
François Fornieri est une création des partis
traditionnels wallons. Grâce à eux, il a mis la main

sur 56 millions d’euros d’argent public ces dernières
années.

Dans la soirée du 21 janvier, le CEO du groupe pharmaceutique Mithra et ancien
président du comité de rémunération de Nethys, François Fornieri a été placé sous
mandat d'arrêt. Il a passé la nuit en prison.

Il est essentiel que le travail d'enquête qui doit faire la lumière sur cette affaire soit
mené jusqu’au bout. Mais François Fornieri ne s’est pas fait tout seul. Grâce à ses
amis politiques, il a pu mettre la main sur un montant important de fonds publics. En
effet,  d’après les informations dont nous disposons, les différents gouvernements
wallons ont octroyé 56 millions d’euros de fonds publics à M. Fornieri depuis 2007.

Dès la création de Mithra au début des années 2000, François Fornieri a reçu 56
millions de la part de la Région wallonne. En 2007, Mithra a été la première PME à
bénéficier  de  la  labellisation  du  plan  Marshall  pour  un  montant  de  4,9  millions
d’euros.

En  2015,  le  gouvernement  du  socialiste  Paul  Magnette,  avec  le  Liégeois  Jean-
Claude  Marcourt  (PS)  comme ministre  de  l'Économie,  a  décidé  d’accorder  27,7
millions de subsides publics à M. Fornieri, dont 10 millions d’euros via Ogeo Fund, le
fonds de pension public d’Enodia.

Entre 2017 et 2019, le ministre libéral de l’Économie Pierre-Yves Jeholet, sous la
houlette  de  son  ministre-président  Willy  Borsus  (MR),  a  accordé  deux  aides  à
l’investissement à Mithra pour un montant total de 4,1 millions d’euros. Ainsi que  2,3
millions  d'euros  d’avances  récupérables  pour  des  projets  de  recherche  et  5,1
millions d'euros en prime à l’investissement pour le développement de son centre de
R&D et de production. 

Cela continue en 2020 puisque le gouvernement PS-MR-Ecolo du socialiste Elio Di
Rupo, par l’intermédiaire de son ministre de l’économie Willy Borsus (MR), a décidé
d'accorder, sous forme de prêt, 2,9 millions d’euros à Mithra, et 6 millions d’euros à
Protection Unit dont François Fornieri est actionnaire à 35 %. Ces derniers prêts ont
été accordés par la Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) ainsi
que par l’agence de développement Noshaq.



Les derniers montants accordés posent d’autant plus question que François Fornieri
fait l’objet de procédures d'enquête depuis deux ans. Une enquête pour délit d'initié
est  menée  par  la  FMSA (qui  contrôle  la  conformité  des  transactions  des  chefs
d’entreprise).  Et  une  autre  enquête  est  dirigée  par  le  juge  d'instruction  Frédéric
Frenay relative au rôle de Fornieri dans le scandale Nethys. Comment se fait-il que,
magré cela, les gouvernements wallons qui se sont succédé (MR-CDH et PS-MR-
Ecolo)  ont   continué à lui  faire  confiance en lui  confiant  des fonds publics ?  Le
groupe PTB a régulièrement interpellé le ministre de l’Économie Willy Borsus sur ce
point. Sans résultats. C’est incompréhensible.

Les quatre partis traditionnels ont donné leur feu vert à ces transactions. Que ce soit
via  les  postes  de  ministre-président,  de  ministre  de  l’Économie  ou  par  leur
participation dans les gouvernements qui ont pris ces décisions, le PS, le MR, Ecolo
et le cdH les ont soutenues. En dehors du PTB, personne ne semble s’être posé de
question sur leur pertinence, alors qu’il s’agit de fonds publics.

Pour le PTB, toute la clarté doit être faite sur l’ensemble de ces transactions. Nous
sommes face à un homme d'affaires qui n’a pas hésité à utiliser des fonds publics
pour arroser à coups de millions d’euros son ami Stéphane Moreau dans le cadre du
scandale Nethys. Ils s’étaient même arrangés à deux pour tenter de transmettre à M.
Fornieri Elicio et Win pour la somme ridicule de deux euros, alors que ces deux
composantes de Nethys rapportent maintenant des dizaines de millions d’euros.

C’est donc logique de se poser des questions. C’est pourquoi nous demandons que
la  Cour  des  comptes  se  penche  sur  tous  les  subsides  qui  ont  été  accordés  à
François Fornieri pour en examiner la légalité et la conformité. Et nous demandons
que cette vérification puisse être faite en toute transparence.

Montants Année Ministre-président
wallon

Ministre wallon
de l’Économie

Gouvernement

4,9 millions, 
labellisation du plan 
Marshall pour un 
projet de recherche.

2007 Elio Di Rupo (PS) Jean-Claude 
Marcourt (PS)

PS-CDH

27,7 millions via 
Meusinvest, la SRIW 
et Ogeo Fund

2015 Paul Magnette (PS) Jean-Claude 
Marcourt (PS)

PS-CDH

4 millions d’aides à 
l’investissement

2017 Willy Borsus (MR) Pierre-Yves 
Jeholet (MR)

MR-CDH



2,1 millions d’aides à 
l’investissement

2017 Willy Borsus (MR) Pierre-Yves 
Jeholet (MR)

MR-CDH

2,3 millions 
d’avances 
récupérables

2019 Willy Borsus (MR) Pierre-Yves 
Jeholet (MR)

MR-CDH

5,1 millions d’aides à 
l’investissement

2019 Willy Borsus (MR) Pierre-Yves 
Jeholet (MR)

MR-CDH

2,9 millions sous 
forme de prêt

2020 Elio Di Rupo (PS) Willy Borsus 
(MR)

PS-MR-ECOLO

6 millions sous forme
de prêt à Protection 
Unit

2020 Elio Di Rupo (PS) Willy Borsus 
(MR)

PS-MR-ECOLO


