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Colasse : 15 ans d’activités dans l’éclairage LED 

célébrés avec fierté dans un contexte particulier 

• L’expert des solutions LED sur mesure poursuit son développement 

international ; 

• Une évolution félicitée par le monde politique le mercredi 24 mars. 

Liège, le 24 mars 2021 – Colasse, le spécialiste des solutions LED reconnu 

mondialement, célébrera ses 15 années d’existence le mercredi 24 mars. À cette 

occasion, le Ministre wallon de l’Economie Willy Borsus* rendra visite à ce fleuron du 

bassin liégeois. Colasse envisage de doubler son chiffre d’affaires cette année et de 

le quadrupler endéans les 3 ans grâce à des alliances stratégiques. La PME continue 

à innover, elle souhaite consolider sa position sur le marché de l’éclairage horticole 

et des grands bâtiments. Elle mise entre autres sur ses efforts de recherche et le 

renforcement de son internationalisation pour poursuivre son développement. 

Depuis sa création en 2006, Colasse est devenu un acteur incontournable dans le secteur des 

solutions LED innovantes pour les professionnels. L’entreprise connaît un développement 

soutenu et envisage son avenir sereinement malgré le contexte économique lié à la 

pandémie. Cette société établie dans le bassin liégeois commercialise ses produits dans le 

monde entier tout en restant très active sur le marché belge. 

Une PME pérenne tournée vers l’avenir 

À l’aube de ses 15 ans, l’entreprise Colasse peut être fière du chemin parcouru et de sa 

réputation sur le marché international.  

Colasse fait preuve de flexibilité et d’innovation afin de proposer des solutions sur mesure sur 

base de composants standardisés, l’objectif étant d’optimiser la valeur délivrée au client en 

fonction de l’investissement réalisé. Ses valeurs centrées sur le développement durable et le 

management participatif lui permettent d’attirer de jeunes talents et de leur donner les 

capacités d’exprimer leur potentiel. Son management expérimenté, accompagné par des 

professionnels de premier plan, complète cette équipe.  
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Manuel Colasse, fondateur et CEO de Colasse, déclare : « Convaincus depuis 15 ans que 

l’avenir est au LED, nous pouvons être fiers d’avoir grandi et intensifié nos activités dans une 

industrie complexe et en mutation permanente. La clé du succès réside selon nous dans notre 

capacité de résilience, notre approche flexible de la chaîne d’approvisionnement et notre 

observation permanente des besoins du marché B2B. Il faut constamment être à l’écoute de 

nouvelles opportunités, nous avons à ce titre une carte à jouer auprès des centres de 

recherche publics et des universités. Nous visons à confirmer notre position sur le marché 

mondial. Nous nourrissons la conviction que nos plus belles pages restent à écrire ».  

Un parcours entrepreneurial salué par Willy Borsus 

 

À l’occasion de son 15e anniversaire, l’entreprise sérésienne recevra la visite de Willy Borsus. 

Cet évènement programmé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur aura lieu le 

mercredi 24 mars de 14h45 à 16h30. L’occasion pour le Ministre wallon de l’Economie et du 

Commerce Extérieur d’encourager cette dynamique PME et de soutenir plus largement les 

ambitions des fleurons du tissu économique wallon. 

 

Willy Borsus, Vice-Président de la Wallonie, souligne : « Dans ce contexte particulier frappé par 

une crise qui freine l’essor industriel, nous félicitons les efforts persistants de notre écosystème 

d’entreprises, elles forment le cœur battant de notre économie. Je suis particulièrement fier 

d’encourager Colasse dans ses initiatives de développement en Belgique et à l’international ». 

 
* Monsieur Willy Borsus est Vice-Président de la Wallonie, Ministre de l'Économie, du Commerce 

Extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Agriculture, de l'Aménagement 

du territoire, de l'IFAPME et des Centres de compétence. 

 

Si vous souhaitez de plus amples informations à propos de cet évènement ou une 

interview, veuillez contacter Elaine Coussement chez Luna: elaine@luna.be, 02 658 02 

92 ou 0473 70 30 03. 
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Manuel Colasse, fondateur et CEO de Colasse 

 

À propos de Colasse 

Colasse est une entreprise belge née en 2006. Sa mission consiste à fournir à ses clients 

professionnels locaux et internationaux des solutions d’éclairage LED innovantes et un 

accompagnement complet de leurs projets dans les domaines de l’horticulture et des grands 

bâtiments. Colasse fait preuve d’une grande flexibilité et offre des solutions sur mesure, 

répondant aux contraintes fonctionnelles d’une clientèle B2B ainsi qu’aux évolutions 

technologiques. Le développement durable fait partie intégrante de son ADN. 

Colasse est active dans l’horticulture et les applications biologiques de la lumière sous la marque 

Vegeled™. La PME est également présente dans les grands bâtiments (ex. grues portuaires, 

hôpitaux, hôtels...) avec sa marque Spotled™. Établie en région liégeoise, elle compte plus de 

850 clients répartis dans le monde entier, dont principalement des grandes entreprises et des 

centres de recherche publics. Parmi ses clients figurent l’INRAE, la KU Leuven, l’Université de 

Liège, l’IRD et le CEA. Son équipe est composée de 8 collaborateurs. 

 

Pour de plus amples informations : http://www.colasse.be/ 
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