ANDENNE
50 HECTARES POUR INVESTIR

ANDENNE
Vous avez besoin d’un terrain pour construire un bâtiment industriel, un entrepôt
logistique ou des bureaux ? À Andenne, vous trouverez de nombreuses opportunités
de développement ainsi que des interlocuteurs à l’écoute de vos projets. Découvrez
sans plus attendre les multiples atouts de notre ville !

CHIFFRES CLÉS
+5% d’emplois par an*
AMSTERDAM

50

hectares disponibles

400 sociétés
ANDENNE

FRANCFORT

1 700 indépendants

PARIS

6 000 salariés
26 000 habitants

*Sur un échantillon de 25 PME locales.

ESPACES
DISPONIBLES

50 HECTARES
POUR INVESTIR
Aménagées à la sortie de l’autoroute E42 Namur-Liège, deux
nouvelles zones d’activité économique sont désormais prêtes

PRIX COMPÉTITIFS
Outre sa position idéale, le principal atout de
l’espace à Andenne est son prix défiant toute
concurrence en Belgique. Les terrains sont
disponibles à partir de 30€/m².

INCITANTS

à accueillir les investisseurs. À terme, cet espace devrait être

Andenne bénéficie d’aides à l’investissement

complété par 20 hectares supplémentaires.

attractives de la part de la Wallonie et de
l’Europe : jusque 20% pour les moyennes
entreprises et 30% pour les plus petites.

E42
MÉCALYS®

HALL RELAIS
Trois modules de 200 m² sont disponibles
pour permettre aux jeunes entrepreneurs de
démarrer leur activité pour un loyer de 860€

Plus d’informations ? Visitez
www.invest-in-namur.be

MÉCALYS®

par module et par mois.

LA HOUSSAIE
Process industriel

Développement local

Superficie : 40 hectares

Superficie : 10 hectares

Prix : 35€/m² (en 2015)

Prix : 30€/m² (en 2015)

Gestion : BEP

Gestion : BEP

LOCALISATION

ET ACCÈS

© Philippe Piraux

AU CROISEMENT DE

2 AUTOROUTES
Au centre du triangle Amsterdam-Paris-Francfort, Andenne est un site

DISTANCES
DISTANCES
120 km d’Anvers

stratégique pour desservir les marchés de l’Europe du Nord-Ouest. Située
entre Namur et Liège, à 20 km de l’échangeur de Daussoulx, Andenne

270 km d’Amsterdam

occupe une position centrale en Wallonie, à proximité de 3 grands axes

340 km

autoroutiers : E411, E42 et E40.

PAYS-BAS

BRUXELLES

(AMSTERDAM)

MAASTRICHT

ALLEMAGNE

350 km de Francfort

(FRANCFORT)

E40
E411

ANDENNE
NAMUR

FRANCE

de Paris

LIÈGE
E42

CHARLEROI

(PARIS)

ACCESSIBILITÉ
Andenne est une ville multimodale puisqu’elle permet le transport
des marchandises par plusieurs moyens : desserte autoroutière
performante, présence de la Meuse et de zones portuaires, réseau
ferroviaire dense et proximité des aéroports de Liège (30 km), de
Charleroi-Bruxelles-Sud (50 km) et de Bruxelles (75 km).



RÉSEAU
DYNAMIQUE

EN SYNERGIE

Andenne en 2015, c’est un réseau de 400 sociétés

AVEC 400 ENTREPRISES

synergie pour assurer le développement de leurs

Une majorité de PME compose le tissu économique local

solidement ancrée.

et de 1 700 indépendants capables de travailler en

activités, et maintenir la culture industrielle déjà

puisque plus de 90% des entreprises occupent moins de

choisi Andenne pour développer leurs activités. Ces PME

+5% D’EMPLOIS

sont principalement actives dans 3 secteurs : le métal, la

EN MOYENNE PAR AN DEPUIS 2010

50 travailleurs. Quelques grandes entreprises ont aussi

construction et l’agroalimentaire.

Les PME andennaises se répartissent essentiellement sur
3 zones : Seilles, Anton et Sclaigneaux. Soit près de 100
hectares entièrement réservés à l’activité économique et
désormais complétés par 50 hectares supplémentaires.

MAIN-D’ŒUVRE

INNOVATION

Outre ses 26 000 habitants et sa population active de

Grâce à leur savoir-faire technique, les PME andennaises

11 400 personnes, Andenne œuvre au quotidien pour

s’imposent comme leaders dans différents secteurs de

attirer les bons profils et favoriser la collaboration avec

niche. Afin d’encourager la créativité et de faciliter les

les 21 hautes écoles, les 10 universités et les dizaines de

projets d’innovation, Andenne a notamment mis en place

centres de formation et de compétences de Wallonie et

un laboratoire de fabrication numérique : Lab in Andenne.

de Bruxelles. À titre d’illustration, en 2015, 8 étudiants

Si ce dernier a pour vocation première la citoyenneté, il

ingénieurs industriels de l’ECAM à Bruxelles ont travaillé

permet aussi aux entreprises de bénéficier d’équipements

sur des projets de PME andennaises.

et d’un réseau de partenaires de formation à proximité.

NOS FORCES

LOCALES

DANS UN CADRE DE VIE

FACILE ET ADAPTÉ
À Andenne, les forces décisionnaires locales se mobilisent pour permettre
le maintien de la croissance et de l’héritage industriel. Active sur le terrain

ANDENNE

depuis plus de 20 ans, promAndenne a pour mission de soutenir le
développement économique local. Son équipe travaille au quotidien avec
un circuit court de partenaires pour offrir aux porteurs de projets un
accompagnement personnalisé. Quelles que soient les problématiques,
promAndenne est votre interlocuteur privilégié.

ANDENNE DYNAMIC NETWORK
En 2013, promAndenne initie Andenne Dynamic Network (A:DN)
avec le soutien du BEP et de l’Université de Namur. L’objectif ?
Répondre au niveau local aux besoins communs des entreprises,
notamment en matière de ressources humaines et d’innovation.

Andenne inscrit son développement
économique dans un cadre de vie
idéal combinant industrie, commerce,
nature, logement, culture, art et sport.

40% de zones vertes
300 commerces
1 500

nouveaux logements

26 000 habitants
Une vingtaine de PME se rassemblent déjà autour
d’actions menées dans le cadre du projet A:DN :
présence groupée aux JobDays, coordination des
demandes de stages, visites d’entreprises pour les
étudiants, partenariats avec les écoles, etc.

MADE IN
ANDENNE

PÈRE OLIVE

GLUTTON®

SCAM

CARMEUSE

JUMATT

ATELIER ROBERT

DUMOULIN

FONDATEL LECOMTE

ARTES TWT

VOUS AUSSI, CHOISISSEZ ANDENNE POUR DÉVELOPPER

VOS PROJETS D’INVESTISSEMENT
CONTACTEZ-NOUS

Visitez notre site web pour plus d’informations et suiveznous sur les réseaux sociaux !

promAndenne asbl
Avenue de Belle-Mine, 6

www.adn-andenne.be

5300 Andenne (Belgique)

www.facebook.com/adn.andenne

Tél. : +32 85 84 96 37

www.linkedin.com/company/andenne-dynamic-network

Mail : info@promandenne.be

www.twitter.com/adn_andenne

P OW ER E D B Y

EN COLLABORATION AVEC

UN CONCENTRÉ
D’ÉNERGIES 100% LOCALES
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TÉMOIGNAGES
“

HARO TECHNOLOGIES
Fabrication d’affûteuses industrielles

“

FOURNIPAC
Conditionnement de produits alimentaires

CAMILLE GUILMINOT

DANIÈLE ELIAS

Prospective & Strategy Manager

Directrice

« J’ai eu la chance de rencontrer promAndenne qui, en

« Emplacement et accessibilité, financement et rentabilité,

me mettant en relation avec un industriel local, m’a

autant de facteurs qui préoccupent tout gestionnaire.

permis d’installer une entreprise de fabrication de

Andenne dispose d’espaces bien situés pour accueillir de

machines à Andenne. Sans cette intervention, Haro

nouveaux investissements industriels, et d’équipes

Technologies ne serait sans doute plus en Belgique. »

soucieuses de soutenir les efforts des entreprises. »

“

ARTES TWT
Construction générale

“

PÈRE OLIVE
Préparation et conditionnement d’olives

STÉPHANE GATOT

ERIK MAES

Directeur

Fondateur

« La région offre un environnement très attractif, tout

« Située à proximité du réseau autoroutier, Andenne

autant visuellement que suivant le rapport qualité-prix,

occupe une position stratégique en Belgique par rapport

afin que notre personnel puisse s’installer dans un rayon

à la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Cette position

proche de la société. De plus, l’accueil des élus locaux est

centrale permet aussi de disposer d’un beau portefeuille

très positif vis-à-vis des investisseurs. »

de main-d’œuvre à proximité. »

WWW.ADN-ANDENNE.BE
Un concentré d’actualités 100% locales

