[ • Syreg a 10 ans
et de l’énergie
à revendre

Syreg, société de haute technologie
située à Soumagne, fête ses 10 ans.
Elle a démarré son activité en développant des cartes de mesures en
réseau avec «Server Web intégré»
destinées à l’industrie. Le CERN (Centre de recherche nucléaire), en Suisse,
est une référence mondiale et a fait
confiance à Syreg dans le domaine de
la mesure, ce qui lui a valu, en 2004,
un reportage télévisé et, par conséquent, l’amélioration de sa notoriété.

[ • Le design wallon monte en flèche
ici et ailleurs

•••

«La bonbonnière» - Photo : Laetitia Bica©

En 1991, Pascal Koch, liégeois de souche, est diplômé de l’Académie royale
des Beaux-Arts de Liège, section
Peinture monumentale et Couleur et
en 1997 de l’Institut supérieur d’architecture Lambert Lombard de Liège.

Son dernier-né, il l’a baptisé le «Chopizz», baguettes occidentalisées qui
permettent de manger à l’asiatique en
étant cool et décontracté. Elles sont
colorées comme des bonbons grâce
au plastique injecté.

Homme de talent, il commence à s’exporter. Son art ne laisse pas d’indifférent, il séduit. Pascal Koch vient de
fabriquer, en édition limitée, pour un
hôtel design de Maastricht, une ligne
de couverts qu’il qualifie de «simple,
juste, sans artifice».
•••
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M. Collas, directeur de Syreg

Aujourd’hui, son nouveau produit
GERAF en a déjà séduit plus d’un.
GERAF est un système de régulation
du chauffage par internet et sa principale qualité est d’économiser jusqu’à
30 % sur la facture énergétique grâce
à une régulation locale. En effet, l’installation de ce produit évite qu’une
pièce soit chauffée alors que les fenêtres sont ouvertes ou l’air conditionné
enclenché ! Les bâtiments dits «énergivores» ont tout intérêt à s’équiper en
la matière.
Le chiffre d’affaires 2006 de Syreg
avoisinait les 200.000 euros et l’objectif 2007 est de franchir la barre des
500.000 euros.
Plus d’infos •] www.syreg.com

«Chopizz» - Photo : Laetitia Bica©

Des projets, il en a plein la tête : Cd box,
Fishsticks (clé usb), Mouzze… mais
d’abord il souhaite affiner son réseau
de distribution et acquérir les fonds
suffisants pour déployer son activité.
•••
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Le design, il l’utilise aussi pour prendre position. En concevant «La bonbonnière», produit de consommation
par excellence et copie conforme
d’une mine antipersonnel, il veut nous
faire prendre conscience de l’ignominie de nos productions parallèles. Une
partie des bénéfices sera par ailleurs
reversée aux associations de déminage et d’aide aux victimes (Handicap
International Belgique). Ce produit a
été subsidié par la Communauté française et la Province de Liège.



Plus d’infos •] info@pascalkoch.com
ou www.pascalkoch.com

Neues von den Unternehmen
Auf dem Programm stand die Bereinigung der
Standorte New-Tubermeuse in Flémalle und
der Glasfabrik von Seraing. Das Unternehmen
Syreg überzeugte mit einem hochtechnologischen Verfahren zur Regulierung eines Heizsystems per Internet. Pascal Koch, ein talentierter Geschäftsmann, gewinnt an Bekanntheit
im Ausland dank seiner innovativen Produkte
wie z.B. die „Chopizz“ (Baguettes mit westlichem Charakter).
•••

30

trimestriel juin 2007

( La vie des entreprises )

