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Votre recherche de stagiaires et/ou de travailleurs commence dès maintenant pour le 
semestre suivant. promAndenne s’engage à faciliter le quotidien des entreprises locales 
en proposant une approche mutualisée qui garantira plus de visibilité et d’attractivité. 
 

Envoyez-nous vos offres de stages dès janvier, nous coordonnons les offres des 
différentes entreprises avant de les communiquer aux écoles. 

 
Informez-nous de votre participation aux JobDays, nous coordonnons une 
visibilité groupée sous la bannière A:DN. 

 
Les principaux profils ciblés au premier semestre 2016 sont les suivants : comptable, 
électricien, ingénieur civil et ingénieur industriel.  

 
Plus d’informations ? Contactez Isabelle Storder au 
085 84 96 37 ou visitez la section « recrutement » de 
notre site www.adn-andenne.be.  

ÉDITORIAL 

promAndenne coordonne régulièrement et sur demande des visites des entreprises 
locales. Une formule où tout le monde trouve son compte : d’un côté, les entreprises 
peuvent approcher de futurs travailleurs et de l’autre, les futurs travailleurs découvrent 
la réalité du monde industriel. Les plus récentes visitent étaient organisées le 23 et le 29 
octobre pour les opérateurs de production en formation au Centre du Forem à Dinant 
et pour les étudiants ingénieurs de gestion de l’UNamur. Ils ont eu l’opportunité de 
découvrir Beldem, Fondatel Lecomte, Dumoulin et ID Pak.  
 

 

 
 

  Souper Tables Tournantes 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce mardi 24 novembre se tenait au Centre 
culturel d’Andenne la 9e édition du Souper 
Tables Tournantes. Organisé chaque année 
par promAndenne, cet évènement se veut le 
rendez-vous incontournable des acteurs éco-
nomiques locaux : entreprises, prestataires, 
décideurs, et désormais commerçants, ont 
participé à cette rencontre. Plus de 110 
convives ont ainsi partagé leurs expériences 
au cours d’un repas 4 services.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci aux personnes présentes, au Centre 
culturel ainsi qu’à nos partenaires, qui ont 
fait de cette édition une réussite ! 
 
 
 
 

  Besoin de nouveaux collaborateurs en 2016 ? 

1 

2 

  À la découverte du « Made in Andenne »  

À LA UNE 

ACTIONS A:DN 

Retournez-moi pour découvrir la suite ! 

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


 

   En bref   Oscars s’installe à Andenne  
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Avec le soutien de Wanapi Printing 

  Carmeuse 
Cette année encore, Carmeuse était partenaire 
du Festival Nature qui se déroulait à Namur en 
octobre dernier. Véritable acteur de préservation 
et de création de biodiversité, Carmeuse est en 
effet soucieuse du réaménagement de ses 
carrières après leur exploitation. Généralement, 
la biodiversité des sites est ainsi plus grande 
après une exploitation qu’avant. 
 

www.carmeuse.be 
 
 
 
  Jumatt 
Dimanche 4 octobre, Jumatt était l’une des 85 
entreprises à participer à la Journée Découverte 
Entreprises. Le but de cette opération est de faire 
découvrir les entreprises de l’intérieur. Plus de 
300 curieux ont fait le déplacement pour visiter 
l’usine de Jumatt située à Seilles. Ils ont pu 
découvrir les différentes étapes de fabrication 
des maisons à ossature bois.  
 

www.jumatt.be 
 
 
 
  Alandis 
Alain Antoine et Bernard Tirtiaux organisaient en 
octobre une journée portes ouvertes pour fêter 
leur déménagement dans les nouveaux bureaux 
situés rue de Tramaka. Ils n’ont pas hésité à faire 
appel au savoir-faire d’entreprises et d’artisans 
locaux pour effectuer les importants travaux de 
rénovation. Le nouvel espace est chaleureux et 
offre désormais un vaste parking.  
 

www.alandis.be 

Jeudi 29 octobre, Olivier Dubois accueillait amis, collaborateurs, journalistes et 
politiques dans le cadre chaleureux de La Salle A pour présenter les activités d’Oscars 
dont il est fondateur. Spécialisée dans la gestion des bases de données géolocalisées, 
la société est basée depuis peu à Andenne. Oscars développe notamment la Geo 
Intelligent Platform qui permet, grâce à l’acquisition et au traitement de données 
géolocalisées, de déclencher des alertes en temps réel en fonction d’évènements 
spatiaux préalablement définis. Cette expertise permet à la société d’être présente 
chez des clients prestigieux comme les Aéroports de Paris. 
 
 

ENTREPRISES FOCUS 

PHOTO AGENDA 

Lors de cette rencontre, Olivier Dubois a 
beaucoup insisté sur les nombreuses 
perspectives d’avenir qu’il souhaite pour 
Oscars. Depuis son installation à Andenne, 
il a notamment engagé 4 informaticiens. 
Et l’entreprise compte bien poursuivre sa 
croissance !  

www.oscars-sa.eu 

 

Mécalys®, la nouvelle zone d’activité 
économique aménagée à la sortie de 
l’autoroute prend forme. Cet espace 
d’une capacité de 45 hectares sera 
dédié à la filière Process Industriel.  
 
© BEP – www.invest-in-namur.be  

L’ÉQUIPE DE PROMANDENNE 

VOUS SOUHAITE DE 

Joyeuses fêtes  

Février 2016 
Comme chaque année, l’Assemblée 
Générale de l’asbl promAndenne se 
tiendra en février à Andenne. Cette 
rencontre sera l’occasion de faire le 
point sur le travail accompli en 2015 et 
d’annoncer les défis à relever en 2016. 
Détails à suivre. 

UN CONCENTRÉ 

D’ÉNERGIES 100% LOCALES  

www.adn-andenne.be 

www.facebook.com/adn.andenne 

www.linkedin.com/company/andenne-dynamic-network 

www.twitter.com/adn_andenne  

RETROUVEZ CE CONCENTRÉ D’INFORMATIONS 100% LOCALES, ET  BIEN PLUS ENCORE, 

SUR NOTRE SITE WEB ET REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

http://www.alandis.be/
http://www.adn-andenne.be/
http://www.facebook.com/adn.andenne
http://www.linkedin.com/company/andenne-dynamic-network
http://www.twitter.com/adn_andenne

