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A LA UNE

 Assemblée générale et objectifs 2018

En février dernier se tenait la 25ème édition de l’Assemblée générale de promAndenne.
Comme chaque année, ce fut l’occasion de faire le bilan des activités réalisées en 2017
et de présenter les projets à venir en 2018.

EN BREF
 Trends Gazelle

Parmi les nouveautés mises en place en 2017, nous pouvons citer la réalisation d’un
tableau de bord économique (à consulter sur www.promandenne.be/tableau-de-bordeconomique/), le Festival des Métiers Techniques ou encore la mise à l’honneur des
anciens et des nouveaux commerçants.
Pour 2018, les nouveaux projets sont également nombreux. Au niveau du commerce,
une analyse dans le domaine de l’utilisation du numérique sera réalisée dans 5
communes proches d’Andenne en termes de dynamique économique. Un tableau de
bord sera également réalisé sur base d’indicateurs précis (secteur d’activités, superficie
du commerce, année de création, emploi, statut des commerçants …).Des formations
Facebook seront organisées ainsi qu’une action autour de la période du Black Friday.
Pour les entreprises, en plus de la refonte du site web de promAndenne, une nouvelle
plateforme emploi a vu le jour (cf. article ci-dessous).
Un
événement
de
convivialité sera également
organisé mi-juin pour
marquer les 25 ans
d’existence
de
l’asbl
promAndenne.
Plus d’infos et photos sur
www.promandenne.be

Cette année, pour la Province de Namur, 6
entreprises andennaises se retrouvent dans
le classement Trends Gazelles 2018. Voici
leurs positions respectives.
Dans la catégorie « Grandes entreprises » :

‐
‐
‐
‐

13 - Père Olive
14 - Techno Métal Industrie
15 - Dumoulin
29 - Carmeuse

Dans la catégorie « Moyennes
entreprises » :

‐
‐

4 - Linde Homecare Belgium
14 - Meuse et Sambre

Plus d’infos : bit.ly/2Imw9gE

 GDPR

EMPLOI

 Nouveauté ! La plateforme emploi

Vous êtes une entreprise et vous recrutez un profil pour travailler sur Andenne ?
Envoyez-nous votre offre d'emploi par mail à melanie.notte@promandenne.be. Après
avoir vérifié si celle-ci répond aux critères d’acceptabilité, nous la diffuserons
gratuitement sur notre toute nouvelle plateforme emploi ! L'offre sera également
relayée sur nos réseaux sociaux (Facebook Twitter et LinkedIn). L'objectif est de
donner plus de visibilité aux offres d'emploi localement afin d'aider les entreprises de
la région dans leur recherche de candidats potentiels. Pour découvrir la plateforme,
rendez-vous sur www.promandenne.be/emploi/ .

Le nouveau Règlement Général sur la
Protection des Données entrera en vigueur
à partir du 25 mai 2018. Dans cette optique,
si vous ne souhaitez plus faire partie de la
liste des destinataires du Flash Info de
promAndenne, envoyez un mail à
melanie.notte@promandenne.be
pour
demander votre désinscription.

Retournez-moi pour découvrir la suite !

PHOTOS

L’entreprise l’Œuf d’Or sort de terre sur le parc d’activités de la Houssaie (Andenne). Voici deux photos du chantier vu du ciel, à gauche
datant de mars et à droite, datant d’avril.

STAGES ET FORMATIONS

ENTREPRISES
 TMI

 EIC - Formations en entreprises

C’est à Andenne,
chez TMI, que se
construit le nouveau tablier du
Pont-à-Ponts de
Tournai. Spécialisée dans les constructions
métalliques d’envergure, l’entreprise andennaise
réalise ici une structure métallique de 60 mètres de
long et de 15 mètres de large. Plus léger que le
précédent – 430 tonnes contre 800 pour l’actuel – le
nouveau tablier est aussi plus mince, ce qui permet
de garantir une hauteur libre minimale de 7,3 m entre
le dessous du pont et la surface de l’eau

Chaque année, l’Ecole Industrielle et Commerciale d’Andenne propose un large
éventail de formations à un public essentiellement adulte, entre autres aux
travailleurs. Les formations peuvent se donner soit en entreprise soit à
l’EIC. Celles-ci sont adaptables et se donnent à la carte, en fonction des besoins
des entreprises. L’EIC a collaboré l’année dernière avec l’AIEG et collabore cette
année avec l’Institut Saint-Lambert. Plus d’infos : www.eicandenne.be

www.technometal.be
 Glutton®
L’entreprise Glutton® a remporté le Belfius Smart
Award pour sa nouvelle balayeuse de rue
silencieuse, compacte et 100% électrique : le
Glutton Zen®. Plus de 230 organismes s’étaient
portés candidats. Pour les départager, la banque a
fait appel à plusieurs jurys spécialisés composés de
représentants du monde académique, d’instituts de
recherche, du secteur des soins et du secteur
technologique, qui ont retenu dix projets par
catégorie. Lors de la
cérémonie de remise des
prix, c’est l’entreprise
andennaise Glutton® qui a
remporté le prix dans la
catégorie des entreprises
dont le chiffre d’affaires
atteint
minimum
10
millions d’euros.
powered by

BOOSTE LES ENTREPRISES ANDENNAISES

 UNamur - Stages en immersion
Chaque année l’UNamur offre aux étudiants en gestion la possibilité d’effectuer un
stage en immersion en entreprise. L’objectif est de confier une problématique à
l’étudiant ou de l’impliquer dans un projet sous la supervision d’un maitre de stage
au sein de l’entreprise. Les stages sont conventionnés et sont totalement gratuits.
L’UNamur est actuellement à la recherche de projets susceptibles de créer des
vocations auprès des étudiants. Intéressé ? Contactez Jean-Luc Gustin par mail à
jean-luc.gustin@unamur.be.

 Invineo
Le
projet
Invineo
poursuit
son
petit
bonhomme de chemin.
Après trois années de
développement et 1,3
millions déjà investis, la
start up vient de lever
2,7 millions d’euros et
accueille 3 nouveaux
actionnaires. Les fonds
vont permettre de
lancer un marché test et
de confronter ce service à la réalité des utilisateurs et desdeconsommateurs. Vous
souhaitez participer à un test ? Rien de plus simple. Il vous suffit de compléter le
formulaire de demande disponible sur le site www.invineo.com.
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