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Laurent Minguet a fait fortune 
dans le « broadcast » : la techno-
logie d’EVS qui a démultiplié la 
créativité des réalisateurs de télé-
vision (ralentis, innovations gra-
phiques) et XDC, qui a anticipé le 
passage au numérique des salles 

de cinéma dans une multitude de 
pays. Ensuite, il s’est transformé en 
« serial entrepreneur », multipliant 
les créations de sociétés et de pro-
jets, investissant à tout crin dans des 
entreprises soucieuses de dévelop-
pement durable. Animé par un sen-

timent d’urgence, celui de soutenir 
un progrès technologique respec-
tueux de l’environnement, le past-
président du Cercle de Wallonie vit 
déjà dans un autre monde, celui de 
demain, ce XXIIe siècle où toutes 
les énergies seront renouvelables.

Laurent Minguet et son 
épouse à Visé, devant l’une 
des maisons « thermo-
efficaces » construites par sa 
société Horizon : isolation 
parfaite, panneaux 
photovoltaïques, 
domotique, un seul réseau 
de chaleur pour les 220 
logements du lotissement.

des entrepreneurs belges
Le pLus vert



Développement durable oblige, c’est en train que 
nous nous rendons à la rencontre du plus vert des 
entrepreneurs belges. A la gare de Liège-Guillemins, 
une limousine électrique de Tesla Experience, une 
société dans laquelle Laurent Minguet a investi, vient 
nous chercher pour nous conduire au centre d’affaires 
Natalis, autrement dit le CAN, lui aussi créé par notre 
interlocuteur. Dans le QG d’Invest Minguet Gestion 
(IMG), le bureau du boss est ren-
seigné par une petite plaque dorée 
comme celui du « consul du Séné-
gal ». Il est vrai que Laurent Min-
guet  a développé de nombreux 
projets dans ce pays, principale-
ment en Casamance : immobilier, 
hôtellerie, production maraîchère, 
tri des déchets, atelier de menui-
serie, plantation de deux millions 
d’acacias et d’eucalyptus qui seront 
utilisés dans une filière « bois-
énergie », soit de la production 
d’électricité via une source renou-
velable. En Belgique aussi, cette 
verte pieuvre ne cesse de multiplier ses tentacules : 
société de tiers-investissement favorisant l’accès des 
petites collectivités à des systèmes de chauffage plus 
respectueux de l’environnement, vente et installation 
de panneaux photovoltaïques (les toits de Cora de 
Bruxelles et plusieurs sites d’AGC en Belgique et à 
l’étranger en sont recouverts)… Président du clus-
ter Tweed (Technologie wallonne de l’énergie, de 
l’environnement et du développement durable), ce 
génie des mathématiques reconverti en pape de 
l’environnement a également investi dans Coretec, le 
leader wallon de la cogénération au gaz. Au travers 
d’Enerwood, Laurent Minguet produit de l’électri-
cité avec du bois recyclé et, par le biais d’Horizon, 
il construit des logements « thermo-efficaces » dans 
des « éco-quartiers » équipés de bornes de rechar-
gement pour les véhicules électriques. Partenaire du 
projet ECar 333, la voiture électrique belge qui sera 
bientôt assemblée en région liégeoise, l’entreprenant 
liégeois est aussi le père fondateur de Flywin, qui 
veut lancer des dirigeables dans le ciel pour le fret de 
marchandises. Exit le pétrole, pour un coût de trans-
port nettement inférieur à celui des avions-cargos. 
Présent dans l’éolien au travers d’une importante par-
ticipation à un fonds d’investissement de la Banque 
Degroof, il distribue aussi le gaz et l’électricité via sa 
société Méga. On le retrouve enfin dans l’horeca de 
la Cité ardente : l’hôtel de la Couronne, le magasin 
de thé de son épouse. L’histoire de ce serial entre-
preneur qui a même vendu du vin et de la viande 
de bison serait un bon sujet de film… Lequel, pour 
partie, pourrait être réalisé dans les studios du PIL, 
le Pôle Image de Liège, ce lieu dédié à la production 
cinématographique que sa ville lui doit.

Il dIstrIbue 
AussI de 
l’éleCtrICIté
Laurent Minguet à bord de l’un des 
véhicules qu’il a importés d’Inde pour 
les transformer en « solar-rickshaws » 
par l’ajout d’un panneau 
photovoltaïque couplé à des batteries 
lithium-ion assurant au moteur de 
650 watts une autonomie de 60 km. Il 
a pour projet d’exporter ces drôles de 
machines par centaines au Sénégal,  
où elles devraient séduire les 
conducteurs de taxi locaux. Plus 
besoin de prise de courant, le soleil 
suffit. Le soleil seulement.



par i smatch .com8382 PARIS MATCH DU 3 AU 9 DéCeMbRe 2015

«  100 % d’énergIes 
renouvelAbles en 2100 » 

C et homme qui arrive 
au Centre d’affaires 
Natalis avec son petit 
cartable en cuir n’a 
pas plus l’allure d’un 
Citizen Kane que 
celle d’un « killer » 

du monde de l’entreprise, tiré à quatre 
épingles comme ceux que l’on croise par-
fois dans certains cercles. Bien qu’il soit 
un éminent membre de l’Académie royale 
de Belgique, classe technologie et société, 
qu’il ait été honoré d’innombrables titres 
comme celui de « Manager de l’année », 
qu’il ait été « oscarisé » par l’Office du 
commerce extérieur et nommé com-
mandeur de l’ordre de Léopold, Laurent 
Minguet a le succès modeste. Son look 
est celui d’un ingénieur, genre éternel 
étudiant, avec ce regard pétillant d’un 
curieux de tout. « Bienvenue chez Invest 
Minguet Gestion ! » nous lance-t-il. S’il 
n’était plus âgé que la plupart d’entre 

eux, on pourrait confondre ce quinqua 
avec ses employés et autres partenaires 
qui s’affairent dans cette ruche installée 
dans le quartier liégeois du Longdoz, 
à deux rues de la maison familiale où 
Laurent Minguet passa ses jeunes années. 

« La majeure partie des sociétés qui 
se trouvent dans le Centre d’affaires 
Natalis, il les a créées ou ils les a aidées 
à naître. Mais il n’a pas la grosse tête. Le 
local qu’il occupe n’est pas plus grand que 
celui de ses employés, c’est quelqu’un 
d’accessible », nous avait dit son attaché 
de presse. Et, de fait, après s’être hum-
blement excusé pour un très léger retard, 
c’est le boss himself qui nous sert le café. 

Aux murs de son bureau sont accro-

M I C H E L  B O U F F I O U X  R E N C O N T R E  L A U R E N T  M I N G U E T

chées des photos qui témoignent de sa 
passion pour la Casamance, ce petit para-
dis d’Afrique où il s’est tellement investi 
depuis des années. A tel point que les 
Sénégalais en ont fait leur consul en 
Belgique. Sur une table est aussi exposé 
un album de Tintin, « Le Secret de La 
Licorne » traduit en wolof, premier indice 
parmi d’autres qui, au cours de cette ren-
contre, nous feront comprendre que dans 
la tête de cette homme d’affaires qui gère 
un patrimoine de 60 millions d’euros vit 
encore l’enfant qu’il fut autrefois, avide 
d’expériences et de découvertes. 

A 6 ans, Laurent Minguet se pas-
sionnait pour les constructions en Lego ; 
aujourd’hui, il est devenu un important 
promoteur immobilier. A 10 ans, il ten-
tait vainement de reproduire la formule 
du gaz hilarant et certains pourraient 
croire qu’il y est arrivé avec son projet 
actuel de créer des dirigeables wallons 
qui transporteraient des containers ! 

Ils en seront sans doute pour leur frais 
car, dans le domaine de l’innovation, ce 
créateur compulsif a déjà prouvé qu’il 
ressemble à ces joueurs d’échecs qui 
ont trois coups d’avance. En témoigne 
l’extraordinaire aventure d’EVS, cette 
société belge partie de nulle part vers 
le firmament, se lançant d’un quai de 
Meuse à la conquête du monde, ouvrant 
de nouveaux territoires dans le domaine 
du « broadcast ». Les réalisateurs de télé 
doivent beaucoup à ce génial inventeur 
qui leur a permis d’étendre la palette 
des effets spéciaux dont ils raffolent. Les 
exploitants de salle de cinéma aussi qui, 
dans le monde entier, utilisent désormais 
les projecteurs numériques qu’il a imagi-

nés et qu’il commença à vendre alors que 
le Tout-Hollywood croyait encore que les 
films seraient toujours matérialisés par 
de lourdes bobines. 

Bref. A coups d’intuitions géniales 
et d’audace, cet entreprenant liégeois 
est devenu un riche homme d’affaires. Il 
pourrait se reposer sur ses lauriers mais, 
depuis quelques années maintenant, il 
se sent porté par une énergie sans cesse 
renouvelée vers des projets de dévelop-
pement durable. 

Où il apparaît encore que l’enfant 
d’hier séjourne toujours dans l’esprit de 
notre interlocuteur. « Au fond », constate-
t-il, « j’agis toujours dans le prolonge-
ment d’un questionnement apparu alors 
que j’étais assis près de Thierry Luthers 
sur le banc de l’école primaire de Fétinne. 
A cette époque, quand le froid arrivait, il 
fallait alimenter le poêle qui trônait au 
milieu de la classe. Cela m’interpellait. Je 
me disais que c’était un puits sans fond 

et une question me turlupinait : comment 
fera-t-on quand il n’y aura plus de char-
bon ? » Visionnaire dès l’enfance… 

Et aidé aussi par l’air du temps : en 
1973, ce passionné de vélo est ravi de 
profiter des premiers dimanches sans 
voitures, mais il est aussi marqué par 
l’événement qui a suscité cette inno-
vation sociétale : la grande crise provo-
quée par les pays de l’Opep. Le pétrole, 
qui va aussi manquer un jour, nous rend 
dépendants. 

Pour comprendre le personnage, 
il ne faut pas sous-estimer le fait que 
Laurent Minguet est de la génération de 
ceux qui, avec des yeux d’enfant éberlué 
d’être autorisé à veiller si tard en cette 

nuit du 21 juillet 1969, ont vu le premier 
pas de l’homme sur la Lune. C’était un 
temps où les petites têtes blondes se 
mirent à s’endormir en rêvant de progrès, 
en imaginant l’an 2000 qui semblait pro-
mettre moult merveilles technologiques. 
Et pas que les enfants, d’ailleurs : « Dans 
les années 70 », raconte-t-il, « ma tante 
croyait que les humains passeraient bien-
tôt leurs vacances sur l’astre qui illumine 
nos nuits. En réalité, ce n’est pas beau-
coup plus risible que Spielberg qui, en 
1985, imaginait le monde de 2015 avec 
des voitures volantes ! Par contre, il n’a 
pas du tout anticipé le GSM et, dans le 
monde de “ Retour vers le futur”, on com-
muniquait encore par fax ! » 

Le portable, Minguet dit qu’il l’avait 
imaginé : « Si Spielberg m’avait consulté, 
je lui aurais dit que c’était une évidence, 
dès lors que l’électronique avait déjà 
entamé son processus de miniaturisa-
tion avec les premier micro-ordinateurs. 
Sur les bancs de l’université, je rêvais 
aussi d’un ordinateur portable logé dans 
une sorte d’attaché-case qui permettrait 
de faire de la programmation et d’en-
registrer toutes les formules mathéma-
tiques… Dix ans plus tard, cela existait 
vraiment. Et aujourd’hui, le progrès va 

encore plus vite ! La loi de Moore n’a 
jamais été démentie : tous les dix-huit 
mois, la puissance de calcul des ordina-
teurs double. Cette époque de progrès 
technologique constant me rend résolu-
ment optimiste ! »

Encore faut-il utiliser le progrès 
à bon escient. Et c’est là que se trouve 
désormais le combat de cet homme, sa 
vision actuelle, partagée par nombre 
de scientifiques, tel le climatologue 
Jean-Pascal Van Ypersele qui préfaçait 
naguère l’un des livres du millionnaire 
vert au titre évocateur : « 9 milliards », 
soit le nombre à venir d’êtres humains 
qui devront se partager équitablement 
les ressources de cette planète menacée. 

« Le plus grand défi du XXIe siècle 
est celui de la transition énergétique », 
dit-il. « 100 % d’énergies renouvelables 
en 2100, ce n’est pas un slogan, cela 
devra être une réalité. Et elle est tout 
à fait accessible à condition d’investir 
des montants considérables à l’échelle 
planétaire. On le fait déjà : le Fonds vert 
de l’Onu pour le climat, c’est très bien. 
Mais il faut passer à une vitesse supé-
rieure, trouver bien plus d’argent encore. 
Je dirais 400 ou 500 milliards par an d’ici 
la fin du siècle. Moi, à ma petite échelle, 

je fais ma part. L’essentiel de mes inves-
tissements ont une dimension environ-
nementale. » 

Un idéaliste. Pas seulement. Le 
cercle vertueux dont il nous parle n’est 
pas antagoniste du sens des réalités éco-
nomiques : « Je pourrais m’enrichir pour 
m’enrichir, mais je trouve qu’une telle 
démarche manquerait de sens, et j’aime-
rais plus convaincre de la pertinence de 
ce point de vue dans les cercles d’affaires 
que je fréquente. Je voudrais faire com-
prendre à des personnes comme Albert 
Frère que cela ne sert à rien de deve-
nir toujours plus riche. De toute façon, 
il sera tout nu comme les autres quand 
on clouera la caisse. Et puis, se servir de 
sa fortune comme levier pour des pro-
jets utiles à la planète, ce n’est pas jeter 
son argent par les fenêtres ! La plupart 
de mes entreprises font des bénéfices 
et c’est, bien sûr, le but, car ces marges 
nourriront d’autres projets incluant une 
dimension de développement durable. »

Lancé sur son terrain de prédilec-
tion, Laurent Minguet prend parfois des 
allures messianiques : « Réussir la transi-
tion énergétique, c’est résoudre le pro-
blème crucial du changement climatique, 

« A cette époque (celle de l’école primaire), quand le froid 
arrivait, il fallait alimenter le poêle qui trônait au milieu de 
la classe. Cela m’interpellait. Je me disais que c’était un 
puits sans fond et une question me turlupinait : comment 
fera-t-on quand il n’y aura plus de charbon ? »

(Suite page 84)

Laurent Minguet a fait 
installer une borne de 
recharge pour voiture 
électrique dans le 
quartier « thermo-
efficace » qu’il a créé à 
Visé.
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«  réussIr lA trAnsItIon énergétIque, 
C’est résoudre le problème CruCIAl du 
ChAngement ClImAtIque, mAIs bIen plus 
enCore, C’est prépArer un monde 
vrAIment meIlleur »
mais bien plus encore, c’est préparer un 
monde vraiment meilleur. Le vent, le 
soleil, le bois utilisé de manière raison-
née et l’eau ont un potentiel énergétique 
largement supérieur aux besoins des ter-
riens. A l’avenir, si on fait ce qu’il faut 
aujourd’hui, on aura une énergie très 
abondante et très abordable. Et avec cette 
énergie, on produit tout ! De l’électricité, 
bien sûr, mais aussi de la nourriture, de la 
chaleur, du développement économique. 
Cela va limiter les risques de guerres. S’il 
y a de l’énergie, de l’eau, de la nourri-
ture partout, pourquoi les peuples se 
battraient-ils encore ? Un monde débar-
rassé de ces enjeux énergétiques laissera 
peut-être éclore des hommes nouveaux, 
plus solidaires, plus conscients des vrais 
enjeux, de leur impact pour les généra-
tions futures. »

A bord de sa Tesla électrique, 
Laurent Minguet nous emmène à Visé 
où sa société Horizon s’est lancée dans 
la construction de « maisons du futur ». 
Deux cent vingt logements thermo-
efficaces : isolation parfaite, panneaux 
photovoltaïques, domotique, réseau de 
chaleur, c’est-à-dire une seule chaudière 
pour le chauffage et l’eau chaude de tout 
le lotissement, laquelle est alimentée par 
de l’énergie renouvelable, soit du bois 
sous forme de fines plaquettes à faible 
densité. « La situation n’a pas été choisie 
par hasard », précise-t-il. « Cela ne servi-
rait pas à grand-chose de construire du 
durable dans un endroit isolé au milieu 
des Ardennes. Ici, on est à 800 mètres 
d’une gare, à proximité des commerces 

et d’une école primaire. Cela favorise une 
mobilité verte. » 

Tout en nous parlant, le promo-
teur branche un câble de sa voiture sur 
la borne électrique qu’il a fait installer 
dans cet « éco-quartier ». « Et il y en aura 
bientôt d’autres à Liège ! » explique-t-il. 
« Comme le bourgmestre a récemment 
vanté l’électromobilité, je l’ai pris au 
mot en lui proposant de financer l’ins-
tallation des premières bornes de rechar-
gement dans la Cité ardente. Peut-être 
que cela lui permettra d’ensuite passer 
de la parole aux actes, d’initier une poli-
tique volontariste en la matière. Mais il 
faudrait aller plus loin que cela : tous ces 
bus qui polluent et font du bruit, il fau-
drait qu’ils passent aussi à l’électricité ! »

Laurent Minguet bouillonne alors 
qu’il évoque ses nombreux projets : « Je 

construis des logements sur d’autres 
sites. Je veux en faire quelques centaines, 
quelques milliers. Si on me laisse faire, 
comme disait l’autre ! Car ce n’est pas 
facile quand on est entrepreneur, on est 
entravé par des administrations, des tri-
bunaux, parfois par le pouvoir politique. 
Il y a des pesanteurs, des conflits d’inté-
rêt, des réflexes “nimby” qui empêchent 
d’aller de l’avant. Par exemple, j’ai acheté 
un grand terrain à Grivegnée où je vou-
drais construire des logements de qualité, 
thermo-efficaces eux aussi, mais pour des 
populations à faible budget. Du logement 
social privé, en quelque sorte, où les loca-
taires pourraient vivre dans un bel appar-
tement deux chambres pour 400 euros 
par mois, avec des charges basses en 

consommation d’énergie. C’est une belle 
idée, je crois qu’elle est humaniste, mais 
depuis deux ans, je suis bloqué par des 
décideurs politiques qui préfèrent peut-
être attirer des populations mieux nan-
ties. »

Pas toujours très tendre pour les 
politiques, Laurent Minguet. « C’est 
bien simple », ajoute-t-il, « beaucoup n’y 
entendent pas grand-chose en matière 
de développement durable. Par exemple, 
placer des petites éoliennes le long des 
autoroutes, comme cela est envisagé en 
Wallonie, n’est pas compétitif. Le prix de 
revient est cinq fois plus cher que le grand 
éolien, lequel vient pourtant d’être recalé 
par le gouvernement wallon à Neufchâ-
teau où l’implantation d’un parc devait, 
lui aussi, prendre place en bord d’auto-
route… Des endroits où l’on pourrait 

aussi installer du photo-
voltaïque, c’est un projet 
que je veux développer ! »

Même tonalité à 
propos des réseaux de cha-
leur : « Cela fait des années 
que j’explique aux respon-
sables politiques qu’il faut 
en créer un maximum à 
l’instar des Allemands, des 

Français ou des Danois : 98 % des bâti-
ments de Copenhague sont reliés à ces 
chaudières. Elles sont alimentées avec 
des sources d’énergies renouvelables, 
comme des pellets ou récupèrent des 
“chaleurs fatales” issues des incinéra-
teurs ou de productions industrielles. Et 
chacune chauffe l’eau pour des groupes 
de maisons, des quartiers, des entreprises. 
Mais en Belgique, on continue à se chauf-
fer principalement au gaz. Pas question 
de toucher aux bénéfices que les inter-
communales tirent de la distribution de 
cette énergie fossile. » 

« Pour l’eau, c’est la même chose. 
Pas touche au grisbi », continue-t-il. « Je 
voulais créer un microréseau de produc-
tion et de distribution d’eau desservant 

mon lotissement de maisons thermo-
efficaces à Visé. L’idée était de proposer 
l’eau à 1 euro le m³ au lieu des 6 euros 
que demande l’intercommunale. La 
commune m’a fait comprendre que si 
je n’abandonnais pas cette belle idée, je 
n’aurais tout simplement pas le permis de 
lotissement. Donc, j’ai dépensé un demi-
million d’euros pour installer la distribu-
tion d’eau et ensuite l’offrir en cadeau à 
l’intercommunale qui, en fin de compte, 
facture l’eau à 6 euros le m³ aux clients 
qui m’ont acheté les maisons ! Les com-
munes doivent vivre, bien sûr, mais c’est 
un peu malsain qu’elles doivent le faire 
sur l’eau, l’électricité et le gaz. Cet impôt 
déguisé les conduit parfois à bloquer des 
progrès nécessaires au développement 
de la société. »

Intarissable, il nous parle encore de 
l’éolien qui, installé massivement dans les 
zones agricoles, produirait plus d’éner-
gie que ce dont la Wallonie a besoin. Il 
propose aussi « un autre tax-shift », lequel 
devrait soutenir fortement l’achat de 
voitures électriques par les particuliers. 
« Charles Michel devrait être d’accord ! 
L’aide à la voiture électrique est évoquée 
dans la déclaration gouvernementale. 
Ces véhicules qui s’imposeront demain 
dans le secteur de la mobilité verte sont 
déjà au point pour les courtes distances. 
Or, il y a dans les ménages belges deux 
millions de seconds véhicules qui sont 
généralement utilisés pour de courts 
déplacements. Dès aujourd’hui, si elle 
était mieux soutenue fiscalement, la voi-
ture électrique, avec ses 120 km d’auto-
nomie en moyenne, serait compétitive. »

La boîte à idées semble ne jamais se 
vider. Laurent Minguet enchaîne avec 
son projet de dirigeable wallon. « A 
l’avenir, les avions aussi seront élec-
triques. C’est une question de temps : 
pour l’instant, les batteries sont encore 
trop lourdes pour envisager une grande 
autonomie. Et les avions-cargos seront, 
je l’espère, concurrencés par mon diri-
geable. Le gouvernement wallon sou-
tient ce projet : un million d’euros d’aide 
à la recherche et au développement. On 
va démarrer un programme de deux ans 
pour mettre au point un prototype qui, 
déjà, démontrera la faisabilité de toute 
une série de technologies. On va voler 
à l’hydrogène et sans pilote. Il s’agit de 
montrer aux gens qu’ils auraient bien 
tort d’avoir peur. Le dirigeable est une 
solution d’avenir pour le fret sur de lon-
gues distances. »

Voilà que la Tesla de Laurent Min-

guet nous ramène dans les rues de Liège, 
éveillant les regards de curieux aux feux 
rouges. Sur la route, il nous explique le 
soutien qu’il a accordé à Ysaline Bona-
venture, une jeune espoir du tennis belge 
qui n’avait pas les moyens de financer 
son début de carrière. « Elle est l’em-
ployée de ma société Bonysa, laquelle 
finance ses déplacements, ses hôtels, 
son coach. Ce qui la débarrasse de tout 
souci autre que celui de progresser dans 
sa carrière. Quand on a commencé, elle 
était 400e mondiale, maintenant elle 
approche du top 100. Si elle réussit, elle 
rachète la société et je récupère mon 
investissement avec un léger bénéfice. 

Si elle échoue, j’aurai une perte. » 
Nous arrivons au Pôle Image de 

Liège où Laurent Minguet tient à nous 
montrer l’un de ses projets en cours de 
développement : un rickshaw importé 
d’Inde qui fonctionne exclusivement 
à l’énergie solaire. « Le moteur fait 650 
watts et dès qu’il fait beau, il se charge 
tout seul. J’espère bien en exporter des 
centaines au Sénégal, un pays où il fera 
le bonheur des taximen. » Assis aux 
commandes de cet engin sorti de son 
imagination, le sourire aux lèvres, le 
grand entrepreneur retrouve son regard 
d’enfant. Un regard résolument tourné 
vers l’avenir. n

« Un monde débarrassé de ces enjeux 
énergétiques laissera peut-être éclore 
des hommes nouveaux, plus solidaires, 
plus conscients des vrais enjeux, de leur 
impact pour les générations futures »

Vous prendrez bien 
encore quelques 

équations ? Pour se 
détendre, Laurent 

Minguet résout des 
problèmes dont le simple 

énoncé est inaccessible 
aux communs des 
mortels. Il dit être 

devenu « addict » de 
« www.mathraining.be », 

un site d’entraînement 
aux Olympiades de 

mathématiques. L’écran 
géant de sa voiture 

électrique et connectée 
lui sert bien sûr de GPS, 
comme sur cette photo. 

Mais il l’utilise aussi pour 
consulter le classement 
de « Mathtraining », au 

sein duquel il occupe 
actuellement une belle 

deuxième place. « Je suis 
encore compétitif par 

rapport à de jeunes 
élèves surdoués et cela 

m’amuse bien », dit-il.


