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Fiche d’identité

� Création en 2003

� Personnel : 28

� Chiffre d’affaires 2008 :
2 millions EUR

� Siège : Mons

Olivier Lequenne, fonda-
teur et administrateur
délégué de Polymedis,
présente la particula-

rité, rare, d’être à la fois médecin ur-
gentiste (UCL, 1999) et ingénieur ci-
vil informaticien (Faculté
Polytechnique de Mons, 2003).
L’ingénieur médecin Lequenne
mène d’ailleurs toujours au-
jourd’hui de front une double car-
rière professionnelle. « A la sortie
de mes études de médecine, j’ai
voulu me lancer dans une filière in-
novante avec l’informatique médi-
cale. C’est pour financer mes études
d’ingénieur civil, en horaire décalé à
Charleroi, que je suis devenu méde-
cin urgentiste à Saint Elisabeth à Na-
mur », explique-t-il.
Olivier Lequenne, qui a exercé en-
suite dans sa spécialité d’urgentiste
au sein de gros hôpitaux à Charle-
roi (Gosselies) et à Liège, pratique
toujours aujourd’hui, mais à raison
d’une garde par semaine.

START-IT, IMBC ET SODIE
L’aventure de Polymedis com-
mence en fait à la fin de ses études
d’ingénieur quand le promoteur du
mémoire d’Olivier Lequenne le
sensibilise à un programme de re-
cherches centré sur l’informatisa-
tion des services hospitaliers d’ur-
gence. Un programme « mûr en
laboratoire et qu’il fallait mainte-
nant transférer dans le monde in-

dustriel », précise notre interlocu-
teur. Un défi taillé sur mesure pour
le médecin informaticien, la société
Polymedis étant alors portée sur les
fonts baptismaux à Mons en dé-
cembre 2003.
D’emblée, ce projet d’informatique
médicale fut soutenu financière-
ment par le fonds Start-It et l’invest
IMBC qui détiennent à eux deux et
à parts égales 94 % du capital
(1,1 million EUR).

La Faculté Polytechnique et le ma-
nagement contrôlent le solde, Poly-
medis ayant bénéficié en outre
d’un prêt de 120.000 EUR de Sodie,
sans parler des avances récupéra-
bles de la Région wallonne.
Outre la polytech de Mons, Polyme-
dis, en sa qualité de spin-off, a béné-
ficié également d’apports de labo-
ratoire de l’UCL, des Facultés
Notre-Dame de la Paix ainsi que du
centre de R & D Multitel (Mons).
Son premier produit logiciel mis
sur le marché et baptisé Equafile est
donc un système de gestion infor-
matisé des urgences.

Equalife équipe aujourd’hui une
vingtaine d’hôpitaux dont quinze
implantés dans l’Est de la France et
la région parisienne.

LA FLANDRE ET LA FRANCE 
DANS LE COLLIMATEUR
Nouvelle étape en 2005, concomi-
tante avec une forte croissance des
effectifs (de 7 à 18 collaborateurs),
avec le lancement commercial
d’Equafile DII (pour dossier infir-

mier informatisé), un logiciel qui
équipera très prochainement en
Belgique sept gros hôpitaux, soit
une vingtaine de sites à Bruxelles et
en Région wallonne.
«Nous avons bénéficié ici d’une nou-
velle législation du ministère de la
Santé qui a décidé de réorganiser le
financement des services infirmiers
des hôpitaux sur des bases plus
contraignantes », note Olivier Le-
quenne.
Dès cette année, Polymedis s’atta-
quera aux hôpitaux du nord du
pays via l’installation toute récente
d’une antenne commerciale à

Alost. Même offensive sur la
France, voire la Suisse, avec cette
fois une implantation à Lyon, Poly-
medis bénéficiant depuis peu, pour
mener à bien cette initiative à l’ex-
port, d’un prêt de 250.000 EUR ac-
cordé par Sofinex (groupe Sowal-
fin).
«Ces nouveaux marchés devraient
nous assurer en 2009 la poursuite
d’une croissance solide de notre chif-
fre d’affaire », assure l’administra-
teur délégué.

PRESCRIPTIONS INFORMATISÉES
Par ailleurs, les équipes de Polyme-
dis (moyenne d’âge : 31 ans) met-
tront en phase test dans un hôpital
namurois un troisième produit lo-
giciel dans les toutes prochaines se-
maines axé sur la gestion informa-
tisée des prescriptions de
médicaments. « Nous avons déve-
loppé ce produit à la demande ex-
presse du marché », indique Le-
quenne.
Quatre nouvelles recrues renforce-
ront les équipes de Polymedis en
2009.
Enfin, la jeune société engagera
cette année encore un investisse-
ment de 1,4million EUR pour dispo-
ser en propre, début 2010, d’un
nouveau bâtiment de 1.200 m² sur
le Parc Initialis à Mons afin d’ y ac-
cueillir, à terme, une cinquantaine
de collaborateurs. �

Hugo Leblud

Le premier logiciel de Polymedis, baptisé Equafile, est un système de gestion informatisé des urgences. Le second, Equafile DII
(pour dossier infirmier informatisé), équipera sept gros hôpitaux, une vingtaine de sites à Bruxelles et en Région wallonne.

L’ingénieur médecin de Polymedis
informatise les urgences

«C’est pour financer mes études
d’ingénieur civil que je suis devenu
médecin urgentiste...»

Les équipes de Polymedis mettront en phase test un troisième produit logiciel dans les prochaines semaines.

Dans certains contrats interna-
tionaux dont l’exécution

s’étend sur une période relative-
ment longue, les parties – en géné-
ral, c’est le souhait du fournisseur –
peuvent prévoir une clause d’in-
dexation ou une clause de révision
du prix qui permet de faire varier le
prix en fonction de circonstances
extérieures telles que l’inflation, la
variation de la monnaie, l’augmen-
tation du prix des matières premiè-
res, etc.

QUELS INDICES ?
Beaucoup s’imaginent qu’il
n’existe qu’un seul indice dit «offi-
ciel ». 
Or, la liberté contractuelle implique
que les parties peuvent prévoir

n’importe quelle modalité ou for-
mule de variation du prix, même
totalement inédite. En voici quel-
ques exemples.
Les parties peuvent faire référence :
�Soit à un indice qui existe officiel-
lement dans un pays déterminé.
Par exemple, l’indice des prix à la
consommation ou l’indice des prix
à la production.
� Soit à un indice établi par une fé-
dération professionnelle particu-
lière. Par exemple, l’indice des salai-
res chez Agoria (Fédération des
industries métallurgiques et des
entreprises technologiques) ou l’in-
dice des prix de l’électricité chez Fe-
dichem (Fédération des industries
chimiques et des industries verriè-
res).
� Soit à une formule qui permet de
compenser les fluctuations des
cours de change. Par exemple, ima-
ginons le prix d’une marchandise
fixé en EUR, mais devant être fac-
turé dans une monnaie étrangère.
Une clause d’indexation pourrait
prévoir une modification du mon-
tant facturé en fonction de la varia-
tion du taux de change au jour de la
facturation par rapport au taux
existant au jour de la conclusion du
contrat.
�Soit à une formule que les parties
élaborent elles-mêmes, par exem-
ple, pour compenser les variations
du prix de matières premières bien
précises utilisées dans la fabrica-
tion de la marchandise ou pour

compenser les coûts de formalités
ou de taxes non prévus lors de la
conclusion du contrat.

LES MODALITÉS 
DOIVENT ÊTRE CLAIRES
Les modalités de révision doivent
être précises et contrôlables. Ces
modalités comprennent notam-
ment des bases de calcul quantifia-
bles et une formule arithmétique
qui détermine dans quelle propor-
tion le prix est modifié. 
Par exemple, se limiter à dire qu’un
prix est indexé « en fonction de la
conjoncture économique » serait
une clause trop floue et ambiguë
pour pouvoir s’appliquer.
Part ailleurs, comme fournisseur,
prévoyez une clause qui permet de
majorer le prix et non pas de le di-
minuer.
Avant de conclure, contrôlez si la
clause de révision est correctement
exprimée. Simulez, par exemple,
une situation où l’indice a aug-
menté pour calculer ce que cela im-
pliquerait comme augmentation
du prix.
Au cas où l’exportateur craindrait
une variation du cours de change
ou désirerait compenser l’inflation
ou la variation de certains coûts
ayant un impact sur le prix, il est re-
commandé de prévoir une clause
d’indexation claire et précise. Ce-
pendant, armez-vous d’arguments
car les acheteurs ne les apprécient
guère. �

Pour la bonne clause
d’indexation au contrat

LES CONSEILS DE CHRISTINE DESTEXHE, FORMATRICE EN COMMERCE EXTÉRIEUR
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Depuis le milieu des années
2000, la Maison du Design,

basée à Mons, bénéficie des aides
du Fonds social européen (FSE).
Cette structure, fruit d’un partena-
riat entre Ecomons (incubateur en
économie sociale), le Centre Dan-
saert à Bruxelles, Forem Formation,
la ville de Mons et Febeltex vise très
directement à la création d’entre-
prises pour des métiers en relation
directe avec les diverses facettes du
design.
Le Fonds social européen a soutenu
le projet à raison de deux envelop-
pes de 500.000 EUR et de 760.000
EUR pour la période 2007-2013. 
Divers projets viennent de naître et
bénéficient de l’encadrement de
cette Maison du Design.
Ainsi, Stéphane Rouffart a pu fon-
der à Waterloo une maison d’édi-
tion intégrant un bureau d’études
pour le design innovant qui met en
avant les créations d’étudiants et de
jeunes designers.
Jasmine Franke, couturière de théâ-
tre, a créé et gère à Mons un atelier
de couture «Chaîne et Trame » qui
offre une large palette de services
(retouches, confection sur mesure,
prototypes, petite production,…).
Annick Degreve a ouvert à Ath
un « concept-store » sur le thème
du « doux-design » pour une nou-
velle forme de shopping sensuel.
Dernier exemple avec Fabian Di-
dier qui se préparer à sortir sa pre-
mière collection de prêt-à-porter
homme et femme avant d’ouvrir sa
propre boutique. � H.L.

La Maison 
du Design crée
des emplois

� Conseillère et formatrice 
en commerce extérieur

Christine Destexhe


