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Communiqué de presse : 
ProduWeb, entreprise wallonne en croissance de l’année ! 

 
Lors de la finale de la 2e édition du Grand Prix Wallon de l'Entrepreneuriat, ProduWeb a remporté le titre 
d’entreprise wallonne de l’année, dans la catégorie « entreprise en croissance ».  
 
Organisé par l'Agence de Stimulation Economique, avec le soutien de Jean-Claude Marcourt, Ministre 
wallon de l’Economie, le Grand Prix Wallon de l'Entrepreneuriat a pour objectif de promouvoir 
l'entreprenariat en Wallonie. Pour sa 2e édition, plus de 200 candidats ont prétendu au titre. Douze finalistes 
ont été sélectionnés par le jury, représentant 4 catégories.  
 
C’est au cours de la finale du Grand Prix Wallon de l'Entrepreneuriat, qui avait lieu le 24 mars au Théâtre de 
Namur, que les résultats ont été proclamés, en présence de Franco Dragone. Ainsi, pour la catégorie « 
Entreprise en croissance », catégorie reine, c’est ProduWeb que le jury a retenu.  
 
En effet, cette agence web full service créée en 2003 est parvenue à doubler son chiffre d’affaires chaque 
année depuis sa création, ce qui a notamment permis de générer plus de 25 emplois. En 2008, ProduWeb 
a couplé son passage en SA avec l’entrée de Meusinvest dans son capital à hauteur de 15%. A présent, 
ProduWeb se tourne vers l’international en ouvrant, outre son antenne de veille technologique au cœur de la 
Silicon Valley, un bureau commercial en Tunisie. 
 

 
A propos de ProduWeb 

 
Basée à Bruxelles et à Liège, ProduWeb est une agence web « full service » comptant un portefeuille de 
plus de 400 clients composé tant de PME que de grandes entreprises nationales ou internationales telles 
que L’Oréal, Siemens, ING, KBC, Velux, Stassen ou encore Liège Airport. 
 
Aujourd’hui, l’agence web créée en 2003 compte une trentaine de spécialistes aux compétences 
complémentaires afin d’être en mesure de proposer une solution Internet « full service ». Elle permet ainsi 
aux PME et aux grandes entreprises de n’avoir qu’un seul partenaire Internet qui répond à l’ensemble de 
leurs besoins. 
 
En 2007, ProduWeb est devenue la 1ère agence web de Wallonie, en termes de chiffre d’affaire inhérent à 
des projets interactifs. En outre, Meusinvest est entré dans le capital de l’agence à hauteur de 15%. 
ProduWeb dispose aussi d’une antenne de veille technologique à San Jose - Silicon Valley lui permettant 
d’être informée des dernières tendances e-marketing et e-business. 
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