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Bruxelles -

(Belga) La mission économique belge au Texas a permis à la société wallonne LR Physics de 

signer un contrat de 5 millions d'euros pour la rénovation de plusieurs bâtiments à Austin et à 

Houston, a-t-elle fait savoir vendredi cette société hannutoise.

Celle-ci est spécialisée dans la réalisation de Contrats de Performance Energétiques. Elle va 

reproduire au Texas, ce qu'elle fait en Belgique via le plan 'Renowatt' en province de Liège. Le 

concept de Contrat de Performance Energétique développé par cette société permet à des 

entreprises privées et des communes de rénover leurs bâtiments. Le gain engendré par la baisse 

de la facture énergétique d'un bâtiment rénové dans ce sens produit un rendement sur

l'investissement. Le rendement, qui oscille entre 8 et 13%, est reversé pendant 15 ans à 

l'investisseur, qui s'engage à entretenir les installations. Afin de tester ce type de marchés au 

Texas, LR Physics a été mandaté par la société Américaine MaaS LLC de superviser et de 

fournir la recherche nécessaire à l'élaboration de cinq projets d'un montant d'un million d'euros 

chacun. LR Physics fournit la recherche & développement ainsi que la levée de fonds tiers, et 

MaaS exécute les chantiers et le monitoring pendant 15 ans. LR Physics compte développer à

terme sa présence aux Etats-Unis. Pour ce faire, elle cherche des partenaires belges de grande 

taille dans les secteurs du Solaire et des éclairages LED capables de se développer au pays de 

l'Oncle Sam. LR Physics coordonne des projets de recherche dans la Data Science, le Machine 

Learning, la Blockchain et les Microgrids avec des partenaires académiques (ULg, UCL, 

Hautes Ecoles HENALUX et HEPL) et des partenaires industriels (TOTAL Lampiris, 

Klinkenberg, Bruno Colmant, GRD). Elle se finance sur les ventes et les licences des fruits de 

la recherche appliquée. Elle fournit en outre des conseils en stratégie de recherche aux 

entreprises de petites et moyennes tailles de Wallonie. (Belga)
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