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A LA UNE

 Le Port Autonome de Namur fête ses 40 ans

Le 7 novembre dernier, le Port Autonome de Namur a fêté son anniversaire : 40 ans
d’existence ! Pour l’occasion, il a mis les petits plats dans les grands en organisant une
agréable réception en plein cœur de la Citadelle de Namur. Pour rappel, le P.A.N. a pour
mission la gestion des espaces portuaires situés le long de la Meuse et de la Sambre, la
promotion du transport par la voie d’eau et du tourisme fluvial. Depuis 4 décennies,
l’organisme accompagne toute entreprise qui souhaiterait s’implanter sur une parcelle
en bordure de voie d’eau.

EN BREF
 Plateforme Emploi de promAndenne

Le programme du 7 novembre s’est déroulé comme suit :
•
•
•
•

Accueil par le groupe de danse « les Masuis et Cotelis Jambois »
Séance académique
Apéritif musical
Walking dinner

Nous pouvons retenir de cette réception que le P.A.N s’engage à faire croître toujours
plus le transport de marchandises par la voie d’eau et le tourisme fluvial. Des moyens
seront affectés pour soutenir le développement économique en Wallonie. Lhoist,
entreprise ayant une activité sur le sol andennais, est intervenue durant la soirée. Merci
à elle pour sa contribution très intéressante !

ENTREPRENEURIAT

 Rotary Club d’Andenne

Cette année encore, le Rotary Club d’Andenne et les directions des écoles secondaires
de l’entité sont à la recherche d’entrepreneurs de la région andennaise qui seraient
prêts à témoigner de leur parcours d’entrepreneur auprès de jeunes de deuxième
année du secondaire. Cette démarche est entreprise avec l’appui de l’asbl 100000
entrepreneurs qui propose un guide d’intervention. La séance dure environ 1h30
(présentation et questions/réponses) devant un groupe d’une vingtaine de jeunes et
est préparée par les enseignants.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Dominique Jacques
(dominique.jacques@axa.be), membre du Rotary Club d’Andenne.

La plateforme Emploi de promAndenne a
pour but de faciliter la recherche d’emploi et
de stage en rassemblant sur son site internet
les postes vacants des entreprises présentes
sur le territoire andennais. Ses contenus sont
également relayés sur les réseaux sociaux de
promAndenne ; à savoir Twitter, Facebook et
LinkedIn. Ainsi, vous ne perdrez aucune
chance de passer à côté de la candidature de
vos rêves.
Pour soumettre une offre d’emploi,
Pour soumettre une offre d’emploi,
envoyez-la à info@promandenne.be.
envoyez-la à info@promandenne.be.

 Corrida Artes Andenne : 7 décembre
Cette année, la Corrida Artes Andenne
s’associe à promAndenne pour vous
proposer une nouvelle fois un Challenge
Inter-Entreprises. Le groupe gagnant sera
sélectionné sur base de son résultat à la
course, mais pas seulement ! En effet, un
quizz interactif vous sera proposé afin de
tester vos connaissances sur le tissu
économique de la ville.
Pour vous inscrire, contactez Florian Badoux
au 0472/57.40.56.
Retournez-moi pour découvrir la suite !

PHOTOS

Ca y est, l’entreprise L’œuf d’Or est désormais implantée sur le parc d’activité de la Houssaie. L’inauguration de ce couvoir a eu lieu le
vendredi 16 novembre 2018. Son administrateur, François Cuisinier, a ainsi pu lancer le début des activités. Voilà encore une excellente
nouvelle en termes d’emploi et de développement économique pour la ville d’Andenne.

ENTREPRISES
◼ Zoom sur l’entreprise andennaise Norland

PARCS D’ACTIVITÉ

 Etat d’avancement des parcs d’activité La Houssaie et Mécalys®

Il y a peu, promAndenne s’est rendue chez
Norland, une entreprise connue pour sa
production de terreau et d’écorces.
Le moins que l’on puisse dire est que celle-ci a de
nombreux projets en tête. Elle veut aller de l’avant
en mettant un point d’honneur sur le
renouvellement des machines ainsi que sur la
sécurité et le bien-être au travail. Certaines
machines commencent à prendre de l’âge. Les
remplacer permettra une meilleure rentabilité
des tâches, ce qui jouera également sur le confort
des travailleurs.

L’un comme l’autre, La Houssaie et Mécalys® sont deux parcs d’activité
économique qui se développent rapidement à Andenne. Les entreprises L’œuf
d’Or et Glutton y ont déjà vu le jour. Mais qu’en est-il des autres
espaces disponibles ?
De nombreuses entreprises devraient prochainement venir s’implanter sur ces
deux zonings. À l’heure actuelle, nous dénombrons déjà une quinzaine de projets
(certains sont en cours de négociation) qui devraient représenter près de 180
emplois. Toutes ces entreprises s’étendront sur plus de 12 ha, de quoi renforcer
une fois encore le développement économique de la ville d’Andenne.
◼ Made in Andenne chez TMI

« Ce qui fait notre succès, c’est la compétence et
l’expérience des gens de terrain. Ils sont motivés et
impliqués au sein de la société. »
Alexandre Chapelle (Plant Manager)

Norland est également en train de mettre en place
la méthode 5S. Il s’agit d’une technique de
management qui vise à l’amélioration continue
des tâches effectuées dans l’entreprise.
Plus d’infos : http://bit.ly/2qoChNP
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BOOSTE LES ENTREPRISES ANDENNAISES

En août 2018, des dizaines de chefs d’entreprises se sont réunis chez TMI à
l’occasion du « Made in Andenne ». Pour rappel, les Made In sont des événements
de networking entre patrons destinés à célébrer les producteurs et les fabricants
de la commune d’Andenne au
travers d’une approche par
localité. Durant la soirée, 5
artisans et fabricants ont été
mis à l’honneur via des
reportages. Si vous ne les avez
pas encore vus, retrouvez-les
sur notre chaine YouTube
(http://bit.ly/2qhY35q).
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