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A LA UNE

 Souper Tables Tournantes 2017

ANNIVERSAIRES

Jeudi 15 juin dernier, au Centre culturel d’Andenne, a eu lieu la 10e édition du Souper
Tables Tournantes. Cette année, plus de 60 invités ont participé à l’évènement. Étaient
présents entre autres Bister, Dumoulin, KewLox, Carmeuse, Fondatel, Glutton ®, etc.
Preuve que le dynamisme andennais aiguise la curiosité et attire.

 Techno Métal Industrie

Originalité de cette édition : l’intervention de Jean-François Zobrist. Cet ancien Directeur
de la fonderie picarde Favi est venu exposer son expérience et ses théories en matière de
management d’entreprise et « d’entreprise libérée ».
.
Le bilan est positif pour cette
10ème édition. Toute l’équipe de
promAndenne tient à remercier
Pour voir les photos : http://bit.ly/2rxV4ZT
les personnes présentes et les
partenaires, qui ont fait de cet
évènement
une
véritable
réussite. Nous vous donnons
déjà
rendez-vous
l’année
prochaine.
Photos sur
www.promandenne.be

EN BREF

 Travaux E42

En août prochain, un chantier visant à réhabiliter l’autoroute sur le tronçon entre
Andenne et Daussoulx et à le doter d’une troisième voie de circulation commencera.
Le chantier devrait durer un an et sera décliné en deux phases :
 une première phase dans le sens Andenne vers Daussoulx sur près de 15 km
 une deuxième phase dans le sens Daussoulx vers Andenne sur plus de 13 km
L’autoroute E42/A15 présentera ainsi 3 bandes de circulation sur l’ensemble de la
section Liège-Namur-Charleroi, ce qui améliorera considérablement la mobilité et
éliminera les problèmes quotidiens de circulation, notamment à hauteur d’Andenne,
en provenance de Liège.
Pendant le chantier, 2 bandes seront, comme à l’heure actuelle, maintenues dans
chaque sens (via basculement en berme centrale) avec une vitesse limitée.

Le 4 mai dernier, TMI recevait en ses murs
450 invités à l’occasion de ses 20 ans.
Employés, clients, entreprises voisines et
politiques étaient de la partie pour partager
ce moment festif avec les quatre
responsables de l’entreprise. La magie a
opéré au sens propre comme au figuré. Un
magicien a animé la soirée entre les différents
discours. Plusieurs employés ont également
été récompensés pour leur loyauté envers la
société. En effet, certains d’entre eux y sont
entrés il y a presque 20 ans, âge
d’anniversaire de l’entreprise.

 Panistar
Le 23 mars 1992, la famille Dedobbeleer
créait Panistar. A l’occasion de ses 25 ans,
plusieurs évènements ont été organisés par
l’entreprise dans le courant du mois de mai :
 un teambuilding avec les employés,
 un évènement de networking entre
patrons en collaboration avec la CCI,
évènement plus connu sous le nom des
« Made In »
 une réception avec les clients et
partenaires de l’entreprise.
Entre petits fours, repas de traiteur et visites
de l’entreprise au programme de ces journées,
Panistar peut se vanter d’avoir mis les petits
plats dans les grands afin de marquer
l’évènement !
Photos sur www.promandenne.be

Retournez-moi pour découvrir la suite !
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Placement d’une maison Jumatt à Piétrebais, Brabant wallon.

ENTREPRISES
 Artes TWT
Le jeudi 4 mai
dernier, Didier
Reynders, en
charge de Beliris,
visitait le chantier
de rénovation rue de Linné et rue des Plantes à SaintJosse. Ces deux anciens bâtiments sont rénovés en
profondeur par l’entreprise Artes TWT. D’ici janvier
2018, 50 logements sociaux y verront le jour. Une
crèche pouvant accueillir 36 enfants sera également
aménagée. Cerise sur le gâteau : les logements
respecteront les normes de constructions passives.
www.artestwt.be
 Oscars
L’entreprise Oscars rafle les prix ! Au mois de mai, lors
de la remise des Alfers 2017, Oscars a remporté le
prix de l’entreprise innovante ! En juin, c’est le prix
International Oracle que l’entreprise reçoit pour son
projet à l’Aéroport de Liège. Pour rappel, la solution
mise en place par Oscars
assure la centralisation,
l’orchestration et l’analyse de
l’ensemble des informations
liées aux activités autour de
chaque avion et de sa
cargaison et les redistribue à
toute personne impliquée
dans les processus de gestion
de l’aéroport. Le suivi des
mouvements et événements
aéroportuaires se fait via
géolocalisation en temps réel.
www.oscars-sa.eu/fr
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www.jumatt-ossature-bois.be/

TALENTS WALLONS 2017
Pour la troisième année consécutive, le Parlement de Wallonie a mis à l’honneur 15
talents wallons ce jeudi 29 juin 2017. Parmi les 15 entreprises wallonnes reconnues
comme « talents wallons », deux sont andennaises :

 Techno Métal Industrie : dans la catégorie économie, TMI a été récompensée
pour son activité dans le secteur de la fabrication métallique. Au fur et à mesure de
son développement, Techno Metal Industrie a obtenu des agréations leur
permettant de faire face à des tailles de chantiers sans cesse croissantes.

 Troc et moi : dans la catégorie sociale, Anne
Dewinter du Centre Saint-Lambert a été
récompensée pour la mise en place de la
boutique Troc et Moi. Elle souhaitait vraiment
offrir un travail et pas une simple occupation
aux usagers du Centre pour leur permettre
d’être valorisés et intégrés dans leur ville.

 Glutton
Après bien des mystères, Glutton® a enfin dévoilé son nouveau modèle de
machines. Baptisée Glutton® Zen, il s’agit d’une balayeuse de rue 100% électrique,
compacte, insonore et ergonomique.
L’objectif est clair pour L’entreprise, compléter son offre et
ainsi accéder à de nouveaux marchés. « Le marché cible reste
les centres urbains voire même hyper urbains. Mais nous
pourrons toucher des communes de 20.000 habitants alors que
le modèle actuel est plutôt conçu pour des communes de 10.000
habitants », explique Christian Lange, le fondateur et CEO de
Glutton®.
Avec ce nouveau modèle, l’entreprise espère bien passer à la
vitesse supérieure. Glutton® a ainsi investi 8,5 millions d’euros
dans le développement d’une nouvelle installation qui sera
construite dans le zoning Mécalys, toujours à Andenne. « Le
bâtiment s’étendra sur 7000 m2 et nous avons déjà réservé un
hectare supplémentaire pour nos projets d’agrandissement
futurs. Les travaux débuteront en septembre ».
www.glutton.com
www.promandenne.be
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