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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 2 FÉVRIER 2021 

Le recrutement comme baromètre de la 

croissance des start-up de la santé et de la 

haute technologie. 

 

Le secteur se porte plutôt bien, comme en témoigne la 

croissance de PlusOne qui renforce sa position en Wallonie et 

en Flandres. 

PlusOne s’ouvre  à Liège 

Il était normal dans l’évolution et la croissance de PlusOne de se tourner 

progressivement vers Liège où la Biotech et le Medtech sont en pleine 

effervescence. C’est pourquoi, depuis début 2020, un bureau a été ouvert en 

terre liégeoise avec à sa tête Philippe Dortu un Liégeois originaire du Pays de 

Herve. 

« Nous sommes présents depuis début 2020 et, malgré la situation sanitaire, 

nous pouvons sentir l’incroyable bouillonnement de la cité ardente. L’entraide 

observée dès le début de la crise a été rapidement suivie par une volonté 

encore plus forte d’entreprendre » explique Philippe Dortu, Head of Region – 

Wallonia.  

Liège c’est une position stratégique, mais pas uniquement !  

Situé au cœur du triangle stratégique Londres – Paris – Berlin, Liège a su, au fil 

des années, se positionner dans le marché européen. Les canaux de distribution 

ne cessent de se développer (aéroport de Liège, Trilogiport, réseau ferroviaire, 

…) permettant ainsi une formidable insertion dans le paysage européen. 

La carte de la logistique est un atout indéniable pour Liège, mais n’est pas la 

seule. Ayant connu diverses crises économiques, l’industrie liégeoise n’a eu de 

cesse de se réinventer. Très vite, la cité ardente a compris l’importance de 

soutenir les créateurs. L’université de Liège et les grandes écoles ont joué et 

continuent à jouer un rôle important en formant un nombre considérable 

d’étudiants qualifiés et de futurs chercheurs qui pourraient innover à nouveau.  

La volonté d’entreprendre a été placée en priorité pour répondre aux 

changements économiques : l’université de Liège a ainsi soutenu des projets de 

startups par centaines, des incubateurs d’entreprises se sont créés, des 

initiatives comme le VentureLab sont nées pour aider les étudiants à se lancer  
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comme entrepreneurs, des fonds d’investissements liégeois comme Noshaq ont 

soutenu les projets innovants, la Sowalfin a vu le jour pour soutenir les PME, 

l’AWEX a été créée pour soutenir les entreprises dans l’exportation, des 

organismes d’accompagnement ont éclos, toutes ces initiatives ont 

indéniablement contribué à faire évoluer le paysage économique wallon. 

L’espace économique liégeois est maintenant occupé par une série de sociétés 

très innovantes de petites à plus grandes tailles (Eurogentec, CMI, Miracor, 

Mithra Pharmaceuticals, OSIMIS, Phasya, Imcyse, Kitozyme, Taipro, Diagenode, 

Unisensor, Zentech, Physiol, ATC Pharma…). Si nombreuses que nous ne 

saurions les énumérer toutes preuve du succès de ces initiatives 

entreprenantes. 

« Liège c’est un formidable réseau d’entrepreneurs qui se serrent les coudes et 

nous voulions en faire partie.C’est pourquoi nous avons jugé utile de nous 

rapprocher afin de collaborer aux défis de demain tout en partageant  un 

espace commun avec ces entreprises chez Accessia Pharma (Centre pour 

entreprises bio-pharmaceutiques) »conclut Philippe Dortu. 

 

PlusOne  s’exporte en Flandre avec l’ouverture d’un bureau à 

Leuven 

PlusOne a mis à profit la crise du coronavirus pour repenser son approche du 

marché et a décidé après bientôt 10 ans d’ancrage wallon (Louvain-la-Neuve 

puis Liège) de s’exporter vers le Nord. Avec l’arrivée de Tom Van de Woestijne, 

Head of Region – Flanders, PlusOne à l’ambition de déployer ses ailes en 

Flandres en s’installant au Bio-Incubator Leuven. Tout comme la Wallonie la 

Flandre fourmille de projets innovants en Life Sciences, Medical Device et High 

Tech. 

Une arrivée saluée par le Bio-Incubator Leuven 

Depuis sa création en 2008, Bio-Incubator Leuven a toujours eu pour objectif de 

servir les entreprises en croissance dans les biotechnologies et les sciences de 

la vie. Au fil des ans, la communauté d'entreprises de Bio-Incubator Leuven est 

passée de 30 à plus de 400 personnes et occupant plus de 9 500 m² en 

laboratoires et bureaux. Les actionnaires (KU Leuven Research & Development 

(LRD), VIB, Aveve-Arvesta et Life Sciences Research Partners (LSRP)) se sont 

clairement engagés à soutenir à la fois les entreprises et l'écosystème. 

«Alors que nous continuons à grandir, la portée du Bio-Incubator va au-delà du 

terrain de jeu local, vers le niveau des interactions régionales, nationales et 

internationales», déclare Michael De Blauwe, Directeur Général du Bio-

Incubator Leuven.  

«Cela se traduit clairement dans le domaine du recrutement, où du personnel 

du monde entier est recruté pour rejoindre des sociétés de biotechnologie et 

des sciences de la vie, ainsi que des groupes de recherche universitaire, chez 

Bio-Incubator».  
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«Nous sommes ravis d'accueillir Plus One en tant que nouveau membre de 

notre communauté, d'autant plus que leur expertise de longue date repose sur 

le croisement des profils des sciences de la vie, des organisations de taille 

moyenne et du recrutement international», poursuit Michael.  

«C'est exactement ce que recherche notre communauté». Avec la mise en 

service du nouveau bâtiment de 9 000 m² en mai 2022 et la finalisation des 

plans pour un autre bâtiment de 5 000 m² d'ici la fin de 2023, Bio-Incubator 

Leuven s'est engagé à continuer de soutenir l'écosystème des sciences de la vie 

en pleine croissance dans la région de Louvain. 

 

Tom Van de Woestijne et Philippe Dortu, deux talents aux 

parcours étonnants ! 

Philippe, quel est votre parcours en quelques lignes ? 

Je suis Liégeois et plus précisément originaire du plateau de Herve.  

C’est une région magnifique qui est difficile à quitter autant pour les paysages 

que pour les gens qui y habitent. 

J’ai commencé à travailler en 2006, après une formation scientifique, comme 

laborantin dans le secteur académique et privé. 

Durant ces expériences, j’ai pu me former sur différentes techniques et 

comprendre le mode de fonctionnement d’une entreprise. 

Rapidement, ayant envie de plus de contacts et de challenges, j’ai complété 

ma formation avec des cours de commerce et de gestion. 

Grâce à cette dernière formation, j’ai effectué une réorientation 

professionnelle vers un poste de Commercial/Recruteur. 

C’est donc en 2013 que j’ai rejoint une société de services scientifiques à 

Bruxelles comme Commercial / Recruteur.  

Ce fût une expérience très enrichissante. J’avais comme responsabilités le 

suivi d’une équipe de consultants sur le terrain (recrutement, coaching, …), le 

développement de nouveaux clients ainsi que la vente de divers services 

scientifiques (CRO, Regulatory Affairs, Clinical Operations, Quality Assurance, 

…) 

J’ai eu la chance de travailler en collaboration avec de grosses sociétés 

pharmaceutiques comme Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, UCB Pharma, 

MSD, mais aussi des sociétés de plus petites tailles comme Lonza, Mithra 

Pharmaceuticals, … 

Après plus de 7 ans au sein de cette position, j’ai rejoint PlusOne en mars 

2020. 

Tom, quel est votre parcours en quelques lignes ? 

Je suis titulaire d'une maîtrise en ressources humaines et j’ai passé plus de 25 

ans dans le domaine du recrutement. J’ai exercé plusieurs postes de direction 

chez Manpower, Valesta Clinical Research Staffing et XPE Pharma & Science. 
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Philippe, pour quelle raison vous avez rejoint PlusOne ? 

Bien que j’adorais mon travail, la collaboration avec les grosses sociétés 

pharmaceutiques était de plus en plus difficile. 

Les communications que j’avais perdaient de leur valeur au profit de 

discussions uniquement portées sur les budgets. 

A contrario, les relations commerciales que j’avais développées avec de plus 

petites structures gagnaient tous les jours en qualité. 

Quand j’ai vu que j’avais l’opportunité de rejoindre une société orientée PME 

et sur Liège j’ai tout de suite été emballé. 

Aujourd’hui, après un an, je peux dire que je ne me suis pas trompé.  

Mon travail allie contact avec des structures avec lesquels j’ai des discussions 

toujours plus intéressantes et recrutement de profils afin de soutenir le 

développement de celles-ci. 

En outre, chez PlusOne la qualité, le respect pour l’Humain et le 

professionnalisme sont des valeurs profondément ancrées et je suis fier de 

faire partie de l’aventure. 

Tom, pour quelle raison vous avez rejoint PlusOne ? 

La Belgique est devenue le hotspot européen de la biotechnologie. Plus One, 

Talents for BioTech, MedTech et HighTech est un acteur clé pour livrer des 

talents qui font la différence (PlusOne!). 

Philippe, quel regard portez-vous sur le marché des BioTech, MedTech et 
HighTec ? 

Mon regard sur le secteur est encore jeune, mais je sens une effervescence et 

un dynamisme. 

Presque tous les jours, je vois de nouveaux projets qui se créent ou des 

avancées technologiques et scientifiques intéressantes. 

C’est captivant et surtout très rassurant pour l’avenir de l’emploi en Belgique. 

Nous avons la chance d’avoir d’excellentes formations et d’excellents centres 

de compétences qui positionnent notre pays comme une référence sur ces 

secteurs. 

Tom, quel regard portez-vous sur le marché des BioTech, MedTech et HighTec ? 

Je me sens privilégié de faire partie de l'équipe et de la communauté PlusOne, 

de jouer un rôle en aidant les entreprises des sciences de la vie à créer de 

nouveaux médicaments et technologies qui permettent aux gens de vivre plus 

sainement et plus heureux. 

Philippe Dortu et Tom Van de Woestijne viennent renforcer une équipe 

principalement composée de recruteurs seniors spécialisés dans le recrutement 

de profils extrêmement pointus et rares (PhD, Master, C Levels…). 
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A propos de PlusOne ? 

PlusOne est le premier bureau de recrutement entièrement dédié aux start-ups 

et PME actives dans le domaine de la science ou de la technologie en Belgique. 

La société propose différents services pour aider les BioTech, MedTech et 

HighTech à grandir en recrutant les bons talents à chaque étape de leur 

développement : 

 Des solutions de recrutement permanentes pour petites structures 

innovantes depuis 10 ans 

 Un service d’Interim Management (C-Level) lancé en janvier 2021 

 

Contact Presse : 

Sophie Gravy – Founder & Director 
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