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analyse gazelles

GRANDES, MOYENNES ET PETITES ENTREPRISES

Voici les ambassadrices
nationales 2019
Wilink Insurance, Odoo et Loiseau sont cette année les lauréates nationales wallonnes dans les
catégories des grandes, moyennes et petites entreprises. En Flandre, GeoSea, Intracto et C&G ont
été récompensées. GUY VAN DEN NOORTGATE

L’
auditorium 2000 à Bruxelles
Expo a accueilli la traditionnelle
soirée qui met à l’honneur les
Gazelles nationales. C’est le
terme d’une longue course
débutée fin janvier à Bruxelles

qui s’est déroulée dans l’ensemble du
pays, ponctuée chaque semaine d’une
étape provinciale honorant trois entre-
prises (grande, moyenne et petite). Au
total, outre les trois lauréates bruxel-
loises, 30 Gazelles, réparties à égalité
entre la Wallonie et la Flandre, ont été
récompensées. L’événement national dis-
tingue les entreprises qui ont affiché la
plus forte croissance lors de ces cinq der-
nières années (2013-2017) au niveau
national. Nous avons donc six ambassa-
drices nationales dont vous pouvez
retrouver le portrait détaillé dans le Guide
des Gazelles Trends-Tendances proposé
cette semaine avec votre magazine. Ce
dernier reprend également l’ensemble
des articles et classements pour toutes les
provinces du pays, tant pour la Wallonie
que pour la Flandre, ainsi que Bruxelles.

Brabant wallon champion
Pour le millésime 2019, c’est la province

du Brabant wallon qui se détache avec
deux lauréates: Wilink Insurance (grandes
entreprises) et Odoo (moyennes); la lié-
geoise Loiseau (petite) complétant le po-
dium. Elles succèdent respectivement à
IBA, VDW Trans et iTeos Therapeutics.
Si IBA a disparu du top 20, VDW Trans
est classée cette année en huitième position
et iTeos Therapeutics se maintient à la
première place. Dans la catégorie des
grandes entreprises, c’est donc Wilink In-
surance dont le siège est basé à Louvain-

la-Neuve qui est ambassadrice nationale
après l’avoir été à l’échelon provincial en
2018 – elle est encore première au classe-
ment cette année. Une confirmation pour
cette entreprise de services actives dans
le secteur du courtage. Née en 2014 de la
réunion de trois sociétés de cour-
tage (Elitis, BFO et FINB), Wilink
Insurance entend se profiler
comme un magasin financier avec
un panel de solutions en matière
d’assurances, pensions, placements,
crédits, immobilier, etc.
Dans la catégorie des moyennes

entreprises, c’est une société ha-
bituée depuis des années à galoper
parmi les Gazelles: Odoo. Implan-
tée dans un cadre champêtre, à
Grand-Rosière (Ramillies), l’édi-
teur de logiciels de gestion nourrit
de belles ambitions de croissance.
Elle vient d’ailleurs d’annoncer
l’extension de ses activités dans
le parc scientifique de Louvain-
la-Neuve. Elle va dans un premier
temps rénover des bâtiments an-
ciennement occupés par Mon-
santo. Avant de poursuivre son
développement avec des objectifs
élevés. Odoo projette ainsi d’em-
ployer entre 2.000 et 2.500 per-
sonnes, dont un millier à Lou-
vain-la-Neuve à l’horizon 2025.
Actuellement, Odoo compte 650
collaborateurs dont une moitié en
Belgique (Ramillies et Bruxelles)
et a réalisé en 2018 un chiffre d’af-
faires d’une petite quarantaine de
millions d’euros.
Avec les petites entreprises, nous

quittons le Brabant wallon pour

la province de Liège et une Gazelle de
compétition. Fondée en août 2013 par Ju-
lien Loiseau à Horion-Hozémont, cette
entreprise active dans les travaux de ter-
rassement et d’aménagement extérieur a
enregistré en moins de cinq ans une re-

Dominique Dejean, 
CEO de Wilink Insurance.
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marquable progression. Elle compte au-
jourd’hui une petite cinquantaine de col-
laborateurs et va déménager cette année
dans un nouveau site à Hermalle-sous-
Huy en bords de Meuse. Une nouvelle
étape qui va permettre à la jeune PME de
se développer notamment via les voies
fluviales et ainsi continuer à naviguer vers
les succès.

Gazelles bruxellois et flamandes
En Région bruxelloise, les trois lauréates

2019 sont Gillion Construct (grande),
Stanley et Stella (moyenne) et 87seconds
(petite). La première est une entreprise
familiale centenaire bien connue à
Bruxelles qui a dopé sa croissance en
élargissant en 2013 son spectre d’activités
du public au privé. Elle est également
active en dehors de Bruxelles comme en
témoigne le chantier qu’elle gère à Bru-
gelette où elle réalise «Wilderness», le
nouveau projet de Pairi Daiza. La

deuxième, lancée en 2012 par Jean Cha-
bert, est active dans le textile et se profile
comme un fournisseur de vêtements so-
cialement responsables, avec une pro-
duction éthique et respectueuse de l’en-
vironnement. Stanley & Stella s’est im-
posée sur le marché des tee-shirts im-
primés destinés au B to B. La troisième,
87seconds, a été également créée en 2012
par Thibaut Dehem. Agence de vidéo-
communication, elle a rapidement dé-
bordé nos frontières et son succès a attiré
l’attention de l’agence française de mar-
keting en ligne Datawords qui l’a acquise
l’année dernière.
En Flandre, c’est la province d’Anvers

qui se détache avec au classement national
deux ambassadrices: GeoSea (grande) et
Intracto (moyenne). Filiale du groupe
DEME, GeoSea est devenue en moins de
15 ans – elle a été créée en 2005 –un leader
mondial dans la construction de plateformes
pétrolières et de parcs éoliens offshore.

Elle a réalisé en 2017 un chiffre
d’affaires qui frôle le milliard d’euros
et emploie quelque 500 collabo-
rateurs. Tout autre domaine pour
Intracto qui est active dans le Web.
Cette agence digitale à 360°, dont
le siège social est à Herentals, pro-
pose la palette complète de services
numériques: de la stratégie au dé-
veloppement sur mesure en passant
par le marketing et la création.
C’est dans le Limbourg que se situe
la lauréate des petites entreprises,
C&G, plus précisément à Ham.
Spécialisée dans le soudage et la
tuyauterie, la Gazelle est active
dans de multiples secteurs tels que
la pétrochimie, le pharmaceutique,
l’agroalimentaire ou encore le nu-
cléaire. Opérationnelle essentiel-
lement en Belgique, elle est de plus
en plus présente dans les pays li-
mitrophes (Pays-Bas, France et
grand-duché de Luxembourg).

Le Hainaut au top
Pour chaque catégorie, 20 en-

treprises, que vous découvrirez
dans les pages qui suivent, ont été
classées pour la Wallonie. Au total,
ce sont donc 60 grandes, moyennes
et petites entreprises qui figurent
au tableau d’honneur national.
Parmi elles, on recense 26 sociétés
hainuyères, 16 liégeoises, 12 bra-

bançonnes, 4 namuroises et 2 luxembour-
geoises. Si les deux pôles économiques
wallons – Liège et Hainaut – sont les plus
représentés, leur poids total s’est renforcé
par rapport à 2018 (42 Gazelles contre 37
un an auparavant). Autre point à noter, le
renversement de leadership avec le Hainaut
qui se détache et classe 26 de ses repré-
sentantes dans nos classements contre 16
en 2018. Une montée en puissance qui
s’est faite au détriment de Liège «tombée»
de 21 à 16. La province de Namur a égale-
ment reculé de 8 à 4 et le Brabant wallon
a légèrement fléchi de 13 à 12. Le Luxem-
bourg est demeuré stable avec 2 Gazelles.
Le Hainaut représente tant pour les

grandes que pour les petites entreprises
la moitié du total et un bon quart pour les
moyennes. A l’image de l’ensemble des
classements, aucun secteur ne s’illustre
particulièrement comme cela peut être
parfois le cas pour les régionales avec une
forte présence du secteur de la distribution
automobile, par exemple. Au contraire,
c’est la diversités des activités qui est au
rendez-vous. Les entreprises phares actives
dans les biotechnologies et nouvelles tech-
nologies telles que PhysIOL, iTeos The-
rapeutics, CluePoints ou encore Odoo cô-
toient des sociétés plus classiques telles
que Colona, Dufour Transports et Manu-
tentions, Solarec ou encore VDW Trans.
Et des sociétés centenaires telles que la
FN Herstal ou les Grottes de Han galopent
en compagnie de PME qui ont moins de
10 ans comme notre ambassadrice Loiseau.
Une diversité qui illustre le dynamisme
des Gazelles dont la plupart n’ont pas fini
de grandir. z

Hugo Bouvy, 
CEO de Geosea.

Chaque chiffre reflète la position 
obtenue par l’entreprise 
pour chacun des six critères :

CP : code postal
MBA : évolution de la marge brute 
en valeur absolue.
MB% : évolution de la marge brute 
en valeur relative.
Nat. : nationalité
CF A : croissance absolue du cash-flow.
CF % : croissance relative du cash-flow.
P A : croissance absolue du personnel.
P % : croissance relative du personnel.
TOT : total des positions obtenues.

COMMENT LIRE 
LES TABLEAUX ?



diverses matières financières (assu-
rances, pensions, placements, crédits,
immobilier, etc.).

Retour du Hainaut
Après avoir essuyé un recul en 2018 
où leur nombre avait fondu de moitié 
par rapport à 2017, les entreprises du
Hainaut reviennent en force et à leur
niveau d’il y a deux ans: 10 entreprises.
Soit la moitié du classement. On retrouve
quelques habituées dont les solides
Louyet L. (lauréate régionale en 2018),

Ecofrost (2013), Dufour Transports &
Manutentions (2009) avec une mention
spéciale à Hainaut Caravaning Center,
ambassadrice l’année dernière dans la
catégorie des entreprises moyennes qui
vient de franchir un cap en intégrant le
classement des grandes entreprises. La
répartition des Gazelles dans la province
du Hainaut est assez équilibrée et l’on
retrouve aussi bien des entreprises
implantées à l’extrême ouest avec notre
lauréat provincial 2019, CL Warneton,

que dans le bassin carolorégien bien
représenté avec trois Gazelles.
Cette progression hainuyère a fait
reculer le nombre de Gazelles liégeoises
de huit à cinq. Parmi ce quintette, figu-
rent également des entreprises accoutu-
mées de nos classements telles que la FN
Herstal ou Colona avec une belle pro-
gression de Meurens Natural de la 14e à la
8e place en un an. Progression identique,
de la 15e à la 9e, pour l’unique représen-
tante luxembourgeoise, Solarec. Encore
honorée cette année par le titre provin-

cial, la deuxième laiterie du pays, derrière
Milcobel, a déjà été récompensée en 2012
et 2016. Il est vrai qu’elle connaît ces der-
nières années une progression constante
avec un chiffre d’affaires qui a franchi la
barre du demi-milliard d’euros en 2017.
Le Brabant wallon compte quatre Gazelles
dont deux sociétés entrantes cette année,
notre ambassadrice régionale EcoPhos et
EASI. Enfin, notons l’absence de la pro-
vince de Namur, qui était représentée
l’année dernière par Henrard. z

AMBASSADRICE POUR LES GRANDES ENTREPRISES WALLONNES : WILINK INSURANCE

Wilink Insurance succède 
à une autre entreprise
brabançonne et 
néo-louvaniste, IBA, 
dans un classement où 
les sociétés hainuyères 
sont fortement représentées.
GUY VAN DEN NOORTGATE

L’
ambassadrice 2019 est voisine
de la lauréate 2018. Toutes
deux, Wilink Insurance et IBA,
sont solidement implantées à
Louvain-la-Neuve où sont pré-
sentes de nombreuses Gazelles

brabançonnes. Pour preuve, EcoPhos qui
fait son entrée cette année à la cinquième
place. A la première place, on retrouve
l’ambassadrice 2017, la liégeoise PhysIOL,
spécialiste des implants intraoculaires
destinés à la chirurgie de la cataracte.
C’est donc Wilink Insurance qui accède
cette année au titre d’ambassadrice 
pour les grandes entreprises wallonnes. 
Déjà récompensée l’an dernier pour le
Brabant wallon, Wilink a remis le cou-
vert en 2019 en terminant à nouveau en
tête du classement provincial. Cette pro-
gression régulière lui vaut aujourd’hui de
figurer au top.
Wilink Insurance est le fruit de la ren-
contre et de la réunion, il y a cinq ans, 
d’un trio : Dominique Dejean (Elitis), 
Stefaan Vallaeys (BFO) et Christophe
Dister (FINB). Ils ont alors uni leurs
forces et fusionné leurs sociétés de cour-
tage respectives sous une nouvelle ban-
nière : Wilink. Le groupe Wilink, qui
compte quelque 350 collaborateurs, s’est
positionné d’emblée comme le leader 
des distributeurs indépendants pour la
fourniture de solutions financières spé-
cialisées et de conseils destinés tant 
aux particuliers qu’aux entreprises. 
Il s’appuie sur un réseau d’une trentaine
de one stop financial houses réparties 
partout en Belgique où ses spécialistes
déclinent un panel de solutions dans

GRANDES ENTREPRISES
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2
PhysIOL
Wilink Insurance
CL Warneton
Louyet L.
EcoPhos
Ecofrost
EASI
Meurens Natural
Auto.It
FN Herstal
Alutrailer
Colona
Dufour Transp. & Manut.
Gourmand
Solarec
SOA People
Fusiref Refractories
Hainaut Caravaning Center
NSI IT Software & Service
Centr'Auto Charleroi

CP MBA MB% CFA CF% PA P% TOT
4031 21 7 8 30 21 9 96
1348 23 1 32 6 5 6 73
7784 2 14 11 107 1 3 138

6000 7 7 39 14 39 43 149
1348 29 12 5 17 27 1 91

7600 6 20 9 38 64 39 176
1401 40 19 24 15 6 7 111

4650 49 13 28 49 59 13 211
7033 24 2 92 23 52 14 207

4040 4 52 9 110 4 91 270
7522 20 3 44 63 68 45 243

4300 40 56 66 63 27 16 268
7522 15 16 16 93 41 56 237

7700 32 69 22 71 15 21 230
6800 1 7 10 31 4 4 57
1300 21 11 40 3 25 44 144
7321 50 24 76 65 13 25 253

6042 35 4 139 43 43 4 268
4340 42 45 81 80 12 32 292
6041 27 23 90 75 49 6 270



annuelle, la société va rapidement s’im-
poser dans la catégorie des grandes entre-
prises et réaliser la passe de trois.

Répartition équilibrée
A la différence des catégories des
grandes et petites entreprises où le Hainaut
truste la moitié du tableau, aucune pro-

vince ne se détache parmi les entreprises
moyennes. Six Gazelles pour le Hainaut
et Liège, cinq pour le Brabant wallon,
deux pour Namur et une pour le Luxem-
bourg. Soit une répartition équilibrée et
assez représentative du poids écono-
mique de chaque province. Avec comme
chaque année, un renouvellement d’une
bonne moitié des Gazelles (11) par rap-
port à l’année précédente. Si certaines
ont marqué un temps d’arrêt dans leur
progression, d’autres, comme Hainaut

Caravaning Center, sont passées à l’éche-
lon supérieur. Cinquième au national
parmi les moyennes en 2018, elle se hisse
à la 18e place chez les grandes entreprises
cette année.
Notons également une belle progres-
sion d’EMZ Werke Manderfeld qui
grimpe en un exercice de la 19e à la 3e
place, illustrant par sa présence le dyna-
misme des entreprises germanophones.
L’ambassadrice de l’année dernière,
VDW Trans, marque un peu le pas en
glissant à la 8e place. Parmi les nouvelles

entreprises à apparaître, pointons notam-
ment A2, ambassadrice cette année pour
le Hainaut, Wavenet, Diagenode, les
Grottes de Han ou encore l’ambassadrice
namuroise 2019, le Castel de Pont-à-Lesse.
Last but not least, Odoo était troisième en
2018, derrière Pauls Holzindustrie et
VDW Trans. Première cette année, elle
risque bien de franchir rapidement un pas
supplémentaire d’autant qu’elle prévoit
un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre
de 65millions d’euros pour 2019. z

AMBASSADRICE POUR LES ENTREPRISES MOYENNES WALLONNES : ODOO

«The sky is the limit»
Troisième l’an dernier, Odoo accède à la première place 
du podium et ne compte pas s’arrêter là, grâce à la forte 
croissance qu’elle connaît actuellement. GUY VAN DEN NOORTGATE

O
ù va donc s’arrêter Odoo? C’est
la question que l’on peut se
poser d’autant que la crois-
sance de l’éditeur de logiciels
de gestion a déjà été marquée
par deux titres d’ambassadrice

en 2013 dans la catégorie des petites
entreprises du Brabant wallon et en 2018
dans celle des entreprises moyennes. Elle
a également été primée en 2012 comme
la première entreprise belge du classe-
ment Deloitte Technology Fast qui
regroupe les 50 entreprises technolo-
giques au taux de croissance le plus
rapide du Benelux ces cinq dernières
années, et en 2013 comme entreprise
prometteuse de l’année par EY. Et ce ne
sont là que quelques-unes des multiples
reconnaissances qu’Odoo a reçues ces
dernières années. Il est vrai que la société
fondée par Fabien Pinckaers alors qu’il
était encore étudiant s’érige de plus en
plus comme la nouvelle pépite wallonne
au même titre qu’IBA et IRIS Group,
dont elle sera bientôt voisine.
Odoo vient, en effet, d’annoncer non
pas son déménagement à Louvain-la-
Neuve mais son extension afin de pouvoir
absorber la croissance annoncée à l’hori-
zon 2025: entre 2.000 et 2.500 collabora-
teurs contre 650 actuellement, dont une
bonne moitié en Belgique, à Grand-
Rosière (Ramillies) et Bruxelles. Le pre-
mier site continuera à abriter le siège
social et les développeurs dans deux
fermes – une troisième est prévue – et les
équipes commerciales aujourd’hui locali-
sées à Auderghem déménageront dans le
futur à Louvain-la-Neuve. Fabien Pinckaers
ne s’en cache pas, la proximité et la mobi-
lité ont joué dans ce choix. Il est vrai que
d’ici six ans, ce ne sont pas moins de 1.000
personnes qui sont attendues sur le site
néo-louvaniste, d’après Odoo. Si elle
poursuit sa progression à ce rythme qui
tourne autour de 65% de croissance
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1 Odoo
Axone Pharma
EMZ Werke Manderfeld
Gambit Fin. Solutions
A2
Pauls Holzindustrie
Wavenet
VDW Trans
Servitex
Sotraba
Cipapi
Duo Catering
Ipex
Citobi
Diagenode
Grottes Han et Rochefort
Eur. Business Operations
Lexar Technics
Castel De Pont-a-Lesse
Euresys

CP MBA MB% CFA CF% PA P% TOT
1367 2 3 3 1 2 3 14
1420 7 1 5 2 10 1 26
4760 7 3 17 19 5 6 57
4020 17 2 20 10 11 4 64
7080 12 13 8 28 3 5 69
6671 1 1 3 8 4 2 19

7900 9 5 10 25 14 11 74
7822 17 4 26 27 7 3 84
4651 22 14 15 45 4 7 107
7181 5 11 23 22 20 15 96

1402 5 7 8 18 12 10 60
1348 3 10 16 3 8 16 56
1480 9 6 11 14 14 7 61
1348 11 8 10 20 6 6 61
4102 19 37 12 47 6 9 130
5580 5 3 5 11 5 11 40
7700 39 32 22 3 11 20 127
7140 20 8 29 29 18 28 132

5500 15 7 3 7 3 4 39
4031 4 8 5 17 66 66 166



25% de la consommation électrique,
réduction des émissions de CO2, embal-
lages recyclables, etc.). La troisième, 
SVS Motors, garage Peugeot-Citroën à
Cuesmes, a connu un petit ralentisse-
ment passant de la 3e à la 12e place. Suivie
directement par la quatrième, l’une des
deux namuroises de l’étape: Dcoup Laser
à Florennes.

Hainaut gagnant
L’autre namuroise, Aventures Motor-
homes à Gembloux, complète le podium
national après avoir reçu le titre d’ambas-
sadrice régionale. On compte cette année
deux brabançonnes: CluePoints, lauréate
régionale qui a développé un outil statis-
tique de détection des anomalies dans les
études cliniques, et SBDW, plus connue
sous les enseignes Slumberland et BD
World. Liège se défend bien avec six

représentantes mais c’est à nouveau le
Hainaut avec une dizaine d’entreprises,
comme dans la catégorie des grandes
entreprises, qui se taille la part du lion.
Dont cinq dans le top 10. Une remarqua-
ble performance qui témoigne du dyna-
misme du Hainaut qui, au total, repré-
sente plus de 40% des Gazelles natio-
nales, soit 26 sur 60.
Parmi celles-ci, épinglons notre ambas-
sadrice 2019, le Dream Hotel à Mons (en
quatrième position), qui vient d’être inté-
grée à la chaîne Martin’s Hotels au sein de
laquelle il entend bien continuer à se

développer, la mouscronnoise Castel
Engineering qui fabrique des pièces et 
des profilés en plastique pour l’industrie
du froid, SCTS (Skeletal Cell Therapy
Support) à Gosselies, qui est une filiale de
Bone Therapeutics, active dans la thérapie
cellulaire osseuse, ou encore BePharBel
Manufacturing, entreprise pharmaceu-
tique basée à Courcelles. Soit au final, 
une belle diversité avec l’émergence de
quelques biotechs prometteuses. z

AMBASSADRICE POUR LES PETITES ENTREPRISES WALLONNES : LOISEAU

E
n termes de vitesse, Loiseau bat
tous les records. Il a fallu moins
de cinq ans – elle a été fondée 
en août 2013 – pour que cette
société active dans les travaux de
terrassement et d’aménagement

extérieur, accède du premier coup à la
première place au niveau national après
avoir réussi une performante similaire au
niveau régional. Julien Loiseau ne s’est
pas lancé dans son garage mais bien der-
rière la première machine qu’il a acquise
en 2013. Quelques années plus tard, son
parc compte pas moins de 25 machines et
la société Loiseau qu’il cogère avec sa
compagne, Caroline Jaco, emploie une
petite cinquantaine de collaborateurs.
Tout en connaissant une croissance
rapide, Loiseau a pris soin de poser les
jalons de son développement : d’abord,
avec les travaux et les transports, ensuite
avec le recyclage et la revalorisation.
Dans ce but, elle déménage actuellement
son siège social et d’exploitation d’Horion-
Hozémont à Hermalle-sous-Huy (Engis)
en bords de Meuse, où elle pourra pour-
suivre son expansion et exploiter les
opportunités de développement que lui
offre le transport fluvial.
Quatre entreprises figuraient dans
notre classement l’année dernière, iTeos
Therapeutics, L’Ecopain d’Ignace, SVS
Motors et Dcoup Laser. La première, lau-
réate en 2018 et toujours en tête cette
année, est une spin-off issue en 2011 du
LICR (Institut Ludwig pour la recherche
sur le cancer) et de l’UCLouvain (Institut
De Duve). Elle est spécialisée dans l’im-
munothérapie du cancer. La deuxième
progresse en un exercice de la 16e à la 7e
place. Fondée en 2008, L’Ecopain
d’Ignace est implantée à Marcq
(Enghien) et se profile comme une bou-
langerie écologique (100% de récupéra-
tion de chaleur des fours et compres-
seurs, panneaux solaires, fournissant

Fondée en 2013, la liégeoise Loiseau signe une entrée
remarquée en réussissant, pour sa première, le doublé 
au régional et au national. GUY VAN DEN NOORTGATE

A toute vitesse!
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PETITES ENTREPRISES

2
iTeos Therapeutics
Loiseau
Aventures Motorhomes
Dream Hotel
Castel Engineering
SCTS
L'Ecopain d'Ignace
BePharBel Manufacturing
Medixbel
CluePoints
Agri Samain
SVS Motors
Dcoup Laser
Spataro Transports
Bio Fagnes
Breuer-Peerboom & Fils
Kupper
SBDW
La Malterie du Château
Coudelba

CP MBA MB% CFA CF% PA P% TOT
6041 3 3 1 6 5 12 30

4460 5 4 7 18 5 2 41
5030 1 1 1 5 10 2 20
7100 9 1 8 19 8 38 83
7700 5 10 20 61 3 2 101
6041 14 43 14 12 7 35 125
7850 4 15 4 62 2 50 137
6180 2 2 9 99 1 9 122
4430 8 26 9 13 20 32 108
1435 2 4 1 38 5 5 55
7730 26 19 17 65 28 3 158
7033 13 4 32 74 13 19 155
5620 4 9 4 28 5 4 54
7110 19 8 62 60 19 1 169

4910 20 8 96 1 8 18 151
4800 28 6 44 38 23 11 150
4760 15 24 15 79 25 17 175
1300 7 20 10 8 2 28 75
7970 7 40 3 44 58 81 233
4190 37 7 30 33 38 30 175
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