
Quatre raisons de travailler pour Trasis

1 Une entreprise à la 
pointe de l’innovation

L’innovation est au cœur de 
Trasis qui conçoit des équipe-
ments destinés aux services de 
médecine nucléaire des hôpi-
taux. Ces équipements ont pour 
but de générer des radiotra-
ceurs, des substances injectées 
aux patients soupçonnés d’être 
atteints d’une maladie cancé-
reuse. L’entreprise développe 
également des produits de 
radioprotection. Enfin, Trasis 
dispose aussi d’un important 
département de recherche et 
développement qui a pour but 
de développer de nouvelles 
combinaisons moléculaires 
visant à diagnostiquer et traiter 
différentes formes de cancers.

2 Un ancrage wallon 
avec un rayonnement 

international
Trasis est basée à Ans. Dès la 
création de l’entreprise, les 

deux fondateurs avaient la 
volonté de garder les compé-
tences au sein du bassin lié-
geois et de travailler avec des 
fournisseurs wallons. Près de 
15 ans plus tard, Trasis veut 
conserver cet esprit wallon. 
Cela n’empêche pas l’entre-
prise d’avoir un impact au 
niveau mondial. Le marché 
belge étant déjà couvert, 95 % 
des produits de Trasis sont 
exportés aux quatre coins du 
monde.

3 Une grande variété 
de profils recherchés

Trasis gère tous les aspects 
du processus de fabrication 
des appareils et des synthèses 
chimiques. Ainsi, un panel 
important de différents métiers 
interagissent les uns avec 
les autres au sein de l’entre-
prise. Les profils vont de per-
sonnes ayant terminé un CESS 
jusqu’à des BAC+3 ou BAC+5. 

Plusieurs doctorants en chimie 
travaillent également dans 
le département recherche et 
développement. Actuellement, 
Trasis est à la recherche d’une 
dizaine de personnes dont des 
ingénieurs électromécaniciens, 
des informaticiens, des mon-
teurs, des chimistes et des 

techniciens de terrain.

4  Prix de « L’entreprise 
prometteuse 
de l’année »

En 2017, Trasis a réalisé 12 
millions € de chiffre d’affaires 
avec 60 employés, contre 6 
millions de chiffre d’affaires 

avec 23 employés fin 2014. 
Cette forte croissance lui a valu 
le prix de « L’entreprise pro-
metteuse de l’année » 2017. 
Trasis ambitionne de compter 
150 employés d’ici deux ans et 
de poursuivre une croissance 
du chiffre d’affaires de 40 % 
par an.

En pleine croissance, l’entreprise liégeoise veut 
poursuivre son développement en engageant une 
dizaine de nouveaux employés aux profils très variés.
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ZOOM-IN u RÉSEAU IRIS

Iris, un réseau hospitalier proche de tous

 « Le réseau iris est un grand 
groupe rassemblant 5 hôpi-
taux publics répartis sur 11 
sites différents », explique 
Karin Keppens, Présidente du 
Collège des directions infir-
mières du réseau iris. « Cela 
offre de nombreux avantages 
aux patients, qui ont toujours 

un hôpital public proche de 
chez eux, mais aussi à notre 
personnel, qui peut ainsi tra-
vailler à proximité de son domi-
cile, un facteur souvent très 
apprécié par les infirmièr(e)
s ». Au sein de ce réseau, 

composé de 3 hôpitaux géné-
raux et 2 hôpitaux spécialisés, 
règne également une grande 
souplesse de mobilité entre 
les différents sites, pour qui-
conque souhaite déménager ou 
explorer d’autres horizons.

En tant que service public, 
le réseau iris met un point 
d’honneur à recevoir tous les 
patients, quels que soient leur 
état de santé, leur origine, 
leur condition sociale et éco-
nomique et leurs convictions 
philosophiques ou religieuses. 
« Nos hôpitaux accueillent un 
public à la fois diversifié et mul-
ticulturel, et nos équipes sont 
le reflet de cette population 
bruxelloise. Dans un secteur où 
l’humain est au cœur des acti-
vités, il est très enrichissant de 
travailler au sein d’une telle 
diversité culturelle ».
Si le patient est au centre des 
préoccupations d’iris, grâce à 
son organisation en réseau, le 
groupe veille aussi à la qualité 
de vie au travail de son person-
nel. Même si la charge de travail 
est élevée pour tous, la richesse 
d’un grand groupe permet sou-
vent de trouver des solutions 
par rapport aux demandes 

du personnel. « Nous agis-
sons ensemble en faveur du 
patient, mais sommes aussi 
soucieux des conditions de tra-
vail des employés et essayons 
de les adapter, dans la mesure 
du possible, aux besoins de 
chacun ».
Un tel réseau permet d’envisa-
ger une carrière professionnelle 
diversifiée et enrichissante 
mais aussi d’évoluer. « Nous 
assurons la formation continue 
des médecins, des infirmiers 
et autres professionnels de la 
santé ». À travers ses hôpitaux, 
iris représente près de 10.000 
professionnels qui développent 
une médecine de pointe et 
prodiguent quotidiennement 
des soins de proximité à leurs 
patients.

Réparti dans diverses 
communes bruxelloises, le 
réseau iris, le plus grand 
service public hospitalier 
de Belgique, offre aussi 
bien des soins de base que 
des traitements médicaux 
très spécialisés. Tous les 
hôpitaux qui le composent 
partagent les mêmes 
valeurs d’humanisme, de 
solidarité et d’ouverture 
d’esprit.


