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     Le 22 mars 2018 

 
Présentation de Pierre Rion 

 

Nous terminons aujourd’hui notre cycle de conférences 2017-2018  

Tous les conférenciers que nous avons reçus ont suivi notre fil rouge, forces et faiblesses pour 
demain. Et aujourd’hui nous terminons avec Monsieur Pierre Rion qui nous parlera des forces 
de notre Wallonie. 

Notre invité de ce jour a très aimablement répondu positivement à notre invitation malgré un 
emploi du temps hyper chargé.  

Pierre Rion est un homme d’affaire, une figure importante de l’économie wallonne qu’il veut 
contribuer à redynamiser. Il est né à Charleroi le 07/05/1959. Il est marié et père de trois 
enfants.t de nombreux organismes et sociétés/Leader économique de l’année  

Pierre Rion est ingénieur civil électricien (Électronique-Informatique) diplômé de l’Université de 
Liège en 1982. J’ai lu à votre propos Monsieur que vous êtes, je cite « un hyperactif investi à 
200% dans son rôle d'entrepreneur wallon et à côté duquel le dieu Vishnu, avec ses 
quatre bras, a l’air d’un empoté. » Il est vrai qu’au moment où le cumul de fonctions est à 
l’index dans la sphère politique, vous multipliez vos engagements tous azimuts. Difficile en 
effet de citer toutes vos responsabilités dans des conseils d’administration, des directions, des 
présidences. 

Vous êtes entrepreneur, Administrateur de l’Union Wallonne des Entreprises, Président du 
Cercle Wallonie, Président du Fonds d’investissement public wallon, de la banque CPH, de 
Cluepoints et Belrobotics et administrateur de nombreuses sociétés. Wallon de l’année 2016, 
vous avez reçu le prix du Leader économique de la même année dans le cadre des Lobby 
Awards. Vous exercez même le métier de viticulteur en effet vous avez planté vos propres 
vignes, sous le soleil wallon, il s’agit du domaine de la Ferme de Mellemont, près de 
Thorembais-les-Béguines, et vous êtes aujourd’hui président de l’Association des Vignerons 
de Wallonie.  Vous appréciez aussi de prendre de la hauteur en avion et aimez piloter les 
avions de votre compagnie aérienne. 

Vous vous consacrez aussi à une activité de business angel c’est-à-dire que vous rendez 
disponible pour mettre vos connaissances et votre expérience au profit des jeunes. Autrement 
dit, vous investissez votre patrimoine, votre carnet d’adresse et votre expérience au service de 
jeunes sociétés dans lesquelles vous détectez du potentiel. 

C’est votre façon, dites-vous, de renvoyer l’ascenseur à une région qui vous a constamment 
aidé. 

Vous êtes Officier de l’Ordre de Léopold I et officier de l’ordre de Léopold II, Chevalier de 
l’Ordre de la Couronne, Officier du Mérite wallon, et avez été anobli et élevé au rang de baron 
par le Roi Philippe, votre devise étant « sans oser, n’aucun succès » 

Merci Cher Monsieur de nous consacrer un peu de votre précieux temps et donc si votre 
merveilleux parcours ne nous a pas encore convaincu, redites nous qu’il n’y a plus d’excuses 
pour ne pas entreprendre en Wallonie ? 

 


