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Comment la spin-off de l’ULB « EHP » a intéressé Airbus Group
__________________________________________________________________________________
Theodorus, le fonds d’investissement de l’ULB, est particulièrement heureux et fier de l’annonce
officielle faite aujourd’hui du rachat par Airbus Defense and Space de la majorité des actions d’Euro
Heat Pipes (EHP) à hauteur de 51 % (la Région wallonne détenant désormais 49 % via la SRIW et la
Sogepa).
Elle est une étape essentielle d’une aventure hors du commun. Elle démontre que l’audace et une
vision alliant à la fois Recherche et Développement, projet industriel fort et investissements judicieux
permettent à une société wallonne de conquérir le monde et… l’espace.
L’aventure EHP a commencé en 2001 quand le professeur Jean-Claude Legros a suscité la
collaboration de la Faculté des Sciences appliquées de l’ULB et de la SABCA pour créer un laboratoire
unique en son genre basé sur la microgravité dans l’espace. L’objectif était de créer des systèmes et
des produits inédits pour la régulation thermique des avions. EHP, spin-off de l’ULB, est ainsi née. Le
succès ne s’est jamais démenti. Au point qu’il a fini par intéresser le secteur aérospatial et le marché
ferroviaire!
La technologie développée par EHP consiste en un refroidissement sans air et sans moteur. Elle
extrait la chaleur à sa source, la transporte et l’évacue. Le matériel électronique est ainsi mieux
protégé grâce à une basse température constante. La fiabilité de l’ensemble des machines est
optimalisée et le procédé est particulièrement efficace dans des conditions extrêmes. EHP est
devenu un des leaders européens dans le domaine de refroidissement d’électronique de puissance
dans l’espace grâce à ses modules diphasiques et les boucles fluides.
EHP a eu pour ambition de concevoir, produire et commercialiser ses créations. Pour réaliser cet
objectif, elle a bénéfice du soutien financier du Fonds Theodorus. Ce fonds d’investissement de l’ULB
a acquis 50 % du capital de EHP. Par ailleurs, pour continuer à croître et fournir une offre
concurrentielle, l’entreprise devait idéalement s’entourer d’un partenaire industriel. Airbus est alors
entré dans le capital avec une participation de 16 % en 2008. En quelques années, le chiffre d’affaires
est passé de 2 millions à 8 millions d’euros! La société basée à Nivelles emploie aujourd’hui 50
salariés.
Eebic, grâce au Fonds Theodorus, a été un partenaire de tous les instants pour monter et
accompagner les différents dossiers qui ont permis l’essor de l’entreprise, son développement et sa
pérennisation. La revente des actions détenues via le Fonds Theodorus, outre un succès financier, est
donc surtout un succès technologique, industriel et humain. EHP vole désormais de ses propres
ailes !
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