
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Numéro 80   avril - juin 2019 

P008185 

 

FLASH info 

promAndenne asbl 

  Avenue de Belle-Mine, 6 - 5300 Andenne 

  085 84 96 37 

  info@promandenne.be  www.promandenne.be 
 

Trimestriel 

Éditeur responsable : M. Boulvin, Avenue de Belle-Mine, 6 - 5300 Andenne 

Rédaction et graphisme : Mélanie Notte 

Impression : Wanapi Printing 

Bureau de dépôt : 5300 Andenne centre 

PARTENARIAT   Festival des Métiers Techniques 2ème édition A LA UNE 

EMPLOI 

Retournez-moi pour découvrir la suite ! 

  UN  CONCEN TRÉ  D’ACTUALITÉS  ÉCONOMIQU ES  100% LOCALES  

  Groupe Ide  

  Interwindows - YourLab 
 

 
 
L’entreprise Interwindows a récemment fait 
appel à YourLab, le FabLab d’Andenne, en 
vue de l’aider à réaliser des châssis de forme 
particulière. En effet, plusieurs parties 
courbes des châssis ont dû être réalisées avec 
la fraiseuse numérique. Le challenge a été 
relevé et le résultat final en vaut la peine 
comme vous pouvez le voir sur la photo ci-
dessus. Voici donc un bel exemple de la façon 
dont    le    numérique    peut    faire    évoluer  
les métiers manuels 
traditionnels.  Interwindows compte 
d’ailleurs prolonger ce partenariat puisque le 
prochain défi est de réaliser des pièces à 
double courbure, ce qui représente une 
difficulté supplémentaire.  
 
 
 
 
 

L’entreprise Fondatel Lecomte, située à 
Seilles, vient d’obtenir un permis pour 
développer de nouvelles activités en face de 
l’actuelle fonderie. Cet investissement 
d’environ 10 millions d’euros permettra à 
l’entreprise qui occupe déjà plus de 160  

personnes, de créer 30 emplois additionnels sur Seilles. Autre projet en cours, une 
nouvelle société du groupe Ide (dont fait partie aussi Fondatel Lecomte) va 
venir s’implanter dans la zone d’activité économique de Petit-Warêt. Cette nouvelle 
activité consistera à fabriquer et vendre des parquets haut de gamme. Au niveau de 
l’emploi généré, ce sont environ 60 personnes qui seront engagés. Au total, ce sont 
donc 90 emplois qui seront générés par le groupe Joris Ide d’ici un an sur le territoire 
andennais. 
   
 

Fort du succès rencontré en 2017, cette année, l’asbl promAndenne a décidé de 
réitérer un de ses évènements phares : le Festival des Métiers Techniques. Cet 
évènement se déroulera du mercredi 4 au vendredi 6 décembre 2019 au Centre 
Culturel d’Andenne.   
L’objet du Festival reste inchangé, à savoir la promotion des métiers techniques et 
manuels et des entreprises locales qui font la richesse du tissu économique 
andennais. Nouveauté cette année, un focus particulier sera fait sur l’évolution de 
ces métiers. Les entreprises font face à une révolution numérique. La digitalisation 
et la robotisation font partie du quotidien d’un nombre croissant d’entreprises. Il 
nous semblait donc judicieux d’y dédier une partie du Festival.  
 
 
 
 
 

Vous êtes une entreprise 
andennaise de l’agro-alimentaire, 
de la construction, du secteur du 
métal, de l’extraction ou du 
numérique ? Vous souhaitez 
participer à cet évènement ? 
N’hésitez pas à contacter Mélanie 
Notte, chargée de communication 
de l’asbl promAndenne pour en 
savoir plus ! 
Contact : 
melanie.notte@promandenne.be 
085/84.96.37 

mailto:info@promandenne.be
mailto:melanie.notte@promandenne.be
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  Glutton 
 
 

 

  ENTREPRISES   FOCUS 

En mai dernier, Carmeuse inaugurait un second champ de 8.800 
panneaux photovoltaïques sur son site d’Aisemont (voir photo 
de droite). Cet investissement permettra à la multinationale 
d’autoproduire 15% de sa consommation électrique 
quotidienne. L’an dernier Carmeuse avait déjà installé 13.200  

BOOSTE LES ENTREPRISES ANDENNAISES  

  Fournipac 

Après plus de 40 années passées à la 
direction de Fournipac, Danielle Elias 
envisage de passer la main à la tête de 
l’entreprise.  À cette occasion, elle a souhaité 
remercier l’ensemble du personnel, les 
équipes et les organismes qui ont aidé au 
développement de la société. Le 26 avril 
dernier, l’ensemble des partenaires ont donc 
été conviés à une réception qui a eu lieu dans 
un endroit symbolique puisque celle-ci s’est 
tenue dans l’ancien abattoir de volailles de 
l’entreprise. C’est Laurent Lambeets qui va 
reprendre le flambeau à la tête de l’entreprise 
à partir du 1er août 2019.  
 

Le 14 mai dernier, la 
société Glutton 
inaugurait sa toute 
nouvelle usine de 
production située à  

 

La société Ateliers Delbeque est implantée depuis 
bientôt 50 ans au cœur des carrières de la vallée 
de la Meuse. Celle-ci, en mécanisant et 
automatisant ses installations, a acquis une solide 
expérience dans le domaine de la production des 
agrégats.   De nombreuses installations de 
concassage, broyage, stockage, chargement 
automatique des camions, wagons et bateaux ont 
été réalisées par les Ateliers Delbeque dans toute 
la Belgique. Dernièrement, l’entreprise a investi 
dans de nouvelles machines et dans un tout 
nouveau hall.  

www.ateliersdelbeque.be 
 
 

 

Contact SD Worx : 
Virginie Bertrumé 
Directrice Régionale PME Namur 
+32 (0) 493 245 987 
virginie.bertrume@sdworx.com 
 

EN IMAGES 

  Fonds Alimento 

L’intervention d’Alimento (fonds sectoriels de l’industrie alimentaire) a pour 
but d’aider les entreprises du secteur agro-alimentaire dans l’amélioration de 
leur politique RH.  Alimento regroupe plusieurs services dont le RH Scan et les 
formations.  Les Fonds Alimento s’adressent aux entreprises des CP 118 & 220 
(Fevia) dont l’activité est située en Wallonie ou à Bruxelles. SD Worx est 
reconnu comme partenaire de formations/conseils par Alimento. Le subside 
octroyé peut aller jusque 6.000€ pour une entreprise de moins de 100 
travailleurs. 
Intéressé(e) ? Contactez SD Worx pour définir ensemble votre projet. SD Worx 
vous renverra alors une offre avec une copie à destination des Fonds Alimento. 
Après approbation de la part d’Alimento et triple signature de la convention, 
SD Worx commence ses prestations dans votre entreprise.  
 
 
 
 

 panneaux photovoltaïques (voir photo de gauche). « Carmeuse veut répondre aux défis environnementaux parce qu’elle travaille sur 
le long terme » déclare Juan Morillo, le General Manager pour l’Europe de l’Ouest. 

www.carmeuse.eu 

Andenne (Petit-Warêt) dans le parc d’activités de 
Mécalys. Ultramoderne et écoresponsable, le 
nouveau site de 7000m2 permettra de doubler la 
capacité de production des aspirateurs de 
déchets. Avec actuellement 94 travailleurs à son 
actif, l’entreprise vise les 200 emplois d’ici 
quelques années. 

www.glutton.com 
   Ateliers Delbeque 
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