
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andenne Dynamic Network powered by promAndenne          Numéro 65    Septembre 2015 

UN CONCENTRÉ D’INFORMATIONS 100% LOCALES 

Écoles Profils Date 

HEPL 
- Communication 
- Économie/commerce 
- Logistique  

19 novembre 

ULg 
Gembloux 

- Bioingénieurs 
- Sciences agronomiques 

2 décembre 

ULg 
HEC 

- Sciences économiques 
- Ingénieurs de gestion  

15 décembre 

 

Vous souhaitez participer à d’autres JobDays ou chercher d’autres 
profils ? N’hésitez pas à nous en informer. 
 

ÉDITORIAL 

MOBILISONS-NOUS 

Depuis des mois, on ne parle plus que de ça dans la presse : les 

efforts du gouvernement pour soutenir les petites et moyennes 

entreprises. En juillet dernier, le gouvernement Michel annonçait 

en effet son accord sur le glissement des charges sur le travail vers 

d’autres sources de revenus (tax shift). L’objectif fixé ? Augmenter 

le nombre d’emplois en diminuant les charges patronales de 33% 

à 25%, avec l’espoir d’un impact positif sur l’engagement.  
 

 

  JobDays 2015 
En tant qu’entreprise performante, vous cherchez à engager les 
meilleurs profils et/ou stagiaires. Ce trimestre, promAndenne 
coordonne à nouveau la participation groupée des entreprises 
andennaises à 3 JobDays des Hautes Écoles et Universités.  
 

Vos avantages ?  
Facilité des démarches et visibilité augmentée des entreprises 
andennaises sous la bannière Andenne Dynamic Network (A:DN) à 
côté de votre propre identité.  
 

Intéressé par cette action ? 
Contactez Isabelle Storder par téléphone au 085 84 96 37 ou par e-
mail à isabelle.storder@promandenne.be.  

Flash info 

promAndenne asbl 

Rue de Belle-Mine, 6 - 5300 Andenne 
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E-mail : info@promandenne.be 
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Priorité : emploi ! 

Actions A:DN 

   
 

P008185 

 

Interrogé par le journal Le Soir, Jean-Claude Daoust, dirigeant de la 

société Daoust Intérim spécialisée dans le travail intérimaire et les 

ressources humaines, jugeait encourageantes les mesures prises : 

« je pense que les entreprises qui envisageaient un engagement 

mais hésitaient vont le faire ». Mais il mettait aussi en lumière les 

questions laissées en suspens comme la difficulté des entreprises 

de trouver les bons profils de compétences. 
 

À Andenne, on a bien conscience de cette problématique. C’est 

pourquoi, dans le cadre du projet A:DN, promAndenne organise 

différentes actions mutualisées : stand groupé aux JobDays des 

hautes écoles et universités, speedmeeting local à l’EIC d’Andenne, 

coordination des offres de stages, visites d’entreprises pour les 

étudiants, etc. promAndenne travaille également avec un réseau 

de partenaires privilégiés qui lui permet, au quotidien, de répondre 

aux demandes individuelles des entreprises. 
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Avec le soutien de Wanapi Printing 

 

  L’Atelier Robert s’ouvre au grand public 
Pour célébrer ses 40 ans, l’Atelier Robert organisait fin juin un 
week-end Portes Ouvertes. Le succès était au rendez-vous pour 
cette 1ère édition puisque près de 1000 personnes ont fait le 
déplacement. L’Atelier Robert, c’est une histoire de famille 
spécialisée depuis 3 générations dans la fabrication de machines 
agricoles. Elle fabrique chaque année plus de 1000 engins. 
 

www.atelier-robert.be 
 

  La SCAM se dote d’un drone  
Coopérative rassemblant près de 2400 agriculteurs, la SCAM est la 
première entreprise en Belgique à explorer la technique du drone 
à travers le projet Agridrone. Le but de ce nouvel outil d’aide à la 
décision est de mettre en place une agriculture de précision. À 
terme, il devrait permettre à la SCAM de conseiller ses agriculteurs 
pour optimiser la fertilisation des cultures de colza et de blé.  
 

Reportage sur www.canalc.be 
 

  Glutton à la conquête des parcs  
Deux machines Glutton équipent désormais le parc Pairi Daiza. En 
raison de sa puissance d’aspiration et de sa turbine silencieuse, 
l’aspirateur de déchets est parfaitement adapté pour une 
utilisation dans les parcs d’attractions ainsi que dans les parcs 
animaliers. Présent dans 56 pays, le Glutton de Christian Lange 
devrait également apparaître dans plusieurs parcs aux Pays-Bas.  
 

www.glutton.com 
 
 
 

En mai dernier, les deux associés de Haro Technologies, Camille 
Guilminot et Philippe Baugnée, se sont rendus à Moscou pour 
participer au Metalloobrabotka. Ce salon international est dédié 
aux machines pour l’industrie métallurgique.  
 

Si de telles manifestations engendrent généralement des résultats 
concrets sur le moyen terme, le salon Metalloobrabotka aura déjà 
permis à Haro Technologies de rencontrer des partenaires poten-
tiels et de consolider sa présence sur le marché mécanique dont 
l’avenir se situe bel et bien en Russie.  

 

  Défi Mobilité des Entreprises : du 16 au 22 septembre  
L’objectif ? Tester des modes de transports alternatifs pendant une 
semaine. Et, qui sait, lancer une dynamique qui améliorera la mobi-
lité des salariés. Les entreprises qui se seront le plus mobilisées 
seront médiatisées et se verront attribuer un diplôme. 
 
  Souper Tables Tournantes : novembre 
En novembre prochain, le désormais bien connu Souper Tables 
Tournantes déploiera encore une fois ses tables sur un nouveau 
site à Andenne. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous incontour-
nable du monde économique local.  
 
  Corrida d’Andenne : 11 décembre 
Cette année, l’entreprise Artes TWT est le sponsor officiel de la 
Corrida d’Andenne, une course de 5 ou 10 km organisée en plein 
centre-ville. Participez, avec vos travailleurs, à cet évènement local 
majeur le 11 décembre prochain à 20h.  

NEWS ZOOM 
Le saviez-vous ? Haro Technologies 

UN CONCENTRÉ  

D’ÉNERGIES 100% LOCALES 

AGENDA 
Évènements à venir 

Forte d’une expérience de 68 ans et d’un parc 
de plus de 3500 machines en fonctionnement 
dans le monde, Haro Technologies conçoit, 
développe, fabrique, commercialise et assure 
la maintenance de machines d’affûtage et de 
production d’outils de coupe. 

 www.harotechnologies.com 
 

Retrouvez toutes ces informations, et bien plus encore,  

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

PHOTO 
Carmeuse 

www.carmeuse.be 

Moha est un des 5 sites de production de Carmeuse en Belgique.  

http://www.adn-andenne.be/

