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Une action était organisée ce jeudi 28 avril pour permettre aux adultes en formation à 
l’École Industrielle et Commerciale d’Andenne de rencontrer les employeurs locaux sous 
la forme d’un speedmeeting. Fruit de la collaboration entre l’EIC et promAndenne, cette 
rencontre, qui avait lieu pour la quatrième année consécutive, se veut une véritable ac-
tion de proximité. Dans le cadre de cette édition, 3 profils étaient proposés aux em-
ployeurs : technicien en comptabilité, électricien et agent administratif. 14 candidats 
étaient à la recherche d’un stage, voire d’un emploi, dans ces fonctions.  
 

Les candidats avaient l’opportunité de se 
présenter auprès de 7 employeurs dont 3 
entreprises locales de renommée interna-
tionale : Père Olive, Fondatel Lecomte et 
Carmeuse. Le Confort du Home, un com-
merce bien connu à Andenne, était aussi 
de la partie. Au total, 9 offres de stage 
étaient proposées, dont une avec pers-
pective d’engagement. 

 

PORTRAIT 

  Stage à la SCAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bientôt diplômé en électromécanique, Simon 
est andennais. Fin mai, il terminait un stage 
de 14 semaines à la SCAM. Actif dans le sec-
teur agricole wallon depuis 1956, le groupe 
emploie 200 travailleurs répartis sur 50 sites 
et accueille volontiers des stagiaires. Parmi 
d’autres possibilités, Simon a choisi la SCAM 
car l’opportunité lui était donnée de toucher 
à une variété de disciplines : soudure, électri-
cité, automation, tuyauterie, pneumatique, 
etc. Au cours de son stage, Simon était enca-
dré par Claude, un technicien expérimenté. 
En fonction des demandes, ils se déplaçaient 
ensemble dans les dizaines de dépôts pour ef-
fectuer les tâches de maintenance.   
 
Si Simon a réalisé qu’il lui restait de l’expé-
rience à acquérir pour assumer la diversité 
des tâches au sein de la SCAM, le bilan est 
plus que positif. Olivier Gillard, responsable 
maintenance, commente : « La première idée 
du stage est de donner l’opportunité au sta-
giaire d’être immergé dans le monde profes-
sionnel. C’est ma volonté et celle de la SCAM. 
Mais cela demande un investissement. Ici, on 
est vraiment satisfait de Simon.».  
 
 
 
 

  Une action en faveur de l’emploi local 

  PME à la recherche d’ingénieurs 

À LA UNE 

EMPLOI 

Retournez-moi pour découvrir la suite ! 

Mercredi 16 mars, les sociétés Artes TWT, Glutton®, ABC Contracting et Oscars étaient 
présentes à la Journée des Entreprises organisée par l’ECAM. C’est la deuxième fois que 
promAndenne coordonnait la participation groupée de plusieurs PME andennaises au 
JobDay de l’ECAM à Bruxelles. Durant cette journée, l’objectif des entreprises était de 
mettre en avant leurs activités et surtout de rencontrer des étudiants ingénieurs moti-
vés par la recherche d’un emploi ou d’un stage. L’ECAM est un institut supérieur qui 
assure la formation d’ingénieurs industriels dans divers domaines.  
 
promAndenne collabore depuis plusieurs 
années avec l’ECAM pour permettre aux 
PME andennaises de trouver les profils les 
plus adaptés à leurs besoins spécifiques. 
En 2015, près de 10 étudiants de l’ECAM 
ont travaillé sur des projets pour les socié-
tés Haro Technologies, Artes TWT et la 
SCAM. Preuve que l’innovation est aussi 
présente à Andenne.  
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 Depuis le 1er septembre 2015, les entreprises wallonnes sont obligées de trier leurs 
déchets. Trois dates d’entrée en vigueur de cette obligation ont été prévues pour 
permettre aux entreprises de s’adapter et de sensibiliser leur personnel. 
 

Plus d’infos sur environnement.wallonie.be 
 

 Jusque 2020, les employeurs qui engagent un premier travailleur bénéficient 
d’une exonération des cotisations sociales patronales à vie sur ce premier travailleur. 
Le but est d’aider les indépendants à franchir le « premier pas » de l’engagement. 
 

Plus d’infos sur borsus.belgium.be  
  

  En bref   Idpak collabore pour une agriculture durable  

  ZE-MO, le leader en mobilité douce  
Cette société 100% wallonne est le fruit d’un par-
tenariat entre entreprises publiques et privées 
du secteur de l’énergie dont l’AIEG, gestionnaire 
du réseau électrique à Andenne. Son objectif est 
d’offrir aux propriétaires d’un véhicule électrique 
la garantie de trouver des infrastructures de re-
chargement partout. La société déploie ainsi un 
réseau de bornes en Wallonie, en Flandre et dans 
les pays limitrophes. 

www.ze-mo.be 
 
 
 
  Lhoist projette d’étendre sa carrière   
D’origine belge, le groupe est un des leaders sur 
le marché de la chaux avec plus de 90 usines dans 
25 pays. Il possède 4 sites de production en Bel-
gique dont Marche-les-Dames en activité depuis 
1937. Pour pérenniser l’exploitation du site an-
dennais, Lhoist a décidé d’étendre la carrière sur 
une superficie de 12 hectares. Une demande de 
permis unique a été introduite fin mars et une 
enquête publique est ouverte.  

www.lhoist.com 
 
 
 
  Fournipac recherche des partenaires  
Fournipac est une entreprise de travail adapté 
active dans le secteur alimentaire. Parallèlement 
à l’usine de Seilles, l’entreprise possède un petit 
abattoir à Sclayn où les éleveurs peuvent faire 
abattre leurs volailles. C’est l’unique activité de 
ce type dans la région. Mais dans deux ans, le 
permis d’exploitation devra être renouvelé. Pour 
permettre à son activité de perdurer, l’entreprise 
est à la recherche de solutions et surtout de par-
tenaires prêts à investir.  

www.fournipac.be 

 

Implantée sur le zoning industriel de Seilles, Idpak est une entreprise spécialisée 
dans la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires. Depuis le prin-
temps 2015, elle collabore à la fabrication de deux fromages à base de « lait-herbe ». 
Fruit de 4 ans de recherches, le « lait-herbe » constitue une véritable innovation 
pour la filière laitière. Il est produit par des vaches dont l’herbe est l’aliment princi-
pal. En favorisant les circuits courts et en garantissant le caractère local des matières 
premières, ce fromage incarne une agriculture durable.  

ENTREPRISES FOCUS 

PHOTO AGENDA 

Fabriqués par la fromagerie Herve 
Société et commercialisés sous le 
label Fairebel, les blocs de 200gr 
du fromage au « lait-herbe » sont 
transformés en cubes et condi-
tionnés en raviers à Andenne par 
Idpak. En participant à l’aventure, 
la PME marque son soutien aux 
valeurs de solidarité et d’éthique 
défendues par le projet.  

La Ville d’Andenne était présente au 
MIPIM 2016 à Cannes, le plus grand 
salon de l’immobilier, pour présenter 
le projet du nouveau quartier d’Anton 
mêlant logements, entreprises et agri-
culture urbaine. 

www.andenne.be  

  13 octobre @ Fablab d’Andenne  
Cette année, promAndenne organise, 
en collaboration avec Lab in Andenne 
et Technobel, une soirée de rencontre 
dédiée aux entreprises industrielles 
d’Andenne. Le but ? Permettre à l’en-
treprise de rencontrer à proximité le 
partenaire, le fournisseur ou le client 
avec un intérêt réel pour son activité. 
Cette soirée sera également l’occasion 
de découvrir le nouveau Fablab d’An-
denne, les possibilités de la fabrication 
numérique et les formations dans ce 
domaine. Détails à suivre. 
 
Pour plus d’informations, contactez 
Isabelle Storder au 085 84 96 37. 

RETROUVEZ TOUTE L ’ACTUALITÉ  

ÉCONOMIQUE D’ANDENNE SUR 

WWW.PROMANDENNE.BE  

P O W E R E D  B Y  

NEWS   Le saviez-vous ? 

http://environnement.wallonie.be/
http://www.fournipac.be/

