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Le jeudi 28 février dernier, se tenait la 26ème édition de l’Assemblée générale de 
promAndenne. Ce fut l’occasion une nouvelle fois de dresser le bilan des activités 
accomplies et de présenter les projets 2019. Près de 80 personnes étaient au 
rendez-vous. Originalité cette année, l’évènement a eu lieu dans un des ateliers de 
l’entreprise Fondatel Lecomte.  

Parmi les grands projets de 2019, plusieurs actions en faveur des entreprises locales 
verront le jour. Une plateforme emploi a été créée en 2018 afin d’aider les 
entreprises à recruter les bons profils. L’objectif est d’y relayer 150 emplois en 2019.  
Une seconde édition du Festival des Métiers Techniques sera organisée en 2019. Un 
focus particulier sur la numérisation et la robotisation des métiers sera fait avec la 
création d’un village thématique dédié à ce sujet. PromAndenne réitérera également 
son événement « Souper Entreprises Only » : un repas précédé d’une conférence sur 
le thème de la captation et de la gestion des compétences en entreprise. Plusieurs 
visites d’entreprises ont également été organisées en 2018 et d’autres devraient avoir 
lieu en 2019.  

Point de vue commerces, des  formations Facebook seront organisées par Shop in 
Andenne pour permettre aux commerçants d’optimaliser leur présence sur les 
réseaux sociaux. Une analyse consommateurs  

 

 

 

 

 
 

  EN CHIFFRES 
  L’Assemblée générale de promAndenne   A LA UNE 

  EN BREF 

Retournez-moi pour découvrir la suite ! 

  UN  CONCEN TRÉ  D’ACTUALITÉS  ÉCONOMIQU ES  100% LOCALES  

  Vœux aux forces vives 

  Tableau de bord économique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque année, promAndenne actualise un 
tableau de bord pour avoir une vision plus 
claire de la situation économique de la Ville 
d’Andenne. Ces chiffres sont le résultat d’une 
analyse et d’un croisement de données 
issues de plusieurs sources : ONSS, INASTI, le 
Service Emploi de la Ville d’Andenne, Le 
Forem et le SPF Économie. 
 
En 2016, la cité andennaise comptait 8043 
emplois au total (sans compter les emplois à 
la prison d’Andenne qui sont repris au niveau 
fédéral ni l’emploi intérimaire). Parmi ces 
8043 emplois, 4184 sont des salariés privés 
dont 35% sont des emplois industriels.  
De plus, en 2016, plus de 149 emplois ont été 
créés en 1 an soit près d’1 emploi créé tous 
les 2 jours. Depuis les années 2000, ce sont 
près de 2000 emplois qui ont été créés.  
 
Pour découvrir plus de chiffres : 
www.promandenne.be/tableau-de-bord-
economique/ 
 
 
 
 

Le 17 janvier 2019, la Ville d’Andenne et promAndenne 
ont convié l’ensemble du monde économique 
andennais pour lui souhaiter leurs bons   vœux.  Lors   de   
cette   3ème édition,    une centaine de personnes étaient  

 présentes. Elles ont entamé cette nouvelle année en 
toute convivialité. Françoise Léonard, échevine du commerce, Michel Boulvin, 
président de l’ASBL promAndenne et Claude Eerdekens, bourgmestre d’Andenne en 
ont profité pour remercier les forces vives pour leur excellent travail au sein de la 
ville.  

 

sera réalisée afin de déterminer, parmi toute 
la  panoplie des outils numériques, celui à 
mettre en place pour faciliter les achats dans 
les commerces andennais. Enfin, 
des rencontres avec les propriétaires de 
cellules commerciales  disponibles seront 
organisées pour faciliter les contacts avec les 
porteurs de projets. 
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  Visites d’entreprises 
 
 

 

  ENTREPRISES   LE SAVIEZ-VOUS ? 

Pour rappel, le chantier naval Meuse et Sambre va rapatrier son activité de Beez à Seilles. Un invité surprise s’est rendu sur les lieux du 
chantier pour inspecter l’avancement des travaux ! Ceux-ci devraient être terminés début 2020 et l’entreprise devrait être 
opérationnelle mi 2020. 

BOOSTE LES ENTREPRISES ANDENNAISES  

  Scam 

Saviez-vous qu’un seul don de sang peut aider jusqu’à 
3 personnes ? Voilà une bonne raison de se mobiliser 
tous ensemble pour la bonne cause ! 
 
Le 14 janvier dernier, la SCAM (Société Coopérative 
Agricole de la Meuse) a effectué sa 2ème collecte de 
sang sur le parc d’activités de Seilles. Celle-ci était 
ouverte à toutes les entreprises souhaitant faire un 
don de sang. Nous ne pouvons que saluer la 
démarche ! 
 
Nous vous tiendrons informés s’il y a une éventuelle 
3ème édition. 

www.scam-sc.be 
 
 

Le 28 novembre dernier, promAndenne a organisé  
plusieurs visites d’entreprise. L’objectif ?  Faciliter 
les  rencontres entre les entreprises à la recherche 
de collaborateurs et les futurs diplômés ou 
demandeurs d’emplois. 
 

 Six entreprises ont ouvert leurs portes : Haro 
Technologies, Fondatel, Carmeuse, Puratos, Père 
Olive et Dumoulin. Trois secteurs industriels ont 
alors été mis en avant : le métal, l’extraction et 
l’agroalimentaire. 
 
Environ 60 participants, déterminés à trouver leur 
voie, ont répondu présent à cet évènement. Certains 
sont venus du centre de formation du Forem de 
Dinant pour découvrir les différents métiers de 
l’entreprise. D’autres étudiants sont venus tout droit 
de l’UNamur pour en apprendre d’avantage sur 
l’entreprise agroalimentaire Dumoulin.  
 
De nouvelles visites seront organisées courant 2019. 
Vous souhaitez ouvrir vos portes ? Infos et contact 
auprès de promAndenne au 085/849 637. 
  
  
 

 

Chaque  participant  a  eu la   chance   de 
retourner avec un cadeau surprise, une 
belle boîte au logo de la CBC réalisée avec 
les machines du Lab.  
Pour tout renseignement ou pour visiter le 
lieu, n’hésitez pas à prendre contact avec 
le FabLab. L’équipe est ouverte aux 
propositions et se fera un plaisir de vous 
aider à définir votre projet. 
Infos auprès de YourLab au 085/844 675. 

PHOTOS 

  YourLab 

YourLab est connu pour être un laboratoire de fabrication numérique ou 
encore un lieu de formation ou de teambuilding. Mais saviez-vous que cet 
endroit peut aussi devenir un lieu de réception pour vos évènements clients ? 
En effet, YourLab a récemment ouvert ses portes à la Banque CBC le temps 
d’une soirée. Celle-ci a débuté avec une conférence sur le thème de la 
« Robolution » donnée par le Chief Economist de la CBC, Bernard Kepenne.  Elle 
s’est poursuivie avec la visite des lieux et la découverte des différentes 
machines. Enfin, un walking dinner est venu achever cette magnifique soirée.   

 


