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INTRODUCTION 
 

 

 

Andenne est régulièrement reconnue comme un lieu de bouillonnement où les initiatives et les 

projets sont facilités, ce qui débouche sur une tendance forte à la mobilisation de tous au service 

du développement économique local. Dans un contexte mouvant, cette mobilisation des acteurs 

locaux est un atout, et promAndenne y tient un rôle depuis plus de 20 ans.  

 

Si les activités de notre asbl sont régulièrement ajustées, sa stratégie reste constante. Notre 

objectif premier est de construire des solutions de proximité pour répondre aux besoins des 

entreprises, des indépendants et, depuis 2015, des commerçants installés à Andenne. Vous le 

constaterez en parcourant ce rapport, les actions, les outils et les partenaires mobilisés sont 

pragmatiques et sources d’efficacité et de gain de temps.  

 

Notre équipe souhaite anticiper et jouer un rôle d’impulsion face aux principales évolutions 

susceptibles de peser sur le cadre économique local. Deux enjeux retiennent particulièrement 

notre attention : la création d’espaces supplémentaires pour l’activité économique et la 

mobilisation de moyens pour faciliter la transition numérique.  

 

La maturité des usages numériques, les opportunités de création et d’innovation facilitées dans 

les ateliers de fabrication numérique, 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 autant d’éléments qui laissent entrevoir de profondes 

modifications dans nos modes de fonctionnement traditionnels.  

 

Que nous soyons citoyens, entreprises, commerçants, indépendants ou responsables politiques, 

la transition est certaine mais les modalités et les conséquences de celle-ci soulèvent déjà de 

nombreuses questions. L’entreprise, par exemple, a-t-elle des compétences digitales suffisantes 

en interne ? Comment seront impactés les process ? Qu’en sera-t-il, demain, du rapport avec le 

client, toujours plus individualisé et rapide ? Quels services sont à développer pour faciliter 

l’appropriation par les PME des outils numériques ?  

 

promAndenne a décidé de prendre la balle au bond, dans un tissu local, une nouvelle fois, très 

proactif. L’ouverture en ce début 2016, d’un atelier de fabrication numérique à Andenne – Lab 

in Andenne – représente très certainement un des premiers maillons d’un vaste ensemble 

d’actions. Celles-ci sont de réelles opportunités de formation, de fabrication de prototypes et 

de petites séries ou d’échanges de pratiques et d’expertises.  
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Outre la collaboration avec le réseau développé par le fablab andennais,  promAndenne inscrira 

aussi le numérique en filigrane de son programme d’actions 2016. C’est ainsi que le projet de 

délocalisation de formations dans le domaine numérique, la mise en place d’une plateforme 

informatique pour les entreprises du zoning de Seilles, la construction d’un réseau de 

partenaires dans le domaine de la formation et du service seront autant d’actions de terrain 

visant à faciliter cette transition numérique. 

 

L’année 2016 sera donc une nouvelle fois riche d’initiatives multiples. La réussite de ce travail 

est indéniablement liée à la précieuse collaboration dont nous bénéficions de la part des services 

communaux, des autorités locales et de nos partenaires. Nos activités ne prennent aussi leur 

sens que par ce qu’elles sont construites dans le contact quotidien avec des investisseurs dont 

la ténacité créative et la performance donnent à Andenne une image de succès. 

 

 

Bonne lecture à tous, 

 

 
Michel Boulvin 

Président  

 

  



  

ACTIVITÉS 
2015 
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1. ACCOMPAGNEMENT 
 

 

promAndenne se veut une structure d’accompagnement pour les entreprises implantées, ou 

souhaitant s’implanter, à Andenne. L’asbl offre ainsi un soutien individuel et personnalisé dans 

les domaines suivants : 

 

 Recherche d’espaces  

 Permis et autorisations urbanistiques et/ou environnementaux 

 Dossiers de demande d’aides à l’investissement, à l’emploi, à l’exportation et à l’innovation  

 Engagement et recherche de profils spécialisés  

 

L’objectif est d’offrir aux PME locales un cadre administratif facilité pour leur permettre de se 

concentrer sur leurs activités. Peu importe la problématique à laquelle l’entreprise doit faire 

face, promAndenne est toujours à l’écoute et à la recherche d’une solution rapide et efficace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Haro Technologies est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication 

d’affûteuses industrielles. En 2015, promAndenne a soutenu cette société dans l’éla-

boration d’un plan d’actions pour faciliter un projet de R&D : la fabrication de la plus 

grande affûteuse universelle du monde.  

 

- Élaboration d’un dossier de demande d’aide à la Région Wallonne 

- Mise en contact avec des acteurs financiers et administratifs  

- Centralisation des données fournies et finalisation du dossier à déposer  

- Recherche d’alternatives complémentaires avec l’ECAM et Le Forem  

 

 La Scam est une société coopérative agricole qui regroupe près de 2400 agriculteurs. 

En 2015, promAndenne a soutenu cette entreprise pour la recherche et l’engagement 

de profils spécialisés, notamment en activant son réseau de partenaires compétents 

dans le secteur de l’emploi et de la formation.  

 

- Contacts avec la Mirena pour l’engagement d’un électromécanicien expérimenté  

- Soutien dans la recherche d’un profil administratif pour un projet de recherche  

-  Mise en contact avec l’ECAM pour la mobilisation de stagiaires sur un projet R&D  

CAS CONCRETS 
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50
ENTREPRISES

ET INDÉPENDANTS
ACCOMPAGNÉS 

PAR PROMANDENNE 
EN 2015 

AC Motorsport, Ateliers de la Pierre,  

Artes TWT, Atelier Robert, BC Construct, 

Betramos, Billet, Blaton, Bois Solutions, 

Confort Energy, Coversys, Cronier,  

Delta Project, Diabeticom, Drink d’Andenne, 

Drivit, Dumoulin, EPI, Equiwood,  

Ferrauche & Gillet, Fondatel Lecomte, 

Goessens, Grégoire,  Haro Technologies,  

ID Pak, Incourt, Jaquet, Jost Chemical, 

Kallen, Legrand, LNG, Loric, Maucourant, 

Meuse et Sambre, Névé sprl, Oscars,   

Père Olive, Petitjean, Picoli, Protect-

Aménagement, Scam, Tinnemans, TMN, 

Vansteenkiste, Verlaine,  etc.  
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2. ANDENNE DYNAMIC NETWORK 
 

 

Outre le soutien individuel aux entreprises, promAndenne propose aussi un accompagnement 

mutualisé à travers le projet Andenne Dynamic Network. Initié en 2013, A:DN a pour objectif de 

répondre au niveau local aux besoins communs des entreprises, notamment en matière de 

ressources humaines et de recherche et développement. Actuellement, une vingtaine de PME 

andennaises se rassemblent autour d’actions menées dans le cadre du projet.  

 

Ressources humaines 

 

Les actions menées en ressources humaines ont pour objectif de lever la difficulté des PME 

locales à attirer et recruter les bons profils de compétences.   

 

 Visites d’entreprises : Pour sensibiliser étudiants et demandeurs d’emploi aux opportunités 

d’emploi au sein des PME, des visites d’entreprises sont régulièrement organisées. En 2015, 

promAndenne a coordonné, en collaboration avec 5 entreprises du zoning de Seilles, des 

journées de visites pour 2 x 40 étudiants ingénieurs de gestion de l’Université de Namur et 

8 opérateurs de production en formation au Centre Forem de Dinant.  

 

 Stages et emplois : Pour offrir plus de visibilité et d’attractivité aux PME, promAndenne leur 

propose de participer de façon groupée aux JobDays organisés par les hautes écoles et 

universités. En 2015, 3 entreprises andennaises à la recherche de bio ingénieurs ont 

participé au JobDay Gembloux Agro-Bio Tech sous la bannière Andenne Dynamic Network à 

côté de leur propre identité.  

 

En collaboration avec l’École Industrielle et Commerciale d’Andenne, un speedmeeting est 

aussi organisé pour permettre aux PME de rencontrer des candidats en formation dans les 

fonctions administratives, comptables et commerciales. Pour sa troisième édition, cette 

rencontre a rassemblé 7 employeurs locaux et débouché sur 10 propositions de stage, 4 

stages effectivement réalisés et 4 engagements.  

 

 Teambuilding : Une autre difficulté rencontrée par les PME est le maintien dans l’emploi du 

personnel engagé et formé. Pour apporter une solution collective à ce phénomène, 

promAndenne a décidé de proposer un évènement mutualisé de teambuilding réservé aux 

entreprises locales. En raison du nombre insuffisant de participants, cette organisation a 

malheureusement dû être annulée.  
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Recherche et développement 

 

Les actions menées en R&D ont pour objectif de mettre à disposition des PME, des solutions 

alternatives supplémentaires, dans des délais rapides correspondant à leur logique d’innovation. 

 

 Partenariat avec l’ECAM : Pour permettre aux entreprises de progresser rapidement sur 

leurs projets d’innovation, promAndenne a décidé d’approfondir les contacts menés avec 

l’ECAM, un institut supérieur industriel situé à Bruxelles. Grâce ce partenariat, 8 étudiants 

ingénieurs industriels ont travaillé sur des projets de PME andennaises en 2015.  

 

 Numérique : Consciente de l’importance grandissante du numérique, promAndenne a 

œuvré en 2015 au relevé des besoins des entreprises dans ce domaine. Un midi A:DN a été 

organisé en mars sur le sujet. Il s’en est suivi une série de rencontres qui débouchent 

progressivement sur une vision plus claire des besoins et la construction d’un réseau de 

partenaires actifs dans les secteurs des services et de la formation. 

 

Depuis septembre 2015, promAndenne occupe également la position d’administrateur au 

sein du Conseil d’Administration du Lab in Andenne, un laboratoire de fabrication 

numérique implanté à Andenne. Cela permet à l’asbl de relayer les besoins éventuels des 

entreprises et de rester attentive dans ce domaine.  

 

Autres problématiques communes 

 

En 2015, promAndenne a aussi coordonné plusieurs rencontres entre les entreprises du zoning 

de Seilles et divers interlocuteurs pour la résolution de problématiques communes en matière 

électrique et de connexion à la fibre optique. À l’initiative d’une entreprise, promAndenne a 

également organisé un midi A:DN réservé aux entreprises du zoning de Seilles sur la thématique 

du club d’entreprises, avec la volonté d’instaurer un dialogue systématique sur la résolution de 

ces préoccupations communes.  

 

 

 

 

  En 2015, 16 entreprises se sont mobilisées autour d’actions et de rencontres inscrites 

dans le projet Andenne Dynamic Network (A:DN) : AIEG, Artes TWT, Beldem, Carmeuse, 

Dumoulin, EPI, Fondatel Lecomte, Fournipac, Lange Christian (Glutton), ID Pak, Jumatt, 

Névé sprl, O’Wood, Scam, Tech Sign et TMN. 

ENTREPRISES 
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3. COMMUNICATION 
 

 

À l’heure du smartphone et autres nouvelles technologies, promAndenne a décidé d’investir en 

2015 dans la communication en engageant une personne à temps plein. Sa double mission : 

communiquer sur les réussites locales et fédérer les entreprises. De nouveaux outils ont ainsi 

été mis en place pour communiquer plus systématiquement sur et vers les PME andennaises.  

 

Communication web  

 

Grâce à la collaboration étroite avec le service Relations publiques et Communication de la Ville 

d’Andenne, le site www.adn-andenne.be a été conçu. Depuis son lancement en mai 2015, ce 

dernier comptabilise les statistiques suivantes.  

  

Articles publiés Utilisateurs Pages vues Sessions 

44 3 364 17 223 4 797 
 

Chiffres collectés le 25 janvier 2016. 

 

Parallèlement au site web, promAndenne a également développé sa présence sur les réseaux 

sociaux. Ces outils efficaces et peu onéreux nécessitent une veille quotidienne. Actuellement, 

promAndenne rassemble sur les réseaux sociaux les nombres suivants d’abonnés.  

 

Facebook LinkedIn Twitter Scoop It 

117 21 29 60 
 

Chiffres collectés le 25 janvier 2016. 

 

En septembre 2015, l’envoi d’une première newsletter électronique concrétise la volonté de 

partager les informations diffusées sur le site web avec le réseau de partenaires et d’entreprises. 

Depuis, elle est envoyée mensuellement à une liste de quelques 500 destinataires avec un taux 

d’ouverture moyen de 33%.  

 

Par ailleurs, la newsletter électronique s’inscrit en complémentarité directe avec le Flash info, la 

lettre d’information trimestrielle de promAndenne en version papier. En 2015, 3 numéros dans 

une toute nouvelle présentation ont été envoyés à 500 destinataires, en collaboration avec 

l’entreprise andennaise Tech Sign.  
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Communication presse  

 

promAndenne a également fourni un effort pour systématiser la communication sur ses actions 

et sur les réussites des PME vers la presse, à travers 6 communiqués. À notre connaissance, il en 

résulte 24 articles parus sur l’asbl dont 7 articles web, 7 articles parus sur les entreprises dont 1 

article web ainsi qu’un passage sur la Radio Universitaire Namuroise. La collaboration avec le 

service Relations publiques et Communication de la Ville d’Andenne a aussi permis d’avoir 

régulièrement un article sur les PME locales dans le bulletin communal.  

 

Brochure de promotion  

 

Une nouvelle brochure de promotion présente les opportunités et les atouts d’Andenne. Celle-

ci s’adresse aux porteurs de projets qui souhaitent investir à Andenne, notamment sur les deux 

nouvelles zones dédiées à l’activité économique. Disponible en 3 langues, cette brochure se veut 

attractive et réunit des données pertinentes par rapport à l’activité économique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chiffres collectés le 25 janvier 2016. 

 

  

Chaque semaine, promAndenne partage sur le site www.adn-andenne.be et les réseaux 

sociaux des informations sur les entreprises locales ainsi que sur ses actions. Voici les 3 

actualités qui ont généré le plus de visites et de clics en 2015 :  

 

 Glutton recherche plusieurs profils 

202 clics, 197 vues sur le site web et 2 900 personnes atteintes sur Facebook 

À découvrir sur http://bit.ly/1X0dJXE 

 

 Oscars s’installe à Andenne 

159 clics, 287 vues sur le site web et 675 personnes atteintes sur Facebook  

À découvrir sur http://bit.ly/1MgAmA3 

 

 Souper Tables Tournantes 2015, une belle réussite !  

132 clics, 502 vues sur le site web et 171 personnes atteintes sur Facebook  

À découvrir sur http://bit.ly/1kUJ8K1 

ACTUALITÉS MARQUANTES 
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4. SHOP IN ANDENNE 
 

 

En 2015, promAndenne a également décidé, en collaboration avec l’Echevinat du Commerce de 

la Ville d’Andenne, d’investir dans le commerce en engageant une personne à temps plein. Sa 

triple mission : fédérer les commerçants, promouvoir le commerce andennais auprès des 

consommateurs existants et potentiels, et développer l’offre commerciale en favorisant 

l’implantation de nouveaux commerces. Cette première année a essentiellement été consacrée 

à la mise en place d’outils et d’actions pour les consommateurs et les commerçants.  

 

Création d’une nouvelle identité  

 

Une identité commune, Shop in Andenne, a tout d’abord été créée avec la volonté de 

rassembler tous les commerçants sous une même appellation. Cette nouvelle identité permet 

de communiquer sur les 4 atouts majeurs de l’offre commerciale andennaise : accueil, qualité, 

convivialité, et savoir-faire.  

 

Communication web  

 

Pour communiquer sur cette nouvelle identité, un site web dédié à l’actualité des commerçants 

andennais a rapidement été conçu en étroite collaboration avec le service Relations Publiques 

et Communication de la Ville d’Andenne : www.shopinandenne.be. Depuis son lancement, celui-

ci comptabilise les statistiques suivantes. 

 

Articles publiés Utilisateurs Pages vues Sessions 

54 14 073 57 626 19 666 
 

Chiffres collectés le 25 janvier 2016. 

 

Shop in Andenne a également développé sa présence sur Facebook. À ce jour, la page Shop in 

Andenne comptabilise 1 364 mentions « j’aime ».  

 

Communication presse  

 

Afin de donner plus de visibilité aux commerçants andennais, Shop in Andenne a envoyé 3 

communiqués de presse mettant en avant ses initiatives. Suite à cela, plusieurs résultats ont été 

observés : 21 articles de presse dont 6 articles web ainsi que 2 passages à la radio et un passage 

à la télévision locale Canal C.  
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Film de promotion  

 

Un film de promotion a été réalisé pour inciter les clients à consommer « local ». Ce dernier 

montre qu’il existe à Andenne une diversité de l’offre ainsi qu’une vraie qualité de service, deux 

des nombreux atouts de la dynamique commerciale actuelle et future d’Andenne. Depuis sa 

publication sur le web, ce film a généré 1 840 vues sur YouTube et 2 069 vues sur Facebook. Il a 

aussi fait l’objet d’une campagne de 15 jours sur la télévision locale Canal C.  

 

Actions pour fédérer les commerçants  

 

Parallèlement à la communication, la volonté de fédérer les commerçants s’est concrétisée par 

la création d’un groupe de discussion privé sur Facebook comptant presque 50 membres, et par 

l’envoi d’une newsletter avec un taux d’ouverture moyen de 46,05%. Des actions communes ont 

également été organisées : une carte avantages pour les travailleurs valable dans plus de 45 

commerces, 2 ateliers formatifs et 3 rencontres entre commerçants.  

 

Pour augmenter la visibilité du commerce, Shop in Andenne a aussi organisé sa présence, en 

collaboration avec la Ville d’Andenne, sur les grands évènements locaux comme la Biennale de 

la Céramique, les Fêtes de Wallonie, le Marché de Noël, la Corrida, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chiffres collectés le 25 janvier 2016. 

Chaque semaine, Shop in Andenne partage sur son site web les portraits de commerçants, 

les ouvertures ou transformations de commerces, les initiatives particulières. Voici les 3 

actualités qui ont généré le plus de visites et de clics en 2015 :  

 

 Une poissonnerie à Andenne, un rêve qui se réalise pour 2 Vezinois 

1150 clics, 4 530 vues sur le site web et 8 036 personnes atteintes sur Facebook 

À découvrir sur http://bit.ly/1JFgBSs 

 

 Second Sale, quand la passion devient une vocation 

971 clics, 1 345 vues sur le site web et 3 880 personnes atteintes sur Facebook 

À découvrir sur http://bit.ly/1dOmz5h 

 

 Lifting intégral pour la Bijouterie Libois  

311 clics, 1 204 vues sur le site web et 3 294 personnes atteintes sur Facebook 

À découvrir sur http://bit.ly/1H4vXdG  

 

ACTUALITÉS MARQUANTES 
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96
COMMERÇANTS 

MOBILISÉS AUTOUR DE 
SHOP IN ANDENNE 

EN 2015

And’bags, Atelier ManuReva, Atomik Strip, 

Autour du Fil, Aux Trésors d’Océane, BCMC 

Informatique, Bijouterie Libois, Bio & Co, 

Boucherie Jo, Boutique Kapsul, Brico 

Andenne, Cassis/Paprika, Charles Vögele, 

Courthéoux, Decathlon Easy, Dieudonné, 

Douceur d’Hélène, Duo de Senteurs, Ephéa 

Beauté, Escale Voyages, Espace les 

Parisiennes, Ets Belche-Moray, Fiori, 

Grandeur Nature, Habipro, Itinérances 

Gourmandes, Joaillerie Femme d’Exception, 

La Bulle à Train, La Bagatelle, La Cabane des 

Oursons, La Clé des Champs,  

La Gourmandise, La Tabatière, Le Boucher 

Vert, Le Castel de Forvent, Le Classic,  

Le Confort du Home, Le Grenier de Luna,  

Le Neufchâtel, Léonidas, Les Poissons 

d’Arthur, Lingerie Myosotis, Maison 

Roberfroid, Marie-Françoise, Max Alister, 

Meyers, Mon Idylle Glacée, Mystère 

d’Optique, Optique Lambert, Optique 

Metten, Oxfam Andenne, Pharmacie Degée, 

Point Carré, Ramelot, Ravik Boutique, 

Samson’Vins, Second Sale, Studio Pinon, 

Tirtiaux Fruits, Well Andenne, etc. 
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5. RELATIONS EXTÉRIEURES ET RÉSEAUTAGE 
 

 

Pour mener à bien sa mission, promAndenne est amenée à développer régulièrement son 

réseau de partenaires. En 2015, l’asbl a eu l’opportunité de présenter sa structure, ses actions 

ainsi que ses projets auprès de différents interlocuteurs, dont notamment : 

 

 Frédéric Lernoux, représentant du Cabinet du Ministre Willy Borsus 

 Marie-Kristine Vanbockestal, Administratrice générale du Forem 

 Le Comité de Direction de la banque ING  

 

promAndenne a aussi eu des échanges avec le Cabinet de la Ministre Eliane Tillieux. Il a découlé 

de ces rencontres une meilleure collaboration ainsi que de nouvelles sources de financement 

pour permettre à l’asbl de poursuivre ses actions.  

 

Afin d’offrir des opportunités de réseautage, promAndenne organise aussi des évènements pour 

les acteurs économiques locaux. Pour sa 9e édition, le Souper Tables Tournantes a rassemblé 

quelques 110 personnes dans une ambiance conviviale. Comme chaque année, cet évènement 

a permis aux participants de découvrir de nouvelles infrastructures, celles du Centre culturel et 

de sa toute nouvelle extension.  
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UNE ANNÉE EN CHIFFRES 
 

 

 
 

                                                       
 

 

  

105 MEMBRES 

 
 
 
 
 

Pages vues sur  
www.adn-andenne.be 

2000
Emplois à andenne

Dans un contexte toujours propice à la croissance

+5% EMPLOIS PAR AN*

50 
Entreprises 

accompagnées 

96 

Commerçants mobilisés 
autour de Shop in Andenne 

16 
Entreprises mobilisées 

autour de A:DN  

 
 
 
 
 

Sur la page Facebook  
de Shop in Andenne  

 
 
 
 
 
 

Participants au Souper 
Tables Tournantes 

 

1 350 

17 000 110 

* 

*Sur un échantillon de 25 PME locales.  
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UNE ANNÉE EN IMAGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Speedmeeting EIC 
Avril 

Visites d’entreprises 
Mai 

Visite de la Percée 
Mai 

P’tit Déj commerçants 
Septembre 

Fêtes de Wallonie 
Septembre 

Visites d’entreprises 
Octobre 

Tables Tournantes 
Novembre 

JobDay Agro-Bio Tech 
Décembre 

Marché de Noël 
Décembre 



 

PROJETS 
2016 
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1. ACCOMPAGNEMENT 
 

 

En 2016, promAndenne entend bien poursuivre son rôle de facilitateur pour apporter aux PME 

locales des solutions pragmatiques et efficaces à travers un accompagnement de proximité. Il 

s’agit avant tout de soutenir les entreprises en place, et de faciliter aussi l’installation des 

entreprises candidates sur les deux nouvelles zones d’activité économique situées en bordure 

d’autoroute à Petit-Warêt (Mécalys®) et à La Houssaie.  

 

À propos de ces nouveaux zonings, promAndenne souhaite collaborer encore davantage avec le 

Bureau Economique de la Province pour l’intégration des filières. Ce dernier préconise une 

mobilisation des entreprises locales pour identifier les acteurs complémentaires susceptibles 

d’être intéressés par une implantation à Andenne. promAndenne partage ce point de vue riche 

de sens dans le contexte actuel.  
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2. ANDENNE DYNAMIC NETWORK 
 

 

S’il a été initié avec la volonté de répondre à l’urgence des PME, le projet A:DN présente encore 

aujourd’hui de nombreux défis : comment répondre de manière efficace et mutualisée aux 

besoins des entreprises locales tout en optimisant le temps de mobilisation ? Consciente du 

challenge, promAndenne a décidé de poursuivre sa stratégie de terrain.  

 

Ressources humaines 

 

Pour répondre de façon mutualisée aux besoins des PME en matière de ressources humaines, 

promAndenne maintient son objectif premier : faciliter le recrutement des bons profils par une 

visibilité accrue et des partenariats ciblés avec les écoles et les centres de formation.  

 

Afin de mener à bien cet objectif, promAndenne mise à nouveau sur un programme d’actions 

comprenant les visites d’entreprises, la participation aux JobDays et la promotion des stages, 

avec une attention toute particulière aux profils suivants : électromécaniciens, ingénieurs de 

gestion, opérateurs de production, responsables de production et ingénieurs industriels.  

 

À l’écoute du terrain, promAndenne poursuit également deux nouveaux projets :  

 

 Mise en place d’un support administratif polyvalent pour les PME à travers l’engagement 

partagé et/ou la constitution d’une réserve de secrétaires indépendantes.   

 

 Élaboration d’une offre de formation délocalisée à Andenne pour la formation continuée 

des travailleurs dans les entreprises andennaises.  
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Recherche et développement 

 

Pour répondre de façon mutualisée aux besoins des PME en matière de R&D, promAndenne 

entend également poursuivre et amplifier les solutions mises en place en 2015 correspondant à 

leur logique d’innovation.  

 

 Stagiaires : Confier des portions de projets de R&D à des stagiaires s’avère être une solution 

efficace pour les PME. Il s’agit donc d’amplifier la collaboration mise en place avec l’ECAM 

et de développer les partenariats avec d’autres acteurs de formation.  

 

 Numérique : Face à l’importance de cette problématique, promAndenne souhaite accroitre 

le réseau de partenaires potentiels en continuant son travail d’identification des acteurs et 

des compétences mobilisables. Elle entend aussi poursuivre la collaboration avec Lab in 

Andenne et la veille informationnelle notamment sur les objets connectés.  

 

 Analyse : Pour mieux comprendre la logique d’innovation au sein des PME, promAndenne 

souhaite également confier l’analyse du tissu économique local à un étudiant, par exemple 

dans le cadre d’un mémoire à l’Université de Namur.  

 

Autres problématiques communes 

 

Amorcée par diverses rencontres, la constitution d’un club d’entreprises à Seilles se concrétise 

en 2016 par la mise en place d’une plateforme informatique dédiée aux PME. Celle-ci devrait 

leur permettre d’échanger, de manière instantanée, sur diverses problématiques communes 

comme l’électricité, l’eau, la mobilité, les ressources humaines, les équipements, etc.  
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3. COMMUNICATION  
 

 

En 2016, promAndenne se donne aussi pour objectif de poursuivre sa mission de communication 

sur les réussites des PME locales. Il s’agit avant tout de maintenir la dynamique mise en place 

en développant les outils de communication dont dispose désormais promAndenne comme le 

site web, les réseaux sociaux et la newsletter.  

 

Ces outils ont pour vocation d’informer les entreprises et le réseau de partenaires. En 2016, 

promAndenne se donne comme défi d’approfondir de nouvelles cibles comme les étudiants et 

les investisseurs, grâce notamment à la distribution de la brochure réalisée en 2015 et à la mise 

en place de nouveaux outils de communication pour compléter ceux déjà développés.  

 

Par ailleurs, promAndenne a pour projet d’organiser en 2017 une exposition sur la richesse du 

tissu économique local. L’objectif est de mettre en lumière, de façon novatrice, le savoir-faire et 

le passé industriel ancrés à Andenne. Cette exposition devra aussi permettre de faire parler 

d’Andenne en s’adressant à un public plus large.  
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4. SHOP IN ANDENNE 
 

 

En 2016, Shop in Andenne compte bien maintenir et amplifier la communication transversale 

sur la diversité et la qualité de l’offre commerciale à Andenne, notamment par une amélioration 

des outils déjà en place comme le site web, la présence sur les réseaux sociaux, l’utilisation et la 

déclinaison du film de promotion, etc. 

 

Il s’agira aussi de maintenir et d’amplifier la dynamique commerciale mise en place en 2015 en 

continuant à initier des opérations communes, des ateliers de formation, des rencontres entre 

les commerçants, et surtout en tentant d’identifier les problématiques rencontrées au quotidien 

par ceux-ci afin de pouvoir apporter des solutions concrètes.  

 

Enfin, en 2016, Shop in Andenne souhaite développer le volet « investisseurs » en allant à la 

rencontre de porteurs de projet intéressés par Andenne, et en organisant la distribution de la 

brochure de promotion du commerce andennais développée en 2015. Celle-ci sera notamment 

utilisée sur différents salons.  
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5. RELATIONS EXTÉRIEURES ET RÉSEAUTAGE 
 

 

Forte de son réseau de partenaires, promAndenne ambitionne de renforcer encore davantage 

son positionnement vis-à-vis de l’extérieur à travers de nouvelles présentations sur la stratégie 

économique mise en place à Andenne, les objectifs poursuivis par l’asbl, les partenariats et les 

moyens recherchés.  

 

Par ailleurs, promAndenne maintient également l’organisation d’un évènement de réseautage 

en automne qui, pour sa 10e édition, présentera de nouveaux atouts.  
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ÉQUIPE 
 

 

Geneviève Danthinne 

Chargée de projets  

Tél. : 085 84 96 44 

E-mail : genevieve.danthinne@promandenne.be 

 

Geneviève travaille depuis 2002 au sein de promAndenne. Elle accompagne les entreprises, gère 

le volet recherche et développement du projet A:DN et les relations extérieures. Attentive à son 

environnement, elle assure aussi une veille quotidienne, surtout dans le domaine du numérique.  

 

Caroline Finfe 

Chargée du développement commercial 

Tél. : 085 84 96 36 

E-mail : caroline.finfe@promandenne.be 

 

Caroline a été engagée en 2015 pour développer une dynamique commerciale à Andenne. Dès 

son arrivée, elle a initié le projet Shop in Andenne. Depuis, elle accompagne les commerçants au 

quotidien et gère les actions menées dans le cadre de Shop in Andenne.  

 

Isabelle Storder 

Économiste  

Tél. : 085 84 96 37 

E-mail : isabelle.storder@promandenne.be 

 

Isabelle est la plus ancienne de l’équipe. Elle accompagne aussi les entreprises et gère le volet 

ressources humaines du projet A:DN, ce qui l’implique beaucoup dans la problématique du 

recrutement auprès des entreprises. Elle s’occupe de l’organisation du Souper Tables Tournantes.  

 

Yasémin Tuzkan 

Chargée de communication  

Tél. : 085 84 96 36 

E-mail : yasemin.tuzkan@promandenne.be 

 

Yasémin a été engagée en même temps que Caroline. En tant que chargée de communication, 

elle alimente au quotidien les outils qu’elle a mis en place pour promouvoir les réussites des PME 

andennaises. Elle s’occupe également de la communication transversale de l’asbl. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

 

 

 

  Michel Boulvin, président 

Indépendant 

 

 

  Christophe Costantiello, administrateur 

Responsable Services aux Entreprises 

Le Forem 

 

  Claude Eerdekens, administrateur  

Bourgmestre 

Ville d’Andenne 

 

  Fabrice Foucart, administrateur 

Directeur Environnement et Patrimoine  

Carmeuse 

 

  Stéphane Gatot, vice-président 

Directeur  

Artes TWT 

  Françoise Léonard, administrateur 

Échevine du Commerce et de l’Économie 

Ville d’Andenne  

 

  Étienne Libois, administrateur 

Indépendant  

Le Confort du Home 

 

  Laurent Nélis, trésorier  

Directeur  

BNP Paribas Fortis  

 

  Étienne Robert, administrateur 

Directeur  

Immexperts 

 

  Jean-Yves Sener, administrateur  

Indépendant 
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MEMBRES 
 

 

L’asbl promAndenne compte une centaine de membres qui représentent plus de 2000 emplois 

à Andenne. Parmi ceux-ci, plusieurs PME qui font la richesse du tissu économique local et qui 

ont décidé de marquer ainsi leur soutien à nos activités. En voici un aperçu non exhaustif. 
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Chaque membre de l’asbl paie une cotisation annuelle dont le montant varie en fonction du 

nombre de personnes occupées au sein de l’entreprise : 

 

 75€ de 0 à 1 personne employée 

 250€ de 2 à 20 personnes 

 600€ plus de 20 personnes 

 

Comment devenir membre ? 

Envoyez-nous votre demande par mail à info@promandenne.be. 
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Pour leur implication dans le nouvel axe « commerce » développé en 2015  
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