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LASEA, la société high-tech liégeoise en pleine croissance, inaugure son nouveau bâtiment 

La société liégeoise LASEA est devenue un des leaders mondiaux du design et de la fabrication de 
machines laser de précision. Avec une croissance annuelle de 27% depuis dix ans, LASEA a, en 7 ans, 
multiplié par 7 ses revenus et ses effectifs.  Devenue le leader européen du micro-usinage laser à 
impulsions ultra courtes, elle augmente rapidement ses parts de marché aux USA et au Japon. 

 

 
En décembre 2020, la société a déménagé dans un nouveau bâtiment de 3500 m² situé dans l’extension 
du Parc Scientifique du Sart Tilman. Cette nouvelle infrastructure, sur 3 niveaux, permet à l’entreprise 
de produire jusqu’à 20 machines robotisées et 50 systèmes laser en parallèle. Ce nouvel écrin est 
également prévu pour accueillir de nouveaux collaborateurs, suivant un plan ambitieux d’engagement 
d’experts techniques (en vision, automation, robotique, développement software, etc.). 

 

     
Les machines de LASEA permettent la découpe, le marquage, la gravure, le perçage, l’ablation de 
couches minces et la texturation des matériaux avec des qualités et précisions inégalées (jusqu’à 0,2µm, 
soit 250x moins que le diamètre d’un cheveu). Avec une R&D de pointe au niveau international, elle 
lance régulièrement des innovations bien en avance sur l’état de l’art (découpe sans conicité, 
biomimétisme, usinage en 7 axes simultanés…). 
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Avec l’ouverture de filiales en France (Bordeaux), Suisse (Bienne) et Etats-Unis (San Diego), l’acquisition 
en 2020 d’OPTEC (société sise à Frameries (Hainaut) spécialisée aussi dans l’usinage de précision par 
laser mais sur des matériaux polymériques), LASEA groupe renforce sa position de leader dans son 
secteur.  

Le laser et la miniaturisation sont des leviers technologiques importants pour limiter les effets 
climatiques. Forte de ses compétences dans ce domaine, LASEA est une entreprise responsable qui 
prend à cœur son rôle de trouver des solutions aux problématiques actuelles et à venir. 

 

Dans le cadre de l’AWEX, LASEA a reçu le grand prix à l’exportation en 2018. 

 

  


