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A LA UNE

 Le Festival des Métiers Techniques

Les 7 et 8 décembre prochain, l’asbl promAndenne organise le Festival des Métiers
Techniques. Ce projet résulte d’une enquête de terrain confirmant la croissance et
l’expertise technique et commerciale des entreprises implantées à Andenne mais aussi
les freins communs qui entravent cette dynamique. Le premier d’entre eux est sans
conteste la difficulté pour ces petites et moyennes structures de capter les bonnes
ressources humaines et ce, malgré les opportunités de développement et d’évolution
professionnelles qu’elles proposent. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, le
premier d’entre eux est incontestablement la sous-évaluation des secteurs dits
traditionnels et plus précisément, la méconnaissance des évolutions, de la diversité et
du savoir technologique lié aux métiers techniques qui s’y pratiquent.
Le Festival des Métiers Techniques vise donc à sensibiliser un public large à ces
opportunités professionnelles de proximité et à démontrer que des petites entités
telles qu’Andenne ont une histoire industrielle ancrée dans un passé riche, un présent
fait de performeurs économiques et un avenir assuré par des PME intégrant
constamment de nouvelles technologies.

 25 entreprises et 60 métiers représentés
Le Festival des Métiers Techniques est conçu comme un
événement interactif dont le socle est une exposition
d’objets et de photographies mettant en avant le savoirfaire des entreprises locales et les métiers qui y sont
pratiqués. Celle-ci se tiendra dans le Hall de Cobegge,
(Avenue Roi Albert à Andenne) situé au cœur du bâtiment
qui accueille la section professionnelle de l’école SainteBegge et dont les ateliers seront également ouverts.
Issues des secteurs de l’extraction, de l’agro-alimentaire,
de la métallurgie et de la construction, 25 entreprises de
la région présenteront au grand public pas moins de 60
métiers techniques et manuels !
Un espace sera également dédié à des ateliers vivants
illustrant certains métiers de façon plus tangible avec des
ateliers d’initiation, des démonstrations de produits ou de
procédés.

Ouvert au grand public pendant les deux
jours, cet évènement sera ponctué
d’activités dédiées à des publics cibles
spécifiques.

 Speedmeeting et visites d’entreprises
La journée du vendredi s’adresse aux
étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux
personnes en formation et aux entreprises
locales. L’objectif est de faire correspondre
l’offre et la demande en sensibilisant aux
opportunités d’emplois et de stages à
Andenne et en permettant aux employeurs
locaux de rencontrer des candidats
potentiels. Des visites d’entreprises seront
également organisées en matinée.

 Les écoles
Le festival s’adresse
également aux
élèves des écoles
primaires et
secondaires.
L’objectif est de les
sensibiliser, dès le
plus jeune âge, à ces
métiers techniques.
Pour l’occasion, des
visites guidées
seront organisées le
jeudi et le vendredi
matin avec à la clé
un dossier
didactique à
exploiter en classe
et un parcours
ludique à découvrir
sur place.

Infos : www.promandenne.be/festival ou 085/849637
Retournez-moi pour découvrir la suite !

Thierry Tacheny
et sa machine
Invineo

 Un invité de marque
Le 6 décembre, pour la soirée d’ouverture du festival, promAndenne aura le plaisir d’accueillir un invité de marque. Thierry Tacheny,
homme de médias et entrepreneur wallon à l’origine de la création d’Invineo, viendra témoigner sur le thème de la chaîne des métiers au
service de l’innovation.

LA CORRIDA

EN BREF
 Meusam
C’est acté ! La société Meusam, dernier chantier
naval de Belgique situé à Beez, va déménager à
Andenne (zoning de Seilles) fin 2018. Pour Thierry
Van Frachen, administrateur délégué, la
modernisation de leur activité ne pouvait se faire
qu’avec ce déménagement. Néanmoins, la société
compte garder une partie de ses activités sur son
ancien site pour la réparation, l’entretien et la mise
à l’eau des bateaux.
http://meusam.com/
 ABO-Group
ABO-Group renforce son leadership sur le marché
des études de sol et environnementales par
l’acquisition de ESHER sprl, un bureau d’études et de
conseils en environnement et développement
durable, spécialisé dans l’étude des eaux et des sols,
l’administration environnementale et les systèmes
de qualité. ESHER occupe une trentaine de
collaborateurs répartis entre trois bureaux : Gand,
Bruxelles et Roeselare.
www.abo-group.eu/
 Oscars et le FabLab d’Andenne
En mai dernier, Oscars remportait un prix aux Alfers
2017 en tant qu’entreprise innovante. Grâce à ce
prix et avec le montant offert, l’entreprise a décidé
de faire plaisir à ses employés en leur offrant un
teambuilding au FabLab.
Au programme :
formation et atelier
créatif. Chacun a pu
réaliser la pièce de
son choix pour
ensuite la faire graver
et découper au laser.
www.oscars-sa.eu/
powered by

BOOSTE LES ENTREPRISES ANDENNAISES

Cette année, la Corrida andennaise s’associe à Promandenne et au Festival des
Métiers Techniques pour proposer un Challenge Inter-entreprises le vendredi 8
décembre.
AU PROGRAMME :
17h00 – 18h00 : Accueil des entreprises et goûter.
18h00 – 19h00 : Début du jeu « Qui est qui ? »
19h00 – 21h00 : Échauffement et course
21h00 – 22h30 : Brunch d’après course.
22h30 – 23h00 : Remise des prix
ASTUCE : pour avoir plus de chances de gagner au jeu « Qui est Qui ? », il faudra
se rendre au Festival des Métiers Techniques !
Sportif dans l’âme, vous voulez remporter la coupe du challenge inter-entreprises
lors de la Corrida ? Pour plus d’informations, consultez le site web
www.corridaandenne.be ou contactez Florian Badoux (badouxflorian@gmail.com
- 0472/574056).

 Mécalys®
Moment d’émotion ce 21 août dernier à
17H15 ! À Petit-Warêt, dans le parc d’activités
Mécalys®, le premier coup de pelle en vue de
construire la nouvelle entreprise Glutton® est
donné. Les 50 travailleurs, le patron de
l’entreprise Christian Lange et le bourgmestre de la Ville d’Andenne étaient
présents pour immortaliser l’instant.

 Sclaigneaux
La SPAQuE clôture en ce moment un important chantier dans la commune
d’Andenne, sur une partie des terrains occupés autrefois par les usines Dumont.
Les terrains réhabilités se situent dans la zone portuaire de Sclaigneaux sur la rive
gauche de la Meuse. Deux terrains de 17 hectares devraient ainsi retrouver une
nouvelle affectation économique grâce à ce travail et par l’entremise du Port
autonome de Namur.
www.promandenne.be
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