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Jeudi 4 février dernier, l’asbl promAndenne a fait le bilan de ses actions 2015 et présenté 
ses projets 2016 à l’occasion de sa 23e Assemblée générale. Pour la première fois, en 
raison du nombre croissant de participants, c’est le Centre culturel d’Andenne, et plus 
l’Hôtel de Ville, qui accueillait cet évènement. Au total, 75 personnes étaient présentes 
parmi lesquelles des entreprises locales, des élus politiques, des indépendants et même 
quelques commerçants, dont certains proposaient des dégustations de leurs produits. 
 
Tous ont pu constater le dynamisme 
constant dont promAndenne fait 
preuve depuis plusieurs années, et 
découvrir les quelques nouveautés 
organisationnelles prévues par l’asbl 
en plus du lieu de réception. Chaque 
participant est notamment reparti 
avec un rapport d’activités.   

ÉDITORIAL 

  Le numérique, quels défis ? 

 
La maturité des usages numériques, les op-
portunités de création et d’innovation facili-
tées dans les ateliers de fabrication numé-
rique, l’accélération de la performance des 
ordinateurs, le fleurissement de plateformes 
en tous genres, la diminution du coût des 
technologies et la multiplication des objets 
connectés sont des éléments qui laissent en-
trevoir de profondes modifications dans nos 
modes de fonctionnement traditionnels.  
 
Que nous soyons citoyens, entreprises, com-
merçants, indépendants ou responsables po-
litiques, la transition est certaine mais les mo-
dalités et les conséquences soulèvent déjà de 
nombreuses interrogations. L’entreprise, par 
exemple, a-t-elle des compétences digitales 
suffisantes en interne ? Comment seront im-
pactés les process ? Qu’en sera-t-il demain du 
rapport avec le client, toujours plus individua-
lisé et rapide ? Quels services sont à dévelop-
per pour faciliter l’appropriation par les PME 
des outils numériques ?  
 
Consciente de ces multiples défis, promAn-
denne a décidé d’inscrire le numérique en fi-
ligrane de son programme d’actions 2016. 
Ainsi, le projet de délocalisation de forma-
tions dans le domaine numérique, la mise en 
place d’une plateforme informatique pour les 
entreprises du zoning de Seilles, la construc-
tion d’un réseau de partenaires dans le do-
maine de la formation et du service seront 
des actions de terrain visant à faciliter cette 
transition numérique. 
 
 
 
 
 

  2016, c’est parti !  

  JobDay Agro-Bio Tech à Gembloux 

À LA UNE 

ACTIONS A:DN 

Retournez-moi pour découvrir la suite ! 

Le secteur agroalimentaire andennais était très bien représenté au JobDay Gembloux 
Agro-Bio Tech en décembre dernier avec la participation de 3 entreprises : Puratos 
(Beldem), Dumoulin et la Scam. Toutes étaient réunies sous l’identité Andenne Dynamic 
Network. Organisé par l’association des anciens, cet évènement se veut un « espace de 
rencontre » pour permettre aux étudiants et diplômés d’approcher les employeurs à la 
recherche de nouveaux collaborateurs. C’est aussi l’occasion pour les entreprises avec 
un besoin en bio-ingénieur d’évaluer le potentiel de ces futurs travailleurs.  
 
 
 
 

À télécharger sur adn-andenne.be 
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  En bref   Dumoulin participe à l’effort climatique  

  Artes TWT sponsorise la Corrida  
En décembre, Artes TWT était le sponsor officiel 
de la Corrida d’Andenne, une course de 5km ou 
10km organisée en cœur de ville. Le groupe Artes 
accorde beaucoup d’importance à ses employés 
et participe régulièrement à des manifestations 
sportives. En décidant de sponsoriser la Corrida 
d’Andenne, Artes TWT choisit également de s’in-
vestir dans la vie locale. 
 

www.artestwt.be 
 
 
 
  Bienvenue à la société TMN 
Depuis le 1er novembre, une nouvelle entreprise 
est installée sur le zoning de Seilles : TMN, une 
société de transport active en région namuroise 
depuis 2002. Ses spécialités sont le transport et 
la distribution de colis et palettes, ainsi que le 
stockage des marchandises. Avec une plateforme 
située à Bruxelles, TMN assure les livraisons en 
24h en Belgique et au Luxembourg.  
 

www.tmn.be 
 
 
 
  Andenne dans le Top  5000 
Chaque année, le magazine Trends Tendances 
propose le Top 5000 des plus grandes entreprises 
de Belgique. Cette fois encore, Andenne n'a rien 
à envier aux autres villes puisque 8 entreprises, 
représentant 6 secteurs, sont reprises dans le 
classement : Artes TWT, Carmeuse, Dumoulin, 
Fondatel Lecomte, Dolomies Marche-Les-Dames, 
Père Olive, Puratos (Beldem) et la Scam.  
 

www.trendstop.levif.be 

 

Le 3 décembre 2015, Dumoulin remportait le 1er prix du « Défi Climat » de Carrefour 
Belgique en pleine COP21 à Paris. Cette entreprise, spécialisée en nutrition animale, 
propose une solution innovante qui permet de réduire de 30% la production de mé-
thane rejeté dans l’atmosphère par les bovins et ce, de manière économiquement 
rentable. Ce résultat s’appuie sur un essai scientifique mené au centre wallon de 
recherches agronomiques, le CRA-W à Libramont. Le méthane est un gaz à effet de 
serre bien plus puissant que le CO2. Dumoulin peut donc se féliciter de participer à 
l’effort climatique !  
 
 

ENTREPRISES FOCUS 

PHOTO AGENDA 

Si le procédé Dumoulin était appliqué à l’ensemble 
de la production belge de viande bovine et aux 
vaches laitières, cela déboucherait sur une réduc-
tion annuelle de 255 000 tonnes équivalents CO2. 
Ce qui permettrait de couvrir 2% de l’objectif de 
réduction de l’ensemble du secteur agricole belge 
dans la perspective de Kyoto 2020. 
 

www.dumoulin.eu 
 

Nous en en parlions, voici l’Agridrone 
développé par la Scam permettant à 
l’agriculteur de disposer d’une carto-
graphie précise de ses cultures.  
 

www.scam-sc.be  

 28|04|16 : Speedmeeting EIC  
Vous recherchez de nouveaux collabo-
rateurs ? Participez à la 4e rencontre 
avec les adultes en formation à l’EIC 
d’Andenne le 28 avril. Vous pourrez y 
rencontrer les profils suivants : techni-
cien comptable et électricien. N'ou-
bliez pas, en accueillant des stagiaires 
dans votre entreprise, vous permettez 
également à de futurs travailleurs de 
valider leur formation.   
 
Pour plus d’informations, contactez 
Isabelle Storder au 085 84 96 37 ou à 
isabelle.storder@promandenne.be. 

UN CONCENTRÉ 

D’ÉNERGIES  100% LOCALES   

REJOIGNEZ ANDENNE DYNAMIC NETWORK ! 
A:DN booste le développement des entreprises andennaises 

adn-andenne.be 

facebook.com/adn.andenne 

linkedin.com/company/andenne-dynamic-network 

twitter.com/adn_andenne 

P O W E R E D  B Y  

http://trendstop.levif.be/fr/home.aspx
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