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EN BREF   Mécalys®  A LA UNE 

S’IMPLANTER 

Retournez-moi pour découvrir la suite ! 

  UN  CONCEN TRÉ  D’ACTUALITÉS  ÉCONOMIQU ES  100% LOCALES  

  Terrains,  hal ls  et bureaux disponibles   

  Réforme de la règlementation pour 
les eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’heure actuelle, les entreprises qui 
rejettent des eaux usées industrielles dans un 
égout raccordé à une station d’épuration 
publique paient une taxe régionale pour ce 
déversement. Depuis le 1er janvier 2019, la 
nouvelle règlementation impose à ces 
établissements de conclure, au plus tard au 
1er janvier 2020, un Contrat de Service 
d’Assainissement Industriel avec la SPGE et 
l’Organisme d’Assainissement Agréé 
(OAA) en charge de l’exploitation de la 
station.  On passe donc d’une taxe régionale 
à un contrat d’assainissement industriel avec 
l’INASEP, l’OAA du territoire andennais. 
L’entreprise qui conclut un contrat de service 
d’assainissement industriel est redevable du 
coût assainissement industriel (CAI) pour la 
fraction d’eaux usées rejetées et prévues par 
le contrat. Ce montant sera toujours égal ou 
inférieur à la taxe régionale qui existait 
auparavant. Autre bonne nouvelle, il sera 
déductible fiscalement, ce qui n’était pas le 
cas de la taxe régionale. 
 
Plus d’infos -> http://bit.ly/2Uhhrhv  
 
 
 
 
 

Vous recherchez un hall, un terrain ou un 
bureau pour y installer votre activité ? 
Sachez que la liste des biens à vendre ou à 
louer a été récemment mise à jour sur notre 
site web. Pour y accéder, rendez-vous sur 
www.promandenne.be/implanter/espaces-
disponibles. Vous trouverez également sur 
notre site toutes les informations relatives  

Ça bouge du côté de Mécalys ! Dernièrement, pas mal de nouveaux projets se sont 
concrétisés dans ce parc d’activités situé à Andenne. Voici donc un petit 
récapitulatif des différents projets dont l’implantation a été confirmée. 
Une nouvelle société du groupe Ide spécialisée dans la fabrication de parquet haut 
de gamme verra bientôt le jour. 60 personnes devraient être engagées à terme. 
Les transports TEC s’implanteront sur Mécalys afin d’agrandir leurs infrastructures. 
Occupant actuellement 75 travailleurs, leur nombre devrait croitre suite à cet 
investissement. 
Active dans le domaine informatique, la Sprl Ineo a obtenu un permis d’urbanisme 
pour la construction d’un immeuble de bureaux. Cette entreprise qui occupe 13 
personnes va quitter Éghezée où elle se trouve à l’étroit. D’ici deux ans, 25 
personnes seront occupées.  
L’entreprise Signa route, active dans le stockage de matériel de signalisation, de  
 
 
 

aux parcs d’activités situés sur le territoire andennais (prix des parcelles, 
équipement, terrains disponibles, etc.). Vous ne trouvez pas chaussure à votre 
pied ? Contactez notre équipe. Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans vos 
démarches (Geneviève Danthinne, chargée de projet -  085/84.96.44) 

stationnement et de matériel 
roulant, occupera jusqu’à 28 
travailleurs à Petit-Warêt. 
Enfin, une autre entreprise a 
également sollicité un terrain 
de 3,5hectares pour construire 
un bâtiment de 20.000m2. 
Cette activité devrait créer une 
trentaine d’emplois. 
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  YourLab 
 
 

 

  ENTREPRISES   FOCUS 

Nouveau défi pour Artes TWT : à Namur, le chantier de construction de la future Maison des Parlementaires a démarré fin août.  Au 
programme : la démolition des bâtiments et le désamiantage. Seules deux façades seront conservées pour la préservation du 
patrimoine. Ces travaux de démolition vont durer 2 mois. Le chantier sera ensuite en arrêt durant quelques mois, le temps d’effectuer 
des fouilles archéologiques. Artes TWT pourra alors entreprendre les travaux de terrassement et le gros-œuvre. 

BOOSTE LES ENTREPRISES ANDENNAISES  

  Life In Quarries 

Les carrières entretiennent un lien étroit 
avec l’environnement et génèrent une 
biodiversité étonnante. Cet état de fait a 
donné naissance au projet européen 
« LIFE in Quarries ».  L’objectif est de 
développer des méthodes de gestion 
permettant d’optimaliser le potentiel 
d’accueil de la biodiversité dans les sites  
 

Dernièrement, le 
FabLab 
d’Andenne a fait 
l’acquisition de 
trois nouvelles 
machines : 

Début août, la société andennaise TMI a acheminé 
les premières pièces du pont haubané de la future 
gare multimodale de Namur. Ce pont reliera le 
rond-point Léopold et le toit de la gare de Namur. 
Les pièces transportées étaient impressionnantes. 
Chacune mesurait 136 mètres de long et pesait 
120 tonnes !   

www.technometal.be 

Infos et contact :  
Madame Ingrid Marquet, conseillère Pôle Environnement, +32 4 230 10 25  
www.novallia.be 
 
 

EN IMAGES 

  Easy’Green 

Easy’green est une nouvelle aide qui permet aux TPE et PME de participer, 
via leurs investissements, à la transition énergétique et à la diminution de 
CO2 quel que soit leur secteur d’activités. Il s’agit d’un financement sous 
forme de prêt ou de participation en capital pour financer par exemple des 
matériaux, des fonds de roulement, du personnel, des projets innovants en 
phase de commercialisation, etc. Concrètement, Easy’green facilite et 
finance les projets pour : 

 Réduire la facture énergétique de votre PME 

 Réaliser des investissements d’efficacité énergétique 

 Réduire les émissions de CO2 de votre entreprise 

 Obtenir un financement rapide pour un projet innovant permettant 
de réduire les émissions de CO2 

 Adapter vos équipements aux gaz fluorés 
 

une graveuse/découpeuse laser équipée 
désormais d’un laser de 120 watts (au lieu de 80 
pour l’ancienne), un scanner 3D permettant de 
scanner des pièces 3D pour ensuite les 
numériser, et une dessineuse CNC pouvant 
reproduire des fichiers vectoriels sous forme de 
dessin au bic, marqueur, crayon, etc . 
 

www.yourlab.be 
 

  Techno Métal Industrie 
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d’extraction en activité en Belgique. Ce programme rassemble quinze sociétés 
privées - dont Lhoist et Carmeuse - réparties sur 27 sites carriers en Wallonie 
qui travaillent main dans la main avec les acteurs de la conservation de la 
nature pour relever ces défis ambitieux.  

www.lifeinquarries.eu 
 

https://www.arbredor.be/gall/maison-des-parlementaires/
http://www.lifeinquarries.eu/

