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Vous êtes concernés par la transition numérique de votre PME ? Participez aux 
modules de formation de notre partenaire : le Centre de compétence Technobel. 
Fruit d’une analyse de terrain menée auprès d’entreprises locales, en étroite 
collaboration avec promAndenne, ce programme porte sur l’usage efficient de la 
Suite Microsoft Office et les bonnes pratiques en matière de sécurité.  
 

Où ? AIEG – Rue des Marais, 11 à 5300 Seilles 
Quand ? De septembre à décembre 2016 
Durée ? 4 heures ou 1 jour  
Prix ? De 60€ à 250€  

 
Retrouvez le programme sur www.promandenne.be 
dans la nouvelle rubrique « Se former ».  

 
Des besoins spécifiques de formation dans le domaine numérique ? Contactez-
nous au 085 84 96 37. Nous tenterons de répondre le plus efficacement possible 
à votre demande, en partenariat avec Technobel.  

  Développez vos compétences numériques    À LA UNE VIE LOCALE  

  Soutenez le Musée d’Andenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grâce à ses nombreuses collections et ses projets 
ambitieux, le Musée de la céramique est devenu 
un établissement incontournable. Jusqu’en 2018, 
il est reconnu comme « institution culturelle » 
par le Ministère des Finances. Cela signifie que 
les dons sont désormais déductibles fiscalement.  
 
Outre le phare, qui consiste en l’aménagement 
d’un espace muséal dans la piscine Art déco 
d’une ancienne école, le Musée poursuit de 
nombreux autres projets comme l’acquisition de 
nouveaux équipements et la mise en place en 
2018 de l’exposition « Céramique industrielle » 
en partenariat avec la Province de Namur.  
 
En tant qu’entreprise, vous bénéficiez aussi d’un 
avantage fiscal qui s’élève à 45%, pour les dons 
de plus de 40€. Il s’agit d’une belle opportunité 
pour les entreprises locales de soutenir le rayon-
nement culturel d’Andenne et de contribuer à 
des projets concrets.  

  Stages & JobDays  EMPLOI  

À la recherche d’un nouveau collaborateur en informatique, en automatique ou en 
ingénierie biologique ? Participez ce quadrimestre aux JobDays de Henallux IESN 
Namur (7 octobre) ou de Gembloux Agro-Bio Tech (23 novembre). Chaque année, 
en fonction des besoins, promAndenne coordonne un stand groupé de plusieurs 
entreprises d’Andenne pour garantir une plus grande visibilité auprès des étudiants 
et jeunes diplômés. Intéressé ? Contactez-nous au 085 84 96 37.  
 

Calendrier 2016-2017 
Les étudiants recherchent leur stage à 
des moments différents. Rendez-vous 
sur notre site web pour consulter le 
calendrier des stages et des JobDays, 
rassemblé pour les entreprises, avec la 
collaboration de nos partenaires.  
 
Lien direct : http://bit.ly/28YhqH0 Pour faire un don, complétez le formulaire 

sur www.ceramandenne.be.  
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   Talents wallons 2016 
 
Jeudi 23 juin, le Parlement de Wallonie a mis à 
l’honneur 15 personnalités reconnues « Talents 
wallons ». Parmi les lauréats, deux responsables 
d’entreprises andennaises ont été salués pour 
leur dynamisme et leur savoir-faire : Sébastien 
Weykmans, responsable innovation à la SCAM, et 
Danièle Elias, directrice de Fournipac.  
 

www.fournipac.be 
www.scam-sc.be 

 
 

   Balcooning  
 
Créée par Audrey Moureaux en 2013, Balcooning 
est la première entreprise belge spécialisée dans 
l’aménagement des balcons et terrasses. Lors de 
la remise Alfers en mai dernier, un évènement 
incontournable pour les entrepreneurs de la 
Province de Namur, le projet a remporté le prix 
de la micro entreprise accompagnée.  
 

www.balcooning.be 
 
 

   Protect Aménagement  
 
Forte d’une équipe composée d’experts certifiés 
et d’une expérience de plus de 40 ans, Protect 
Aménagement est une PME familiale experte en 
protection contre la foudre et mise à la terre. En 
pleine croissance, la société a décidé d’étendre 
son activité avec l’ouverture d’un magasin de 
vente de matériel de mise à la terre. 
 

www.protect-amenagement.be 

EN BREF   Oscars présente Andenne Airport  FOCUS 

Vendredi 1er juillet, Olivier Dubois a inauguré les nouveaux bureaux de sa société 
Oscars située désormais Place du Chapitre. Il a profité de l’occasion pour présenter 
un nouvel outil : Andenne Airport. Hébergé sur un site web, cet aéroport fictif est en 
fait un moyen pour mettre en avant le produit phare d’Oscars : GIP, un outil d’aide 
à la décision qui repose sur la collecte et le croisement de données géolocalisées. La 
solution GIP est une véritable innovation applicable dans plusieurs secteurs et 
principalement le secteur aéroportuaire sur lequel Oscars se concentre.  

 
S’il offre une belle visibilité à notre 
entité, Andenne Airport devrait aussi et 
surtout permettre à Oscars de démon-
trer l’utilité de son produit auprès de ses 
futurs clients. En effet, l’aéroport est 
fictif mais les données utilisées sont, 
quant à elles, bien réelles.  

 
www.andenne-airport.be 

 
 
 

EN IMAGE 

  Besoin d’un cadeau d’entreprise pour un client ou un collaborateur ? Pensez aux 
commerces locaux. À Andenne, il existe en effet une offre commerciale variée. À 
découvrir sur le site web de Shop in Andenne.  
 

  Le 5 septembre dernier, Willy Borsus, Ministre des PME et des indépendants, était 
à Andenne pour découvrir la dynamique locale et les projets en cours. À cette 
occasion, il a notamment visité l’entreprise Glutton®.  
 

  Grâce à DB Andenne, un service de la Ville d’Andenne, il est possible de référencer 
les activités des entreprises locales sur notre site web. Contactez-nous si vous n’êtes 
pas encore référencé ou si vous souhaitez modifier vos données.  
 

  Les communes de Fernelmont, d’Andenne et de Wasseiges viennent de nommer 
un coordinateur pour chapeauter l’ensemble du projet GAL. Un des principaux axes 
d’actions de ce vaste projet concerne les producteurs locaux.  

  Utilisation de la voie fluviale par Dumoulin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe Dumoulin est une entreprise agroalimentaire spécialisée en nutrition 
animale. Depuis 1937, le groupe fabrique, dans ses différentes usines, des aliments 
de première qualité pour les bovins, porcs, ovins, etc. 

www.dumoulin.eu 
 
 
  

 

NEWS 

 PROMANDENNE BOOSTE LE 

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

ANDENNAISES 

 
Active sur le terrain depuis 1993, promAndenne 
a pour mission de soutenir l’activité économique 
à Andenne. Son équipe collabore au quotidien 
avec un réseau de partenaires spécialisés pour 
offrir, aux entreprises locales, des solutions 
concrètes et adaptées à leurs besoins.  
 
Quelle que soit la problématique,  
promAndenne est un interlocuteur privilégié  
à l’écoute de vos projets. 
 

www.promandenne.be 
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