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TALENTS WALLONS

27

SMARTNODES :  
 parmi les cinq start-up  
 technologiques de l’année

LES SOEURS SANA :   
 le duo wallon sur neige gagnant !

Première médaille féminine belge aux jeux Paralympiques d’hiver ! 
Avec sa sœur Chloé comme guide, Éléonor (déficiente visuelle) a décroché  
la médaille de bronze dans la descente en ski alpin à Pyongchang.

« Nous sommes venues aux Jeux avec l’ambition de ramener une médaille. 
Nous avons atteint notre objectif », a résumé Chloé Sana. « Ces Jeux  
Paralympiques resteront vraiment dans mes souvenirs comme quelque  
chose de grandiose. »

Très reconnaissante envers sa sœur, Éléonor ne devrait pas s’arrêter  
en si bon chemin. Elle devrait être guidée à l’avenir par Marie Antoine  
avec qui elle a déjà eu l’occasion de s’entraîner. En effet, Chloé va,  
à présent, choisir une autre orientation après quatre années consacrées  
à guider sa sœur.

BSolutions est un bureau d'études namurois très dynamique. Spécialisé dans la 
construction durable, il ne cesse de développer son expertise depuis sa création, en 1998. 

Composé d’ingénieurs et architectes spécialisés, BSolutions peut travailler dans les sec-
teurs d’architecture et d’ingénierie, et plus spécifiquement dans huit domaines : architec-
ture, stabilité, techniques spéciales, coordination technique et planification, coordination 
sécurité-santé, développement durable, voiries - infrastructures et télécom et industrie. 

Récemment, à Bonn, au concours international "Green Solutions Awards" qui récom-
pense les innovations technologiques durables dans le secteur de la construction, 
BSolutions a reçu le "Grand prix construction durable" pour la construction de son 
bâtiment à haute performance énergétique. Construit à l’aide de techniques simples, 
efficaces et peu coûteuses qui permettent une optimisation et une autonomie énergé- 
tique, l’immeuble de bureaux, certifié "bâtiment passif", se décline sur trois niveaux 
au cœur du parc scientifique Créalys à Isnes (Gembloux). 

Quelle fierté et quelle belle reconnaissance sur le plan européen pour cette entreprise 
wallonne qui confirme qu’il ne faut pas nécessairement disposer de moyens impor-
tants pour des réalisations énergétiquement performantes !

Qu’ont en commun le parking autoroutier 
sur l’E42 à Verlaine, la zone économique 
de Grâce-Hollogne, le parking de covoi-
turage de Sprimont, le site universitaire 
du Sart-Tilman à Liège, et Village Expo à 
Wavre ? Ils ont été équipés en éclairage 
intelligent par la start-up Smartnodes. 
Cette spin-off de l’université de Liège, 
récemment primée par un Belfius Smart 
City Award, vient d’être désignée comme 
l’une des cinq start-up technologiques 
belges de l’année et a obtenu le titre de 
start-up "Tech for good".

Imaginez un site relativement désert, peu 
éclairé, voire un peu glauque. L’éclairage 
public ne projette qu’une faible lumière. 

Arrive un joggeur au loin… et les réver-
bères s’allument les uns après les autres 
sur une certaine distance, avant même 
que le coureur ne soit dans un environ-
nement immédiat. Une fois le joggeur 
éloigné, l’éclairage se fait plus ténu mais 
ne se coupe pas. Non, on n’est pas dans 
un épisode de la saga Harry Potter, mais 
bien dans un lieu équipé de l’éclairage 
intelligent conçu par Smartnodes. 

L’invention liégeoise pourrait devenir dé-
terminante pour l’éclairage urbain de de-
main et équiper les futures smart cities. 
Selon leurs concepteurs, ces bulles lu-
mineuses peuvent être installées sur des 
voiries de quartiers résidentiels, des pistes 
cyclables, de grands parkings ou de vastes 
entrepôts qui n’ont pas besoin d’un éclai-
rage partout et en permanence avec, à la 
clé, de belles économies d’énergie.

BSOLUTIONS :   
  primé et reconnu pour ses compétences !

> En savoir plus : www.bsolutions.be 
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