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RÉSOLUTION 2017

 Le don de sang en entreprise

300 entreprises participent déjà au don de sang et aident à sauver des vies. Pourquoi pas
la vôtre ? Organiser une collecte de sang en entreprise représente une belle plus-value
en termes d’image, de citoyenneté et de solidarité. De plus, la météo du sang est souvent
très fragile. La Croix-Rouge a sans cesse besoin de donneurs.

ÉDITORIAL
 Le projet d’Animalium

Comment faire ?
Il vous suffit de compléter le formulaire mis à disposition par la Croix-Rouge sur son site.
Cela ne prend que deux minutes. Vous serez alors recontacté par la Croix-Rouge qui
s’occupe de tout pour l’organisation de la collecte de sang. Elle met également à
disposition des entreprises participantes :
 un kit avec des affiches pour communiquer les informations pratiques (lieu, horaire…),
 des documents électroniques (mails informatifs, documents explicatifs sur le don, etc.)
 l’accès à l’interface web permettant à chaque donneur de s’inscrire à une plage horaire
donnée afin d’éviter les files d’attente
Tout a été pensé pour optimiser la gestion du temps de vos collaborateurs !
Plus d’infos et formulaire à remplir :
www.donneurdesang.be/entreprise/

EN IMAGES

 Corrida Artes TWT 3ème édition

Vendredi 9 décembre avait lieu la traditionnelle Corrida Artes TWT dont Artes est le
sponsor officiel. Avec plus de 700 participants, cet évènement fut une fois de plus un
véritable succès.
Une équipe d’Artes TWT composée d’une vingtaine de coureurs a d’ailleurs fièrement
porté les couleurs de l’entreprise lors de cette course. Nous les félicitions pour leurs
belles performances. La volonté du comité d’organisation est d’ailleurs de fédérer
d’autres entreprises autour de ce challenge. Alors on vous donne déjà rendez-vous
l’année prochaine...

Auteur de BD andennais, Frank Pé est aussi
un passionné des animaux. Depuis plusieurs
années, il poursuit un rêve : créer
l’ « Animalium », un parc animalier qui se
situerait dans une ancienne carrière entre
Andenne et Namur.
Derrière ce parc animalier se cache un
concept tout à fait original : Frank Pé
souhaite en faire un lieu de rencontre entre
l’art et la nature. Comment ? En présentant
les animaux sous un angle artistique et non
scientifique ou biologique comme dans la
plupart des zoos. L’idée est donc de
rassembler au sein du parc toute une série
d’espèces animales ainsi que leurs
représentations artistiques.
Mettre en place un projet d’une telle
envergure a un certain coût. Frank Pé a donc
lancé un appel à financement sur le site de
crowfunding Ulule. Le projet a permis de
recueillir la coquette somme de 44.000 euros
grâce à 270 généreux contributeurs.
Retournez-moi pour découvrir la suite !

ENTREPRISES

PHOTO

 En bref

 Jumatt
Spécialisée dans la construction de maisons à
ossature bois, Jumatt, une entreprise installée à
Andenne, compte imposer peu à peu sa marque en
construisant en moyenne de 35 à 45 maisons par an
au cours des prochaines années.
L’entreprise souhaite s’implanter de façon plus
significative dans la province du Luxembourg où la
croissance du marché immobilier y est assez
importante.
www.jumatt.be

 doHit.be
A la recherche d’un pro pour vos travaux ? Un
Andennais, Olivier Buxin, a mis en place un site qui
met en relation des professionnels du bâtiment et
des particuliers qui ont besoin d’aide pour réaliser
leurs travaux à domicile.

Cette fois, c’est un pont de 120 m de long, 11 m de largeur et de 360 tonnes qui
illustre l’expertise de l’entreprise andennaise Techno Métal Industrie. Transportée
en 5 parties par voie d’eau, cette œuvre d’art sera posée sur le canal reliant
Charleroi à Bruxelles. Un travail de soudure des différentes pièces sera réalisé sur
place.

En tant que particulier à la recherche d’un
professionnel, il vous suffit de poster une annonce
avec le type de travail à effectuer. Vous recevrez
alors plusieurs devis et vous pourrez sélectionner le
partenaire avec lequel vous souhaitez travailler.
En tant que professionnel, après inscription sur le
site sur base de votre numéro d’entreprise, vous
pourrez visualiser l’ensemble des annonces
disponibles et les filtrer selon votre métier et votre
zone d’activité.

 9 février 2017

Grâce à la connexion directe entre doHit.be et la
Banque-Carrefour
des
Entreprises
(BCE),
l’inscription en tant que professionnel est
immédiatement enregistrée et vérifiée. Cette
vérification garantit une concurrence saine : les
devis ne sont comparés qu’entre professionnels
qualifiés ayant les mêmes contraintes.

L’édition 2017 du souper tables tournantes aura lieu le 15 juin. Le concept ? A
chaque service, les participants sont invités à changer de table afin de rencontrer
un maximum d'interlocuteurs. Organisé par promAndenne, cet évènement se veut
depuis plusieurs années le rendez-vous incontournable des acteurs économiques
locaux avec pour objectif d’encourager les synergies. Grosse nouveauté cette
année : un invité de 1er choix viendra exposer ses théories innovantes en matière
de management en entreprise. Informations à suivre...

AGENDA
Cette année, l’Assemblée Générale de l’asbl promAndenne se tiendra le 9 février.
Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur le travail accompli en 2016 et
d’annoncer les défis à relever en 2017.

 15 juin 2017

www.dohit.be

MÉCALYS®

 Un parc d’activités performant

Mécalys® est un parc d’activités de 46,21 hectares. Idéalement situé le long de l’E42, à cheval
sur les communes d’Andenne (Petit-Warêt) et de Fernelmont, il se trouve à l’intersection de
plusieurs grandes villes et des aéroports de Belgique. Sans être exclusif, le parc est dédicacé aux entreprises innovantes, orientées dans le «
Process industriel » et essentiellement actives dans la fabrication, la transformation, la recherche et développement et le service aux
entreprises. Selon les estimations du BEP, Mécalys® permettra d’accueillir une septantaine d’entreprises qui occuperont de 700 à 1.000
emplois. Le parc incarne une certaine vision du redéploiement économique wallon et a pour objectif de répondre à la nécessité de
réindustrialisation à haute valeur ajoutée de la Wallonie. Grand comme 100 terrains de football, le parc propose des espaces de travail au
prix compétitif de 35€/m2.
Avancée des travaux
Concernant les travaux à proximité et dans le zoning, ceux-ci sont en bonne voie de finalisation. L’achèvement de l’implémentation des
impétrants (eau – gaz – électricité) est prévu pour le mois de mai. En ce qui concerne les travaux de voirie, ceux-ci devraient être terminés
au mois d’avril.
Contact Mécalys® : Daniel André, gestionnaire de projets - 081/71 71 32 - dan@bep.be.
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