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Créée en 1993, l’asbl promAndenne fête cette année ses 25 ans d’existence. Avec pour 
mission de faciliter le développement économique sur le territoire andennais, l’asbl a 
évolué en fonction et en réponse aux mutations du tissu économique local. Soutenue 
aujourd’hui par une centaine de membres et bénéficiant d’un réseau de collaborateurs 
bien plus large, l’asbl a décidé de célébrer le cap de ce quart de siècle le 14 juin dernier 
à la Ferme du Chant d’Oiseaux en toute convivialité et entourée de son réseau de 
partenaires. 

L’événement a rassemblé 120 personnes issues d’une vingtaine d’entreprises et 
institutions telles que Père Olive, Fondatel, Puratos, Dumoulin, AIEG… et bien d’autres 
encore. Organisée en deux temps, la soirée a débuté avec un challenge inter-entreprises 
intitulé « Fort Andenne ». En équipe, les participants ont dû réaliser une série d’épreuves 
inspirées du jeu Fort Boyard : dead ride, via ferrata, énigme du Père Fouras, duel contre 
les Maitres du temps, etc. 

 
 

STAGES 

Outlook, Excel, Word, Power Pivot…Vous souhaitez développer vos compétences 
informatiques en apprenant à maitriser les logiciels de la Suite Office ? Participez aux 
modules de formation mis en place à Andenne par notre partenaire Technobel. Cette 
année, deux workshops seront également consacrés au GDPR et à la sécurisation de 
son poste de travail. 
 
Ces formations auront lieu du mois de septembre au mois de novembre. Rendez-vous 
sur http://bit.ly/2uSIT9u pour découvrir en détail les sujets abordés et les informations 
pratiques.  

  Les 25 ans de promAndenne A LA UNE 

FORMATION 

Retournez-moi pour découvrir la suite ! 

UN CONCEN TRÉ  D’ACTUALITÉS  ÉCONOMIQU ES  100% LOCALES  

  Chrysalide 

 
Le projet Chrysalide est un module de 
formation organisé par le CPAS d’Andenne 
qui vise à soutenir les participants dans la 
construction de leur projet professionnel. La 
mission première consiste à accompagner les 
participants vers et dans l’emploi en leur 
donnant la possibilité d’exploiter un 
maximum d’outils et en réalisant un stage en 
entreprise. Vous souhaitez proposer votre 
entreprise comme lieu de stage ? Contactez 
Stéphanie Joly au 085/274.449. 
 
 
 
 
 

L’équipe gagnante (voir 
photo) s’est vu offrir un 
panier de produits locaux 
ainsi qu’un trophée réalisé 
au FabLab d’Andenne. Un 
walking dinner au son des 
saxophones du groupe de 
musique Sparkle Sax a 
clôturé cette belle soirée.  
 
Plus d’infos et photos sur 
www.promandenne.be 

 

  Formations Technobel 

  La Régie des Quartiers 

 
 
 
 
 
 
La Régie des Quartiers d’Andenne est une 
ASBL qui agit dans un contexte global de lutte 
contre le chômage et l’exclusion sociale.  
 
Celle-ci organise des formations où les 
personnes sont mises en situations concrètes 
de travail. Elles ont également la possibilité 
de faire un stage en entreprise ou de se 
diriger vers un domaine de formation plus 
spécifique, vers l’obtention d’un 
certificat/diplôme ou encore vers l’emploi. 
 
Si l’initiative vous intéresse et que vous 
souhaitez proposer votre entreprise comme 
lieu de stage, contactez la Régie des 
Quartiers au 085/312.310.  
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◼  Dahcom sprl 
 
 

 

ENTREPRISES 

PHOTOS 

AGENDA 

Si vous avez été attentif, vous avez certainement déjà aperçu la nouvelle sculpture sur le rond-point d’accès au parc d’activités 
économique Mecalys®. Cette œuvre de Vincent Rousseau représente le logo de celui-ci. A gauche, la sculpture; à droite, l’espace vu du 
ciel.  
 

 

  Corrida : save the date ! 
 
La Corrida d’Andenne est devenue en 4 ans la Corrida la plus populaire du 
challenge Mon Jogging en région namuroise. Cette année encore, elle s’associe à 
promAndenne pour proposer un challenge inter-entreprises. 

• Une compétition pour dépasser ses limites.  

• Le sport comme levier pour renforcer l’esprit d’équipe entre collègues.  

• Le challenge inter-entreprises pour transmettre des valeurs positives à 
toute l’entreprise. 

La course aura lieu le vendredi 7 décembre. Plus d’infos ? Contactez Florian 
Badoux (0472/57.40.56 ou badouxflorian@gmail.com) 
 
 

BOOSTE LES ENTREPRISES ANDENNAISES  

◼  Médailles d’honneur : lauréats du travail 2017 

 
◼  VignAndenne  
 
Créée en février 2017, 
VignAndenne est une 
association sans but 
lucratif, laquelle a pour 
mission la promotion 
du   vin   andennais   et 
 

Le 25 juin dernier, deux andennais se sont vu remettre la récompense de 
 « Lauréat du travail » pour l’année 2017. Monsieur Philippe Egon, Gérant de la 
Vitrerie Andennaise, et Monsieur Frédéric Lempereur, Consultant indépendant 
dans l’expérience client, ont reçu leur insigne en compagnie du Bourgmestre et 
des élus politiques au sein de l’Hôtel de Ville.  

Comment cela fonctionne ? 
 La sélection se fait par secteur et est basée 
sur la qualification professionnelle et 
l’engagement social dans toute fonction. 
L’attribution du titre est signe de respect 
pour des activités professionnelles de haute 
qualité. Toutes nos félicitations aux 
gagnants !  

Plus d’infos : http://bit.ly/2Kfvbr4 

Vous l’avez peut-être 
remarqué en passant 
Avenue de Belle-
Mine à Andenne ? Un 
vase    d’ornement a 
fait son apparition au 
milieu du rond-point.  
 

 

l’émergence d’une activité viticole sur le 
territoire de la commune et des environs. 
Actuellement, elle fédère une trentaine de 
membres, dont des producteurs, des amateurs 
privés, des industriels locaux, partageant un 
intérêt commun pour la viticulture et le vin en 
général. Comme vous pouvez le constater, le 
projet progresse à grands pas ! 

C’est l’entreprise andennaise Dahcom sprl, et plus 
particulièrement ses deux dirigeants, Messieurs 
Tafrata père et fils, qui ont financé cette œuvre d’art 
marocaine pour l’offrir à la Ville d’Andenne. Il s’agit 
d’un cadeau offert au nom de toute la communauté 
musulmane. La vidéo de l’inauguration, c’est ici : 
http://bit.ly/2LFJ95E.  
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