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Communiqué : Meusinvest rentre dans le capital de l’agence ProduWeb.
L’agence web full service ProduWeb – 25 collaborateurs, basée à Liège et à Bruxelles – vient de
coupler son passage en SA avec l’entrée de Meusinvest dans son capital. 20 nouveaux emplois en
vue.
Meusinvest vient de rentrer à hauteur de 15% dans le capital de la 1ère agence web de Wallonie. La mise en
œuvre de la 1ère phase de son plan d’expansion « Objectif 2010 » a permis à ProduWeb de connaître une
ère
très forte croissance ces 2 dernières années. Le soutien financier de Meusinvest (dont la 1 tranche, libérée
ème
via Start-Up Invest s’élève à 200 000 euros), va désormais permettre à l’agence de réaliser la 2
phase de
ce plan d’expansion. Cette dernière devrait générer 20 emplois supplémentaires.
Gérard El Allaf, Président du Conseil d’Administration de ProduWeb déclare : « Le soutien de Meusinvest va
ème
permettre de lancer la 2
phase de notre plan d’expansion d’une part, et de continuer notre politique
d’acquisitions initiée avec les récents rachats de la division Internet du groupe Evadix, et de la division
Internet de De Rouck Geomatics d’autre part».

Pour Christine Gérardy, responsable de participations chez Meusinvest : « Ce nouveau partenariat avec
Produweb s’inscrit totalement dans le cadre de notre mission, le soutien au développement des PME de la
région liégeoise. Notre intervention, conjuguée au travail de qualité des patrons dynamiques de Produweb,
doit faciliter la croissance de cette jeune société devenue une référence dans le secteur du web. »

A propos de ProduWeb
Présente à Bruxelles et à Liège, ProduWeb ( www.produweb.com ) compte aujourd’hui 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.
Il y a 2 ans, ProduWeb a fait le choix de faire évoluer son positionnement en engageant des 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: Web Design, actions e-marketing, référencement sur Google, développement
d’applications Internet complexes, e-commerce, hébergement sécurisé, etc.
A propos de Meusinvest
Le groupe Meusinvest est un holding financier, majoritairement public, qui s’est assuré en plus de
vingt ans une place spécifique dans le paysage financier en province de Liège, avec une technique
d’intervention basée principalement sur la prise de participation au capital, complétée
éventuellement par des prêts ou des leasings.
Le groupe est constitué de différents outils complémentaires, qui lui permettent d’intervenir à tous stades de
la vie de l’entreprise, dans des secteurs de haute technologie comme dans des secteurs classiques. Le
portefeuille du groupe Meusinvest compte actuellement 185 PME actives en province de Liège
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