle.
• L’Axe 2 - Efficience industrielle – vise
l’amélioration des procédés de fabrication
et des méthodes de conservation des
aliments, notamment par l’innovation
organisationnelle
en
travaillant
sur
les méthodes de gestion industrielle
(production, qualité, sécurité, compétences).
• L’Axe 3 - Emballages - prépare l’emballage
de demain (emballage actif et intelligent,
design et marketing), notamment sur base
de matières premières renouvelables qui
répondent aux contraintes alimentaires et
environnementales.
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• L’Axe 4 - Développement de filières agroindustrielles durables – vise à valoriser au
mieux le processus de production et les sousproduits, pour augmenter la valeur ajoutée,
réduire les coûts ou augmenter le caractère
durable et responsable d’une activité.

Membres de WagrAlim
WagrAlim compte 258 membres dont :
• 100 Entreprises, dont 70% de PME ;
• 145 Unités & Centres de recherche ;
• 8 Centres de formation.
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Chiffre d’affaire du secteur : 6,5 milliard €
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WagrAlim is the competitiveness cluster for agro-industry in
Wallonia. Its members mainly focus on 4 strategic axes.

Markets and market niches
The strategic axes of the competitiveness
cluster are :
• Axes 1 - « Health » Food/Nutritional quality
– relates to the design, development and
assessment of products or ingredients with
proven health benefits and/or responding to
an improved nutritional quality.
• Axes 2 – Industrial efficiency – aims to
improve manufacturing processes and
methods of food preservation, particularly
through organizational innovation by
working on the methods of industrial
management (production, quality, safety,
skills).
• Axes 3 - Packaging - prepares tomorrow’s
packaging (active and smart packaging,
design and marketing), notably on the basis
of renewable raw materials responding to
food and environmental constraints.
• Axes 4 – Development of sustainable agroindustry networks – aims to optimize the
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production process and the by-products, in
order to increase the added value, reduce
the costs or enhance the sustainable and
responsible nature of an activity.

Members of WagrAlim
WagrAlim has 258 members among which :
• 100 Enterprises, among which 70% are SMEs ;
• 145 Research units and centres ;
• 8 Training centres.
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figures

Turnover of the sector : € 6.5 billion
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