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INTRODUCTION
Véritable noyau fourmillant d’activités, Andenne maintient le cap d’une dynamique économique
endogène performante, reposant sur un savoir technique capitalisé au sein des entreprises, une
innovation adaptée au marché et un soutien récurrent des autorités locales. Premier indicateur
souvent évoqué, la croissance de l’emploi qui tourne à Andenne aux alentours des 2%. Le
lancement, au printemps prochain, des premières constructions sur les nouveaux zonings
andennais renforcera la tendance et permet de croire en des développements supplémentaires
prometteurs.
Andenne va poursuivre cette politique de valorisation de ses espaces dédiés à l’activité
économique, en étant créative et précurseur comme dans le projet d’extension de Mécalys
incarnant une collaboration intercommunale, et en misant sur son accessibilité et ses coûts
réduits.
Andenne c’est aussi bien d’autres atouts. Dans un contexte global de basculement vers un
nouveau système socio-économique, Andenne est aussi une terre riche d’une multitude de
projets contribuant à la résilience de son tissu local : économie collaborative, filières intégrées,
mobilisation des producteurs locaux et des commerçants/artisans locaux, création de
partenariats de proximité entre opérateurs de formation et PME, projets d’agriculture urbaine,
intégration des outils numériques, nouveaux modèles managériaux,…..
Si ces micro systèmes émergent et illustrent une nouvelle fois la capacité d’Andenne de
maintenir un tissu économique souple et performant, il s’agira d’être attentif à soutenir les
projets ancrés localement, qui donnent du sens et de la cohésion sociale, et de leur permettre
de se développer et de se pérenniser.
Les défis restent donc de taille pour dessiner au quotidien, les contours d’un cadre andennais
toujours plus propice à l’activité économique.
L’asbl promAndenne commencera cette année 2017 par une enquête auprès d’un échantillon
d’acteurs économiques locaux avec comme objectif la création d’un tableau de bord
économique annuel et l’adaptation permanente de ses actions au terrain.
Elle clôturera l’année 2017 avec un événement de taille, le Festival des Métiers Techniques.
Planifié début décembre, ce Festival sera articulé en trois moments, dédiés aux étudiants en fin
de formation et aux PME, aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire et au grand
public.
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Une exposition illustrant l’évolution des secteurs d’activités clés à Andenne et de multiples
ateliers et activités permettront de mieux faire connaitre le savoir-faire technique des PME
locales.
Entre les deux, en juin prochain, prendra place notre Souper Tables Tournantes nouvelle
formule qui fera la part belle au partage d’expériences sur une nouvelle vision du management
avec la présence d’un orateur d’exception.

Audace, créativité, performance seront donc une nouvelle fois les maîtres mots de cette année
2017.

Bonne lecture à tous,

Michel Boulvin
Président

ACTIVITÉS
2016
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PRÉAMBULE
Active depuis 1993, l’asbl promAndenne a pour mission de soutenir l’activité économique à
Andenne.
Son rôle est triple :
 PROCÉDURE : faciliter les démarches des entreprises, des indépendants et des
commerçants
 PROXIMITE : identifier et amener à proximité de ceux-ci la solution/l’opérateur
répondant à leurs besoins
 PROMOTION : communiquer sur les réalités économiques du territoire
L’asbl promAndenne a donc un rôle de relais de proximité, sorte de fil rouge permanent autour
duquel gravitent des actions qui évoluent en fonction des attentes émanant du terrain et du
contexte économique global.
En 2016, le projet A:DN a ainsi connu un tournant. Le principe reste le même : lever les freins
communs qui entravent les acteurs économiques locaux. Les modalités ont toutefois été revues
évoluant d’un souhait de mutualisation directe des solutions à l’identification de solution
pratique mise en place individuellement et susceptible d’être dupliquée à d’autres entreprises
par une communication soutenue et un partage d’expérience.

6

1. PME ET INDÉPENDANTS

Il s’agit pour promAndenne d’informer, d’accompagner et de mettre en contact les PME et les
indépendants avec le bon opérateur pour faciliter leurs projets. Les principaux champs
d’actions de promAndenne sont les suivants :
 Recherche d’espaces
 Facilitation des démarches administratives
 Dossiers de demande d’aides à l’investissement, à l’emploi, à l’exportation et à
l’innovation
 Formation des équipes à proximité
 Recherche de profils spécifiques
 Mobilisation d’un appui administratif
L’objectif est d’offrir aux PME locales un cadre facilité pour leur permettre de se concentrer sur
leurs activités et de lever leur difficulté à recruter les bons profils de compétences.

CAS CONCRETS

 Haro Technologies est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication
d’affûteuses industrielles.
- Engagement des deux ingénieurs de l’ECAM, anciens stagiaires
- Mise en place d’un système d’alternance pour un troisième ingénieur (partie
formation ECAM/partie travail chez HARO

 Protect Aménagement est une entreprise qui installe des systèmes de protection
interne et externe contre la foudre

-

Engagement de trois profils : administratif, deviseur et ouvrier



Jobdays
- Organisation et participation au speedmeeting de l’EIC
- Promotion et participation aux JobDays de l’ECAM et d’Henallux Seraing



Formations délocalisées
- Lancement de 7 modules dédiés à l’optimalisation de la gestion de la suite office
par Technobel d’octobre à décembre 2016 sur le site de l’AIEG
- Organisation d’une conférence sur l’internet des Objets en septembre 2016



Pôle administratif
- Lancement du partenariat Bras droit/Minterim et rencontre de 3 indépendants
2016
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40
ENTREPRISES
ET INDÉPENDANTS
ACCOMPAGNÉS
PAR PROMANDENNE
EN 2016

EPI, Loric, Fournipac, Beldem, CTI,
Verkaeren, Art du Bois, Dahcom,
ABTondeuse, HARO, Drivit, Bayens, Tirtiaux,
Badoux, Diabeticom, Protect
Aménagement, TMI, Delbeque, Biossl,
Amand, Artes TWT, Nonet, Piret, Forfarma,
Panistar, Meuse et Sambre, Père Olive,
Dumoulin, Atelier de la Pierre, IDPAK,
Denelec, Bois solutions, Phoenix
Environnement, Château de Chérimont,
Delaitte, Glutton, etc.
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2. COMMUNICATION
En 2016, promAndenne a continué à s’investir dans la communication. Sa double mission :
promouvoir les entreprises andennaises en faisant connaitre les réussites locales et fédérer les
entreprises. Différents supports et outils ont été employés pour communiquer
systématiquement sur et vers les PME andennaises.
Communication web
Le site www.promandenne.be a été alimenté avec les différentes actualités de la vie
économique andennaise. 38 articles au total ont été mis en ligne. L’année 2016 est positive avec
des tendances à la hausse.
2015

2016

Tendance

Visiteurs

3364

5308

+ 58%

Sessions

4797

7217

+ 50%

Pages vues

17223

18162

+ 5%
Chiffres collectés au 31 décembre 2016
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Parallèlement au site web, promAndenne a également développé sa présence sur les réseaux
sociaux. Ces outils efficaces et peu onéreux permettent de toucher d’autres publics cibles. Y sont
relayés les sujets publiés sur le web mais également d’autres actualités issues des pages de nos
partenaires grâce à une veille permanente. Au total, plus d’une centaine de sujets ont été relayés
sur les trois réseaux sociaux en 2016. Le nombre d’abonnés aux différentes pages a également
augmenté.
Nombre
d’abonnés

2015

2016

Tendance

Facebook

117

194

+ 77

twitter

29

52

+ 23

LinkedIn

21

37

+ 16
Chiffres collectés le 31 janvier 2017.

En 2016, nous avons également envoyé 11 newsletters électroniques afin de partager les
actualités de la vie économique d’Andenne avec le réseau de partenaires et d’entreprises.
Envoyée mensuellement à une liste de quelques 500 destinataires, son taux d’ouverture moyen
est de 30%.
Complémentaires à la newsletter électronique, 3 numéros du Flash info - la lettre d’information
trimestrielle de promAndenne en version papier - ont été envoyés à 500 destinataires, en
collaboration avec l’entreprise andennaise Tech Sign.
Communication sur les engagements de l’asbl : les 3P
En 2016, le positionnement de promAndenne a été clarifié autour de trois engagements
fondamentaux. Ces engagements s’articulent autour de 3P :

P

rocédure

P

roximité

P

romotion

Afin de mettre en avant ces trois engagements, une brochure de promotion ainsi que des rolls
up ont été réalisés. Ceux-ci sont distribués ou exposés à chaque évènement organisé par
l’asbl.
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ACTUALITÉS MARQUANTES

Chaque semaine, promAndenne partage sur le site www.promandenne.be et les réseaux
sociaux des informations sur les entreprises locales ainsi que sur ses actions.
TOP 3 DES ACTUALITÉS SUR LE SITE WEB EN 2016

 Un électromécanicien en stage à la SCAM: 372 vues sur le site web
 Deux entreprises andennaises mises à l’honneur par le Parlement de Wallonie: 204
vues sur le site web
 ID PAK collabore pour une agriculture équitable: 186 vues sur le site web
TOP 3 DES POSTS SUR FACEBOOK EN 2016 :

 La 57e édition du salon Batibouw s'est terminée hier. Avez-vous visité le stand de
Jumatt - Maisons à ossature bois ? : 1100 personnes atteintes
 Simon a choisi de faire son stage à la SCAM car l’opportunité lui était donnée de
toucher à une grande variété de disciplines : 769 personnes atteintes
 Nous recrutons une nouvelle chargée de communication : 2200 personnes atteintes

Chiffres collectés le 31 janvier 2017.
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3. SHOP IN ANDENNE
En 2016, promAndenne, toujours en étroite collaboration avec l’Echevinat du Commerce de la
Ville d’Andenne, a poursuivi son investissement dans le développement commercial. Ce travail
continue à s’organiser autour de 3 axes, les commerçants (commerces déjà installés à Andenne),
les clients (consommateurs existants et potentiels) et les investisseurs (commerces et enseignes
susceptibles de venir s’installer sur le territoire andennais), avec une mission principale, la
promotion du commerce andennais.
Communication web
L’année 2016 a été marquée par une belle évolution de l’utilisation du site web
www.shopinandenne.be par les internautes. Au total, 35 articles traitant de l’actualité
commerciale andennaise ont été mis en ligne.
2015

2016

Tendance

Visiteurs

13533

36078

+ 166%

Sessions

18931

48436

+ 155%

Pages vues

55432

106948

+ 92%
Chiffres collectés le 31 décembre 2016.
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Parallèlement, la page Facebook de Shop in Andenne a également connu un engouement
constant passant de 1364 mentions « j’aime » à 2281. En outre, plus de 400 informations ont
été publiées via ce réseau. La meilleure publication de la page a permis d’atteindre 15 000
personnes.

Facebook

2015

2016

Tendance

1364

2281

+ 917
Chiffres collectés le 31 janvier 2017

Le film de promotion réalisé en 2015 est resté visible sur notre chaîne Youtube ainsi que sur
notre page Facebook. Depuis sa publication sur le web, ce film a généré plus de 5000 vues.

2015

2016

Tendance

Vues Youtube

1840

2997

+ 1157

Vues Facebook

2069

2148

+ 79
Chiffres collectés le 31 janvier 2017

Renforcement de son identité
L’année 2016 a également permis de maintenir et d’amplifier la communication sur la diversité
et la qualité de l’offre andennaise. Ce renforcement s’est notamment fait au travers de deux
grandes campagnes de promotion. La première, au printemps, alliant une diffusion du film
publicitaire à la télévision locale et dans deux cinémas régionaux. La deuxième, pour les fêtes de
fin d’année, avec un visuel unique, déployé dans une campagne sur les réseaux sociaux, au
centre-ville et sur 5 lignes de bus traversant la région.

Communication presse
Afin de donner toujours plus de visibilité aux commerçants andennais, Shop in Andenne a
envoyé 4 communiqués de presse mettant en avant ses initiatives. Suite à cela, plusieurs
résultats ont été observés : 17 articles dans la presse écrite et 7 duplications de ces articles sur
le web.
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Autres actions
La volonté de fédérer les commerçants s’était également concrétisée par la création d’un groupe
de discussion privé sur Facebook en 2015. Ce groupe compte à ce jour 66 membres. Le taux
d’ouverture moyen de notre newsletter, adressée à ce même public, est resté stable, se
maintenant au-delà des 40% d’ouverture.
Toujours en vue d’augmenter la visibilité du commerce, Shop in Andenne a accru sa présence,
en collaboration avec la Ville d’Andenne, sur les grands évènements locaux comme les Fêtes de
Wallonie et le Marché de Noël.
ACTUALITÉS MARQUANTES
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 2016 :

 Tanning Andenne, bronzer sans soleil et sans danger, c’est possible à Andenne
1057 clics, 2044 vues sur le site web et 10116 personnes atteintes sur Facebook
À découvrir sur http://bit.ly/1SPr6rH

 La Bella Vita, le nouveau snack italien en centre-ville
1295 clics, 1 943 vues sur le site web et 7797 personnes atteintes sur Facebook
À découvrir sur http://bit.ly/2aVFQl4

 La Tagatelle, 1 semaine et 1 jour pour réaliser le rêve de Rachel
881 clics, 1 107 vues sur le site web et 6713 personnes atteintes sur Facebook
À découvrir sur http://bit.ly/1RJf0yn
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140
COMMERÇANTS
MOBILISÉS AUTOUR DE SHOP
IN ANDENNE
EN 2016

Acticlic, A la Mode de chez Nous, And’bags,
Atelier ManuReva, Atomik Strip, Audio
Santé, Bijouterie Libois, Bio & Co, Bois
Moderne, Boucherie Jo, Boucherie Anciaux,
Boutique Kapsul, Brico Andenne, Carrefour,
Cassis/Paprika, Courthéoux, Di Andenne,
Dieudonné, Escale Voyages, Espace les
Parisiennes, Ets Belche-Moray, Fiori, Gestec
Orthopédie, Grandeur Nature, Habipro,
Itinérances Gourmandes, Joaillerie Femme
d’Exception, JWell, La Bagatelle, La Cabane
des Oursons, La Calla Flore, La Clé des
Champs, La Tabatière, La Tagatelle, Le
Biwak, Le Boucher Vert, Le Castel de
Forvent, Le Classic, Le Confort du Home, Le
Grenier de Luna, Le Neufchâtel, Léonidas,
Lingerie Myosotis, Maison Roberfroid,
Marie-Françoise, Max Alister, Meyers, MiBlé Mi-Sucré, Mon Idylle Glacée, Mystère
d’Optique, New Look for Men, Optique
Lambert, Oxfam, Pharmacie Degée,
Pharmacie du Perron, Pure Travel Agency,
Point Carré, Point Chaud, Ravik Boutique,
Samson’Vins, Salon Lavoir d’Andenne, Silou,
Stadler Confort, Tanning Andenne, Tuning
Burger, Warmup, etc.
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4. RELATIONS EXTÉRIEURES
En 2016, l’asbl promAndenne a collaboré à des projets transversaux avec une approche, des avis
et un relais d’ordre économique. Elle est devenue membre du Conseil d’Administration de l’asbl
Lab in Andenne, du Conseil d’Administration de l’asbl Meuse @campagnes (projet Gal) et a
participé aux différentes réunions du Plan Communal de Développement Rural initié à Andenne.
L’asbl a aussi pris en charge la présentation des réalités et des enjeux économiques lors de la
visite du Ministre Borsus en septembre 2016. Enfin, promAndenne a soutenu et défendu la
candidature de deux entreprises reconnues en juin 2016 comme « Talents wallons » par le
Parlement wallon à savoir la Scam et Fournipac.
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UNE ANNÉE EN CHIFFRES

100 MEMBRES
2000
Emplois à andenne

40

2 281

Entreprises
accompagnées

Sur la page Facebook
de Shop in Andenne

18 162
Pages vues sur
www.promandenne.be

140
Commerçants mobilisés
autour de Shop in Andenne

+58%
De visiteurs sur
promandenne.be

36.078
Visiteurs sur
www.shopinadenne.be

Dans un contexte toujours propice à la croissance

+5% EMPLOIS PAR AN

*
*

*Sur un échantillon de 25 PME locales.
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UNE ANNÉE EN IMAGES
Assemblée Générale de
promAndenne - Février

Jobdays à l’ECAM
Mars

2ème déjeuner des
commerçants - Avril

Jobdays à l’EIC
Avril

Fournipac et la Scam
Talents Wallons - Juin

1er apéro des
commerçants - Septembre

Willy Borsus visite
Andenne - Septembre

Début des formations
Technobel - Octobre

Miss Shopy au Marché de
Noël - Décembre

PROJETS
2017

19

1. PME ET INDÉPENDANTS
En 2017, l’équipe de promAndenne entend poursuivre son accompagnement des PME et des
indépendants avec une augmentation plus que probable des demandes, liée au lancement des
deux nouveaux parcs d’activités.
Une enquête sur le terrain lancée dès février 2017 devra confirmer les orientations prises par
l’asbl et permettra la création d’un tableau de bord avec des indicateurs quantitatifs mais aussi
des tendances au niveau qualitatif, actualisable chaque année.
En ce qui concerne les actions en matière de ressources humaines, il s’agira d’optimaliser la
communication entre les écoles/universités sélectionnées et les PME (nouveaux outils et
nouvelles actions) dans les domaines de compétence circonscrits suivants : administratif et
comptable, ingénieur civil/industriel, électromécanicien/opérateurs de production/responsable
de production avec un élargissement probable au profil d’informaticiens.
Il s’agira aussi de relayer l’offre en matière d’appui administratif lors des différents contacts et
événements et via nos différents outils de communication.
En outre, une nouvelle série de modules de formations Technobel sera planifiée sur le site de
l’AIEG.

Enfin, trois événements clés marqueront 2017 :

1.
2.
3.

L’Assemblée générale de promAndenne en février

L’événement de réseautage entreprises/le Souper Tables Tournantes en juin

La concrétisation du projet d’exposition/événement : le Festival des Métiers
Techniques en novembre. Celui-ci doit permettre de mettre en avant l’ancrage industriel
d’Andenne et le savoir-faire des entreprises locales, de valoriser et de promouvoir les
métiers techniques et professionnels et de permettre aux entreprises de capter les
ressources humaines nécessaires à leur croissance.

20
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2. COMMUNICATION
En 2017, 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 2017,
promAndenne se donne comme défi d’approfondir de nouvelles cibles comme les étudiants et
les investisseurs, grâce notamment à la distribution de la brochure dédicacée aux zonings 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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3. SHOP IN ANDENNE
En 2017, Shop in Andenne est soucieux de maintenir et d’amplifier la promotion de la diversité
et de la qualité de l’offre commerciale andennaise. Notamment en perfectionnant les outils
développés comme le site web et la présence sur les réseaux sociaux.
La continuité des actions mises en place, comme l’accompagnement des nouveaux
commerçants, et l’organisation de rencontres et de formations entre commerçants, restent une
priorité.
Enfin, en 2017, Shop in Andenne souhaite s’investir dans une vision à long terme en développant
de nouvelles actions mutualisées qui tiennent compte des enjeux actuels, comme la
connectivité des commerces et la valorisation des commerçants, artisans et producteurs locaux.
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4. RELATIONS EXTÉRIEURES
L’asbl promAndenne poursuivra aussi son rôle au sein des projets Meuse @campagnes (Groupe
d’Action Local), du Plan Communal de Développement Rural, de Lab in Andenne ainsi que son
rôle de représentation vis-à-vis de l’extérieur notamment lors de visites ministérielles et autres.
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ÉQUIPE
Geneviève Danthinne
Chargée de projets PME
Tél. : 085 84 96 44
E-mail : genevieve.danthinne@promandenne.be

Caroline Finfe
Chargée du développement commercial
Tél. : 085 84 96 36
E-mail : caroline.finfe@promandenne.be

Mélanie Notte
Chargée de communication
Tél. : 085 84 96 36
E-mail : melanie.notte@promandenne.be
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Michel Boulvin, président
Indépendant

 Françoise Léonard, administrateur
Échevine du Commerce et de l’Économie
Ville d’Andenne

 Stéphan David, administrateur
Directeur financier
Fondatel Lecomte

 Étienne Libois, administrateur
Indépendant
Le Confort du Home

 Claude Eerdekens, administrateur
Bourgmestre
Ville d’Andenne

 Christophe Mathot, administrateur
Directeur
Tech Sign

 Fabrice Foucart, administrateur
Directeur Environnement et Patrimoine
Carmeuse

 Étienne Robert, administrateur
Directeur
Immexperts

 Stéphane Gatot, vice-président
Directeur
Artes TWT

 Magali Veronnez, administrateur
Directrice de région
ING
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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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REMERCIEMENTS
Toute l’équipe de promAndenne tient à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires
et des entreprises qui rendent ses actions possibles.

La Ville d’Andenne et ses services
Pour leur contribution humaine et financière essentielle au bon fonctionnement de l’asbl
La Région Wallonne
Pour les subsides octroyés chaque année
Les partenaires
Pour leurs réponses spécifiques aux besoins des entreprises
Les entreprises
Pour leur créativité et leur contribution remarquable au développement économique wallon
Les commerçants
Pour leur soutien et leur investissement dans le projet « Shop in Andenne »
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