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A LA UNE

 Le master en immersion : une opportunité

Depuis septembre 2015, l’UNamur offre aux étudiants en gestion et en sciences de
gestion, la possibilité d’effectuer un master en immersion. Au cours des deux années
de formation, les étudiants ont la possibilité d’effectuer trois stages en entreprise afin
d’y exécuter un projet concret sous la supervision étroite d’un maître de stage.
En pratique, le master se déroule en trois phases :

Cette formule de master en immersion est optionnelle. Les étudiants qui y participent
font donc preuve d’un certain goût pour l’apprentissage par l’action. Pour l’année
académique 2017-2018, l’UNamur est à la recherche d’une vingtaine de projets à
démarrer en septembre 2017.
Exemples de thématiques traitées en 2016 : étude d’implantation d’un incinérateur,
mise en place de la norme ISO9001/2015 au sein d’une entreprise industrielle, refonte
du système de contrôle de gestion pour un distributeur, etc.
Plus d’infos : www.unamur.be

EN BREF

 Classement Trends Gazelle 2017

Chaque année, les rédactions de Trends-Tendances et de Trends sélectionnent de 50 à
200 entreprises au sein de chaque province parmi les plus compétitives du marché
économique. La sélection des Trends Gazelles est établie sur base de trois critères
précis :
 Croissance du chiffre d’affaires
 Croissance du personnel
 Croissance du cash-flow
Cette année, pour la province de Namur, 120 entreprises ont été sélectionnées. Parmi
ces 120, les sociétés andennaises ne sont pas en reste. Dans la catégorie « grandes
entreprises », nous en retrouvons 5 dans le TOP 30 :
 n° 9 : Père Olive
 n°11 : La SCAM
 n°20 : Artes TWT
 n°23 : Dumoulin
 n°30 : Techno Metal Industrie
Dans la catégorie « petites entreprises », nous retrouvons, Dahcom en 10ème position.
Classement complet : bit.ly/trends-gazelle-2017

FORMATIONS
 Suite Office et Internet des objets
Vous souhaitez développer vos compétences
informatiques en apprenant à maitriser les
logiciels de la Suite Office ou en vous
formant à l’Internet des objets ? Participez
aux modules de formation mis en place à
Andenne par notre partenaire Technobel.

Plus d’infos et catalogue des formations :
www.promandenne.be/se-former/

 Formations en langues
Le savoir-faire de la Linguistic Academy à
Andenne repose sur une longue expérience
en didactique des langues et sur un réseau
solide de professionnels de la formation. Les
formations sont conçues sur mesure par
rapport aux besoins tant au niveau
pédagogique que pratique.
http://linguistic-academy.be/

Retournez-moi pour découvrir la suite !

PHOTOS

Fondée en 1947, Haro Technologies conçoit, développe, fabrique, commercialise et assure la maintenance de machines d’affûtage et de
production d’outils.
www.harotechnologies.com

ENTREPRISES
 Betramos
Le 13 février dernier, la PME andennaise Betramos
recevait en ses murs l’entreprise nantaise
Gourmandiz. Ces deux entreprises sont actives dans
le secteur de la boulangerie-pâtisserie, Betramos
étant spécialisée dans les gaufres aux fruits.
Aujourd’hui leader sur le marché, une partie de la
production est déjà exportée en France et aux ÉtatsUnis. Mais Betramos souhaite s’exporter davantage
voyant en Gourmandiz un client potentiel de choix
pour s’étendre de plus belle en France et en
Angleterre.
www.betramos.be

AGENDA
 27 avril
Vous n'avez encore jamais franchi les portes du FabLab d'Andenne ? Vous êtes
pourtant curieux de savoir ce que l'on peut y faire ? Alors, ne ratez pas cette
occasion ! YourLab ouvrira ses portes aux entreprises ce 27 avril sur le temps de
midi. Au programme : exemples pratiques d'application, conseils techniques,
échange avec l'équipe aux compétences complémentaires (designer, expert
technique, administratif). Plus d’infos : 085/844 675

 15 juin 2017
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.

 Panistar
Le 23 mars dernier, Panistar fêtait ses 25 ans
d’existence. Avec 16 employés à son actif,
l’entreprise produit des viennoiseries crues surgelées
à destination des boulangers-pâtissiers au travers
d’un réseau de grossistes spécialisés. Les
viennoiseries sont réalisées à partir de recettes
traditionnelles et d’ingrédients naturels de premiers
choix. La société propose des produits de qualité
artisanale et essentiellement au beurre.
La volonté de l’entreprise est de poursuivre son
développement en utilisant tant que possible des
ingrédients issus du terroir belge. Autre projet : celui
de l’économie circulaire afin de limiter le gaspillage
des matières premières en revalorisant les chutes de
production et en collaborant avec des entreprises
locales pour proposer de nouveaux produits à valeur
ajoutée.
www.panistar.com
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BOOSTE LES ENTREPRISES ANDENNAISES

 Fondatel
Fondatel-Lecomte, fonderie
fondée en 1875, active dans
le secteur des fontes de
voirie (trapillons, avaloirs,
grilles de chaussée, etc.)
a été rachetée fin 2008 par un industriel flamand Joris Ide.
Depuis la reprise, la société n’a cessé d’investir, principalement dans son usine à
Andenne pour fiabiliser et sécuriser la production mais également dans la
recherche et le développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés.
En 2017, c’est dans la robotisation des tâches pénibles et difficiles que l’entreprise
investit. Elle vient en effet d’installer un nouveau robot de finition.
En plus d’améliorer la sécurité, la pénibilité et le rendement, l’introduction de telles
machines permet de rester compétitif dans un marché européen déjà soumis à une
dure concurrence des produits d’Inde et de Chine, principalement.
www.lecomtefondatel.be
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