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◆ CONFÉRENCES
Brexit, cybersécurité, 
fiscalité…
« Le 29 mars 2019 marquera la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne : il est temps pour 
vous de vous préparer au 
Brexit ! » Tel est le thème d’une 
séance d’information qui sera 
donnée à destination des 
entreprises, le jeudi 20 novembre,
à 9 h, à l’Espace Wallonie picarde, 
à Kain, à l’initiative de la CCI Wapi, 
en collaboration avec le SPF 
Économie. Le jeudi 22 novembre, 
à 15 h, séance d’information sur 
la cybersécurité, à 
l’Eurométropolitan e-Campus de 
Froyennes. Le jeudi 15 novembre, 
de 17 h 30 à 20 h 30, conférence 
sur l’actualité du contrôle et du 
contentieux fiscal, organisée à 
Tournai par l’IPEPS de Wallonie 
picarde et l’UPC HO.
◆ AGROALIMENTS
Visite d’Écofrost
à Péruwelz
Suite au succès du premier 
« Wapi dans l’assiette », la 
Chambre de commerce et 
d’industrie organise une 
deuxième visite d’entreprise 
agroalimentaire, le jeudi 22 
novembre, à 18 h, chez Écofrost, à 
Péruwelz. Spécialisée dans la 
transformation de la pomme de 
terre et la congélation de 
légumes, Écofrost exporte dans 
110 pays. Elle figure régulièrement 
dans la liste des Gazelles de 
Trends Tendance, c’est-à-dire les 
entreprises dont la croissance est 
la plus forte.

ÉCONOMIE
ÉCOLOGIE

TOURNAI ◆  Une Entreprise 
d’Entraînement Pédagogique est 
une entreprise fictive utilisée comme 
centre de formation pratique, pour 
plonger des personnes sans emploi 
dans un contexte professionnel réel. 
Le 25 octobre dernier, dans le but de 
« concrétiser leur business », 
sachant que les EEP achètent et 
vendent aux autres EEP, 160 
personnes en formation ont 
participé à une foire aux EEP du 
Tournaisis, qui s’est tenue sur le site 
de Prorienta à Warchin. La foire était 
organisée conjointement par deux 
EPP : EPS +, basée à Prorienta, 
spécialisée dans la vente de 
vêtements et d’équipements de 
sécurité, et Floripes, basée à l’école 
d’horticulture de Tournai, spécialisée 
dans les compositions florales, 
plantes d’intérieur et d’extérieur, 
objets de décoration. En Belgique, le 
réseau comprend environ 300 
entreprises. On en compte plus de 
7 000 dans le monde, 
principalement en Europe.

Foire aux EPP 
du Tournaisis

● Pauline FOUCART

L’entreprise Sotecna a été fon
dée dans les années 1950 au
Chili par Albert Dallemagne.

« Làbas,  la  famille  Dallemagne  y 
distillait des huiles essentielles natu
relles, raconte Benjamin Fouquet, 
le  directeur  actuel  de  l’usine.  En 
1961, suite à certains problèmes poli
tiques, la famille est revenue en Belgi
que,  où  elle  a  relancé  son  activité 
dans la région de Lessines et Flobecq,
bien connue pour la culture de plan
tes aromatiques et médicinales. »

Jusqu’en  2006,  la  société  s’est
transmise de génération en géné
ration.  D’ailleurs,  André  Dalle
magne,  le  petitfils  du  fondateur 
travaille aujourd’hui encore pour
l’entreprise.   « En  2006,  Sotecna  a 
été  rachetée  par  le  groupe  Flori
dienne et fait désormais partie de sa 
branche “Biofirst”, au même titre que
d’autres entreprises spécialisées dans
la production de produits naturels. »
Ce rachat par la Floridienne a per
mis  à  Sotecna  de  se  développer 
davantage.  « La  Floridienne  nous 
soutient  à  différents  niveaux  :  elle 
nous  met  des  ressources  financières 
ou des compétences à disposition. De
puis  ce  rattachement,  Sotecna  a 
connu  non  seulement  une  évolution 
importante  de  son  chiffre  d’affaires, 
mais aussi des développements consi
dérables en matière de production et
de qualité de ses produits. »

L’huile, l’activité historique
Jusqu’en 2016, Sotecna était sur

tout connue pour son activité de 
distillation  d’huiles  essentielles. 
Cette activité est aujourd’hui con
centrée  dans  un  bâtiment  de 
350m2 situé dans le zoning ouest 
de  Lessines.   « Nous  travaillons  en 
collaboration  avec  une  dizaine 
d’agriculteurs  locaux,  poursuit 
Benjamin  Fouquet.  On  leur  de
mande de cultiver nos plantes. Nous
les  recevons  sur  notre  site  lessinois, 
où nous les distillons à la vapeur. So
tecna  travaille  à  partir  de  plantes 
comme  l’angélique,  la  livèche  ou  le 
raifort.  Les  huiles  que  nous  créons 
peuvent  être  utilisées  comme  arôme 
alimentaire ou en cosmétique. »

Par an, Sotecna distille plusieurs
centaines  de  tonnes  de  plantes ; 
« après  distillation,  on  obtient  quel
ques centaines de kilos d’huiles essen
tielles. Le rendement annuel varie en
fonction  de  plusieurs  facteurs, 
comme le climat. »

La production est ensuite expor

tée sur tous les 
continents  du 
monde  entier, 
en vrac.

2016 : l’année
de l’innovation

L’entreprise  dé
veloppe  deux 
nouvelles  activi
tés depuis l’année
2016. 

« La  distillation
d’huile  essentielle 
reste  notre  activité  historique,  mais
depuis  deux  ans,  nous  nous  intéres
sons  à  la  production  d’autres  pro
duits  totalement  naturels  :  l’extrait 
d’escargot  et  les  produits  enzymati
ques  et  bactériens.  Le  premier  est 
vendu  à  des  sociétés  cosmétiques  ou 
des distributeurs de compléments ali
mentaires. Le second est utilisé pour 
traiter les eaux usées de manière na
turelle. » 

C’est  à  Ghislenghien,  sur  le  se
cond  site  de  l’entreprise,  que  ces 

activités sont réalisées. Pour me
ner  à  bien  sa  mission,  Sotecna  a 
engagé  cinq  personnes  sur  ses 
deux sites. « Nous bénéficions égale
ment de ressources humaines supplé
mentaires,  grâce  à  notre  rattache
ment à la Floridienne. »

Les produits issus de l’entreprise
respectent  le  référentiel  « Cos
mos ».  « C’est  une  plusvalue  pour 
nos clients qui, grâce à cette attesta
tion,  peuvent  commercialiser  leurs 
produits  finis  avec  le  label  “bio”  ou 
“organique”. »  ■

LESSINES/GHISLENGHIEN

Sotecna, une réussite au naturel
L’entreprise Sotecna, basée 
à Ghislenghien et Lessines, 
est spécialisée dans la 
production d’huiles 
essentielles, d’extraits 
d’escargots et de produits 
enzymatiques.

André Dallemagne, le petit-
fils du fondateur, travaille 
toujours pour l’entreprise 
Sotecna.
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C omme  cité  plus  haut,  l’entreprise
Sotecna  a  développé  une  gamme
de  produit  à  base  de  bave  d’escar

got.  La  sécrétion  de  ce  gastéropode  à
l’apparence  peu  attirante  présente
énormément  de  bienfaits  pour
l’homme. « La bave de l’escargot est gor
gée de principes actifs naturels comme l’al
lantoïne,  le  collagène,  l’élastine, ou  l’acide
glycolique,  indique  Adèle  Nowak,  res
ponsable  des  ventes  auprès  de  l’entre
prise.  Ce  sont  des  éléments  que  l’on  re
trouve  dans  les  crèmes  antirides  par
exemple, mais  ils sont en général rajoutés
de  manière  synthétique.  La  bave  d’escar
got dispose de ces vertus, mais de manière
naturelle.  Pour  l’anecdote,  c’est  au  Chili
que l’on aurait découvert les bienfaits de la
bave d’escargot. Les  fermiers qui manipu
laient  les  mollusques  dans  les  élevages  se
seraient  rendu  compte  de  leur  vertu,  car
leurs  mains  seraient  restées  très  douces.
Des  études  scientifiques  ont  par  la  suite
confirmé ces observations. »

Sotecna propose deux gammes de pro
duits à base d’extrait d’escargot : Helis
kin et Nutrelix. « Heliskin consiste en de
la bave raffinée vendue sous forme liquide,
que  nos  clients  utilisent  dans  des  crèmes,
des  lotions,  des  savons  ou  encore  des  sé
rums. Nos plus gros marchés sont l’Asie et
l’Afrique où les populations sont adeptes de

crèmes  dites  “whitening”  ou  éclaircissan
tes.  Ces  dernières  étant  très  agressives
pour la peau, nos clients aiment les combi
ner avec nos produits à base d’escargot qui
ont également des vertus apaisantes. » La
gamme  Nutrelix  propose  quant  à  elle
de  l’extrait  d’escargot  sous  forme  de
poudre pour la formulation de compri
més, comme des compléments alimen
taires,  mais  aussi  sous  forme  liquide
pour  la  formulation  de  sirop  pour  la
toux. « L’extrait d’escargot dispose de glu
cosamine,  un  élément  naturel  qui  joue  un
rôle prépondérant dans le maintien du car
tilage  et  des  articulations.  C’est  la  raison
pour laquelle il est souvent utilisé dans les
compléments alimentaires. »

Sotecna  se  procure  la  bave  des  escar
gots  auprès  de  Floragro,  une  autre
branche de Floridienne. « Il faut environ
5 000  escargots  pour  obtenir  un  kg  de
bave.  Nous  raffinons  en  moyenne
10 000  kg  par  an  sur  notre  site  ghislen
ghiennois. » ■ P. F

L’extrait d’escargot : un élixir de santé

Il faut environ 5 000 escargots pour un kg 
de bave. Sotecna en raffine en moyenne 
10 000 kg par an.
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