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Lasea
À LA POINTE MONDIALE 
DU LASER
Lauréate 2018 du Grand Prix Wallonie à l’Exportation, l’entreprise 
liégeoise Lasea est une des entreprises les plus performantes au 
monde dans la technologie du laser haute précision. Elle compte 
parmi ses clients des pointures de la Silicon Valley, le top mondial  
de l’horlogerie et des géants pharmaceutiques. 

I  Géry Brusselmans

Vous ne connaissez peut-être pas Lasea. Cette 
entreprise basée à Angleur, sur les hauteurs 
de Liège, dans le quartier du Sart Tilman, 
s’est vue décerner en juin dernier le Grand 

Prix Wallonie à l’Exportation 2018. 95% des machines 
conçues par Lasea partent à l’étranger, dans pas moins 
de 27 pays dans le monde ! Son domaine d’activité ? Le 
laser. Extrêmement précises, ces machines permettent 
de graver, couper ou souder des surfaces infimes de plas-
tique, de métal ou de verre. Certains lasers développés 
par Lasea sont capables de faire des trous de 0,2 micron, 
soit 250 fois moins que le diamètre d’un cheveu ! Seule 
une poignée d’entreprises dans le monde peuvent four-
nir cette technologie de pointe. C’est cette singularité 
qui permet à l ’entreprise wallonne de rayonner aux 
quatre coins du globe. Citons parmi ses clients des 
grandes sociétés de la Silicon Valley, le top mondial de 
l ’horlogerie et des géants pharmaceutiques comme 
Sanofi ou GSK.
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Fidèle à la Wallonie
Véritable success-story wallonne, Lasea connaît une 

croissance continue de 34% chaque année. Référencée 

dans le�m�7RS����GHV�HQWUHSULVHV�EHOJHV�OHV�SOXV�HQ�FURLVVDQFH�|, 
Lasea a ainsi déjà placé pas moins de 250 machines de 

haute puissance à travers le monde, dont tout récemment 

une première machine aux Pays-Bas. Pour conforter 

cette réputation internationale, l’entreprise a développé 

ses activités en créant trois bureaux à l’étranger. En 2012 

à Bordeaux – où une dizaine d’ingénieurs élaborent 

notamment des composantes optiques des machines 

lasers –, en 2016 aux Etats-Unis et en 2017 en Suisse. 

m�&HV�GHX[�ƛLOLDOHV��PRLQV�JUDQGHV�TXH�FHOOH�GH�%RUGHDX[��
SHUPHWWHQW�HQWUH�DXWUHV�GH�PRQWUHU�OHV�PDFKLQHV�DX[�FOLHQWV�
VXU�SODFH�HW�GH�IDLUH�WHVWHU�GH�QRXYHDX[�SURWRW\SHV�|, souligne 

Axel Kupisiewicz.

Luxe suprême pour une entreprise, Lasea reçoit un 

nombre de demandes supérieur à sa capacité de 

production ! m�,O�Qū\�D�SDV�DVVH]�GH�SHUVRQQHO�TXDOLƛLª�HQ�
%HOJLTXH�SRXU�FHWWH�WHFKQLTXH��FH�TXL�QRXV�SRXVVH�¡�DOOHU�YRLU�
¡�OūªWUDQJHU� avance l’entrepreneur. Aujourd’hui, environ 
����GH�QRV�HPSOR\ªV�SURYLHQQHQW�GūDXWUHV�SD\V���3RUWXJDO��
$QJOHWHUUH��(VSDJQH�6XLVVH�RX�)UDQFH��| Vu la réputation à 

l’étranger de Lasea, pourquoi ne pas envisager un jour 

une délocalisation ? m�/D�TXHVWLRQ�VūHVW�GªM¡�SRVªH��PDLV�QRXV�
WHQRQV�¡�UHVWHU�HQ�:DOORQLH��3DUFH�TXūXQ�RUJDQLVPH�FRPPH�
Oū$JHQFH�:DOORQQH�SRXU�Oū([SRUWDWLRQ�HVW�XQ�H[FHOOHQW�OHYLHU��
(W�SDUFH�TXūHQ�:DOORQLH�� OH�VRXWLHQ�¡� OD�FUªDWLYLWª�HW�¡�
OūLQQRYDWLRQ�QRXV�SHUPHW�Gū«WUH�DX�PRLQV�ªJDO��YRLUH�VXSªULHXU��
¡�FHOXL�GHV�HQWUHSULVHV�TXL�JªQ©UHQW���¡���PLOOLDUGV�GūHXURV�GH�
FKLƛIUH�GūDƛIDLUHV��&ūHVW�LPSRUWDQW�SRXU�/DVHD�GH�UHVWHU�GDQV�
OH�SD\V�Rº�QRXV�VRPPHV�QªV��|�

Un nouveau bâtiment en 2020
Pour répondre à une demande sans cesse croissante, 

l’entreprise, qui occupe actuellement une septantaine 

de personnes et qui engage à un rythme soutenu, a 

décidé de faire construire un nouveau bâtiment juste à 

côté de l’ancien. « La surface totale sera plus que doublée, 

cela nous permettra d’engager plus de monde encore et 

de produire plus de machines », explique Axel 

Kupisiewicz, qui espère ainsi quasi quadrupler la 

capacité de production de Lasea. 

Le chantier des nouveaux locaux, dont le coût s’élèverait 

à six millions d’euros, devrait démarrer fin 2018, une 

fois les permis obtenus. Il devrait être opérationnel  

en 2020.

« C’est important pour Lasea  

de rester dans le pays où nous 

sommes nés. » 



3131

n°42Business

Le démarrage dans une cave!!
A l’instar de Steve Jobs et d’Apple, l’aventure de 
Lasea a démarré voici 20 ans dans… une cave. 
m�-ūDL�GªPDUUª�OūHQWUHSULVH�VHXO��HQ�������¡�Oū£JH�GH� 

���DQV, sourit Axel Kupisiewicz, CEO de Lasea. Après 
PRQ�GLSOµPH�Gū LQJªQLHXU�HW�Gū ªFRQRPLVWH��MūDL�WUDYDLOOª�

GXUDQW�XQ�DQ�HW�GHPL�DX�&HQWUH�6SDWLDO�GH�/L©JH��VLWXª�MXVWH�
¡�FµWª�GHV�ORFDX[�DFWXHOV�GH�/DVHD��XQ�SDUF�Rº�VRQW�VLWXªHV�
GūDXWUHV�HQWUHSULVHV�¡�OD�SRLQWH�GDQV�OH�VHFWHXU�VSDWLDO�HW�GHV�
QRXYHOOHV�WHFKQRORJLHV��QGOU���-H�YRXODLV�PH�ODQFHU�HQ�WDQW�TXūLQ�
GªSHQGDQW��MH�QūDYDLV�QL�DUJHQW�QL�SURGXLW�¡�YHQGUH��-ūDL�ORXª�
XQH�FDYH�HW�OūDYHQWXUH�D�GªPDUUª��| Rejoint par des amis, le 
jeune entrepreneur développe d’abord un procédé d’en-
lèvement de couches sur pare-brises, technique qui 
séduit des grands noms du vitrage automobile comme 
AGC ou Saint-Gobain. D’autres applications, comme la 
soudure de plastique grâce à la lumière, séduisent ensuite 
des entreprises comme Daïkin ou Zefal.

m�&ūHVW�YLD�FHWWH�WHFKQRORJLH�TXH�VRQW�FRQ¨XHV�OHV�YLWUHV�
ƛLQHV�GHV�6PDUWSKRQHV�RX�FHUWDLQV�ªFUDQV�SODWV�GHV�
WªOªYLVLRQV��$�OūªSRTXH��SHUVRQQH�Qū\�FUR\DLW�PDLV�
QRWUH�SDUL�VūHVW�DYªUª�JDJQDQW��|

Axel Kupisiewicz,  
CEO de Lasea

Deux axes : le luxe et le médical
Lasea franchit un second cap en 2003 en misant sur une 
toute nouvelle technologie à l ’époque : le laser 
femtoseconde. Ce laser donne des impulsions ultra-
courtes, de l’ordre d’un millionième de milliardième de 
seconde, qui permettent ainsi de travailler avec de la 
lumière sur un matériau sans véhiculer de chaleur. « C’est 
YLD�FHWWH�WHFKQRORJLH�TXH�VRQW�FRQ¨XHV�OHV�YLWUHV�ƛLQHV�GHV�
6PDUWSKRQHV�RX�FHUWDLQV�ªFUDQV�SODWV�GHV�WªOªYLVLRQV��SRXUVXLW�
OūHQWUHSUHQHXU�RULJLQDLUH�GH�6RXPDJQH��$�OūªSRTXH��SHUVRQQH�
Qū\�FUR\DLW�PDLV�QRWUH�SDUL�VūHVW�DYªUª�JDJQDQW��|
Lasea vend ainsi une machine laser femtoseconde… 
entre 350.000 et 1 million d’euros ! Toutes les machines 
sont assemblées sur le site d’Angleur, où des ingénieurs 
spécialisés conçoivent et développent régulièrement de 
nouveaux prototypes. Car les machines proposées par 
Lasea ne se résument pas à de simples lasers, elles 
s’apparentent dans certains cas à des lignes de production 
automatiques robotisées. m�3RXU�IDLUH�VLPSOH��OD�WHFKQLTXH�
GX�ODVHU�VūDSSDUHQWH�¡�FHOOH�GūXQH�LPSULPDQWH��'��VDXI�TXūDX�
lieu d’ajouter de la matière, on enlève de la matière, explique 
Axel Kupisiewicz. /H�FOLHQW�FRQ¨RLW�DLQVL�XQ�GHVVLQ�VXU�
RUGLQDWHXU�HW�OH�IDLW�HQVXLWH�JUDYHU��VRXGHU�RX�FRXSHU�SDU�XQ�
ODVHU�VXU�GLƛƛªUHQWV�PDWªULDX[��|
Grâce au temps et à l’expérience, l’entreprise liégeoise 
s’est spécialisée dans deux domaines : la médecine et le 
luxe. Convoitée par les plus grandes marques de montre, 
les solutions laser de Lasea permettent de tailler des 
petits engrenages, concevoir des composants de montre 
ou confectionner des vitres très fines. 


