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UN CONCENTRÉ D’INFORMATIONS 100% LOCALES 

  Visites des étudiants de l’UNamur 
Vendredi 8 mai, 35 étudiants ont visité 3 entreprises andennaises : 
Fondatel Lecomte, Dumoulin et Jumatt. Cette journée organisée 
par promAndenne pour les 3e Bac en ingénieur de gestion clôturait 
un séminaire sur l’innovation animé par Annick Castiaux. Pour ces 
futurs travailleurs, ces visites étaient une opportunité unique de 
sortir de leurs auditoires et approcher la réalité du terrain.  
 
 
 
 

ÉDITORIAL 

MOBILISONS-NOUS 

Comme vous le savez peut-être, nous avons lancé fin mai un tout nouveau site web dans le cadre du projet Andenne Dynamic Network 

(A:DN). Notre objectif est simple : faire connaitre les réussites des entreprises locales par la mise en place d’une plateforme unique. À 

Andenne réside une dynamique tout à fait particulière mais souvent méconnue du grand public. Par ce site web, nous entendons bien chan-

ger la donne et concrétiser notre engagement pris début 2015 de développer la communication. De nouveaux articles alimenteront réguliè-

rement le site web. Andenne Dynamic Network fait aussi son entrée dans la sphère des réseaux sociaux. Retrouvez donc toutes vos actualités 

sur Facebook, Twitter et LinkedIn, et apportez votre contribution à nos initiatives en vous abonnant à nos comptes. 

  Rencontre à l’EIC d’Andenne 
Mardi 28 avril dernier s’est déroulée la 3e rencontre entre les 
adultes en formation à l’EIC d’Andenne et les employeurs locaux. 
7 entreprises étaient présentes : Fondatel Lecomte, Père Olive, le 
notaire d’Harveng, Expansion, Events2you, Acerta et la Fiduciaire 
Pierre Verlaine. Organisée dans le cadre d’A:DN, cette rencontre 
permet de répondre localement aux besoins des entreprises.  
 
Pendant 2 heures, les employeurs ont fait passer des entretiens à 
11 candidats provenant des filières commerciaux internes et aides-
comptables. À l’instar des années précédentes, plusieurs se sont 
vus offrir un stage à l’issue de la rencontre : 10 propositions de 
stage au total, 5 acceptées par les candidats dont 4 avec un emploi 
à la clé. Au final, toutes les personnes en formation à l’EIC dans les 
différentes sections ont trouvé un stage. 
 

Flash info 
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Un site web dédié aux PME locales : www.adn-andenne.be 

Actions A:DN 

Pour aller au bout de cette démarche, nous vous proposons aussi, 

après une brève pause de quelques mois, une tout nouvelle ver-

sion du Flash info. Dans un format plus court et plus dynamique, 

nous vous communiquerons chaque trimestre des informations 

positives sur le tissu économique local et sur les initiatives menées 

par promAndenne dans le cadre d’A:DN. 
 

Vous avez des choses à dire ? Vous souhaitez partager vos réus-

sites ? Contactez-nous via yasemin.tuzkan@promandenne.be ou 

au 085 84 96 37. 

   
 

mailto:yasemin.tuzkan@promandenne.be
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Avec le soutien de Wanapi 

 

  Trends Gazelles  
Chaque année, une dizaine d’entreprises andennaises apparait au 
classement des Trends Gazelles pour la province de Namur. Cette 
constance témoigne de la stabilité du paysage économique à An-
denne. Parmi les entreprises généralement reprises dans le classe-
ment, on retrouve entre autres Fondatel Lecomte, Dumoulin, 
SCAM, Artes TWT, Père Olive, Fournipac, TMI et CTI.  
 

www.trendsgazelles.be 
 
  Artes TWT forme ses équipes 
À Andenne, les entreprises accordent beaucoup d’importance à la 
formation de leurs équipes. Pour diminuer le risque d’accident lors 
du travail en hauteur, Artes TWT organise en interne deux forma-
tions ciblées. L’objectif ? Former les ouvriers et les ingénieurs à 
l’utilisation, au montage et au démontage des échafaudages en 
toute sécurité.  

www.artestwt.be 
 
  Une carte « avantages » pour vos travailleurs   
À l’initiative de Shop in Andenne, plus de 35 commerçants locaux 
se mobilisent pour offrir aux travailleurs d’Andenne une carte 
« avantages ». Celle-ci leur permettra de bénéficier d’une remise 
de 20% dans 5 magasins au choix parmi la liste des participants. 
Pour plus de détails sur cette action, contactez caroline.finfe@pro-
mandenne.be, chargée du développement commercial.  
 

www.shopinandenne.be 
 
 
 

Si vous travaillez sur le zoning de Seilles, vous avez probablement 
remarqué les changements qui se sont opérés ces derniers mois 
chez Fondatel Lecomte. En effet, les travaux de rafraichissement 
ont débuté fin 2010 et se poursuivent actuellement avec la réno-
vation de la toiture.  
 

L’objectif ? Embellir la partie visible de l’entreprise afin de cons-
truire un environnement plus agréable pour les travailleurs et les 
riverains. Bien plus que de simples travaux, ceux-ci témoignent 
aussi de la volonté de Fondatel Lecomte d’investir pour l’avenir. 

 

  Midis A:DN 
Trimestriellement, promAndenne organise des rencontres entre 
responsables d’entreprises locales. Le but ? Favoriser l’échange de 
bonnes pratiques sur différents thèmes RH et R&D. Le prochain en 
juin portera sur la motivation et le teambuilding. 4e  
 
  Visite des centres de formation 
Vous souhaitez former vos équipes ou cherchez à embaucher ? 
promAndenne met en place des visites de centres de formation 
pour les entreprises locales. 19 juin : découverte de Technifutur et 
rencontre avec les électromécaniciens.  
 
  Évènement interentreprises 
Cet automne, promAndenne organise un événement interentre-
prises. Partant des besoins des employeurs, cet événement vous 
permettra d’agir sur le teambuilding et la motivation de votre per-
sonnel. Détails à venir.  

 

NEWS ZOOM 
Le saviez-vous ? Fondatel Lecomte 

UN CONCENTRÉ  
D’ÉNERGIES 100% LOCALES 

AGENDA 
Évènements à venir 

Fondatel Lecomte est active depuis 1875 dans le secteur des 
fontes de voirie. Lauréate des Trends Gazelles en 2014 pour la 
catégorie « grandes entreprises », la fonderie apparait encore 
cette année en tête du classement des 100 entreprises les plus 
performantes de la Province de Namur, et se classe même 8e 
pour la Wallonie et Bruxelles.  

 www.lecomtefondatel.be 
 

Retrouvez toutes ces informations, et bien plus encore,  

sur notre site www.adn-andenne.be et sur nos réseaux sociaux ! 

PHOTO 
Jumatt 

www.jumatt-ossature-bois.be 

L’entreprise lance un concept d’habitat évolutif ! 

http://www.adn-andenne.be/
mailto:caroline.finfe@promandenne.be
mailto:caroline.finfe@promandenne.be

