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EN BREF   Festival des Métiers Techniques  A LA UNE 

Retournez-moi pour découvrir la suite ! 

  UN  CONCEN TRÉ  D’ACTUALITÉS  ÉCONOMIQU ES  100% LOCALES  

  Exonération pour passif social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus de cinq ans après son adoption, 
l’exonération pour passif social sort ses 
premiers effets. 
 
De quoi s’agit-il ? 
Fin 2013, le statut unique pour les ouvriers 
et les employés était adopté par le 
législateur. Pour compenser le coût plus 
élevé de ce statut unique (notamment 
l’allongement des délais de préavis), les 
employeurs (personnes physiques et 
sociétés) peuvent obtenir une exonération 
fiscale pour « passif social ». Cette 
exonération fiscale permet d’exonérer 
d’impôts une partie des bénéfices et profits, 
à concurrence d’un certain montant par 
travailleur concerné. Les travailleurs donnant 
droit à l’exonération doivent avoir un 
minimum de 5 années de service sous le 
statut unique chez l’employeur, et cela au 
plus tôt à partir du 1er janvier 2014 (date 
d’introduction du statut unique). 
Considérant ce délai de 5 ans, l’exonération 
trouve à s’appliquer pour la première fois en 
2019, c’est-à-dire pour l’exercice 
d’imposition 2020. 
Plus d’infos -> http://bit.ly/2mDNQlh 
 
 
 
 
 

Les jeudi 5 et vendredi 6 décembre derniers, promAndenne réitérait un de ses 
événements phares au Centre Culturel d’Andenne : le Festival des Métiers 
Techniques. À l’initiative de l’échevinat du Commerce et de l’Economie, cette 
année, ce sont pas moins de 30 entreprises et partenaires qui ont mis la main à la 
pâte pour faire de cette édition une réussite.   
 
L’objectif ? Promouvoir les métiers techniques avec un focus particulier sur les 
entreprises locales qui font la richesse du tissu économique andennais. Nouveauté 
cette année, une partie du Festival était dédiée à  l’évolution numérique de ces 
métiers.  Issues des secteurs de l’extraction, de l’agroalimentaire, du métal, de la 
construction et du numérique, plus de 30 entreprises de la région ont pris part à ce 
Festival. Au total, plus de 60 métiers étaient représentés. Un espace était également 
dédié à des ateliers de démonstration. Les visiteurs ont pu découvrir de façon plus 
tangible certains métiers à travers 10 ateliers différents : électromécanicien, 
couvreur, technicien drone, électricien, tailleur de pierre, soudeur, programmateur, 
etc. Des visites guidées du Festival ont également été menées tout au long de 
l’évènement : 25 classes d’écoles andennaises de fin de primaire et de début du 
secondaire sont venues visiter les lieux. Niveau emploi, des speedmeetings ont 
également été organisés en collaboration avec le Forem : 11 entreprises ont diffusé 
16 offres auxquelles les demandeurs d’emploi pouvaient postuler pour espérer 
décrocher un entretien. Ceux-ci se sont déroulés sur les lieux du festival le vendredi 
après-midi. Les candidats retenus ont alors eu 15 minutes pour convaincre 
l’employeur d’être embauché.  Enfin, des visites d’entreprises ont eu lieu la journée 
du vendredi : 140 personnes issues de Forem Formation Dinant (opérateurs de 
production, électromécaniciens et électriciens) et de l’Henallux 
(électromécaniciens) ont pu se rendre dans 7 entreprises andennaises. 
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  AIEG 
 
 

 

  ENTREPRISES   FOCUS 

BOOSTE LES ENTREPRISES ANDENNAISES  

  La Houssaie : état des lieux 

Si le parc d’activités de Mécalys de Petit-
Warêt se remplit de façon fulgurante, 
celui de la Houssaie n’a pas à rougir de son 
voisin. En effet, parmi les 12 projets 
d’entreprise en cours, 6 sont finalisés, 4 
sont en cours de signature et 2 sont en 
analyse. Le nombre de parcelles 
disponibles diminue donc à vue d’œil  
 

Au printemps 2020, 
l’AIEG va installer un 
champ de panneaux 
photovoltaïques à 

Les travaux de démolition et de reconstruction du 
pont des Trous de Tournai ont démarré fin juillet. 
Les arches et les coursives du pont seront 
reconstruites dans le plus grand respect de 
l’architecture préexistante. Pour cela, 25% 
des pierres issues de la déconstruction seront 
réutilisées. Pour le reste, il s’agira de pierres 
neuves. Celles-ci seront taillées pour respecter au 
mieux l’authenticité et l’homogénéité de l’ancien 
édifice. Ce sont les artisans de la carrière de Gore, 
propriété du SPW Mobilité et Infrastructures,  

  Easy’green pour les gaz fluorés 

Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, la réglementation qui 
touche les installations de production de froid et plus globalement, l’usage 
des fluides frigorigènes, s’est considérablement durcie.  
 
 

Seilles sur un terrain prêté par la Ville. Le projet 
prévoit la pose de 1300 panneaux, pour 
une surface photovoltaïque de 2000 m2, sur un 
terrain de 40 ares. L’installation présentera 
une puissance de 430 kW/crête et devrait 
produire annuellement entre 400 000 et 420 000 
kW/h. L’électricité produite permettra de couvrir 
la consommation des équipements et des cabines 
de l’AIEG, évitant ainsi à l’entreprise d’acheter de 
l’électricité sur le réseau.  

www.aieg.be 
  Carrière de Gore 
 
 

 

Parmi les entreprises dont l’implantation est confirmée, nous pouvons citer 
Pacvil, L’œuf d’Or, Toiture Docquier, Electricité Docquier, Entreprise Vanackere, 
Esquisse et BPost. Au total, se sont 130 emplois à venir sur La Houssaie. 
 

Plus d’infos -> http://bit.ly/2KXHzKO  
 

qui se situe 
à Andenne, 
qui 
réaliseront 
les pierres.  
 

Quels équipements sont concernés ? 
Réfrigérateur et congélateur, chambre 
froide, climatisation, pompe à chaleur, 
mousse isolante, camion réfrigéré... 
 
Quelles sont les solutions ?  
Changer vos installations actuelles, 
procéder à un rétrofit, recycler les fluides 
usagés. 
 
Comment le dispositif Easy’green peut 
m’aider ? Easy’green facilite et finance les 
projets d’adaptation des installations aux 
gaz fluorés des PME wallonnes. 
 
 
Plus d’infos ? Prenez contact avec Ingrid Marquet, conseillère Novallia par 
téléphone au 04/230 10 25 ou par mail à imarquet@sowalfin.be. 

https://www.promandenne.be/ca-bouge-du-cote-de-mecalys/
https://www.promandenne.be/ca-bouge-du-cote-de-mecalys/
http://www.lifeinquarries.eu/
http://bit.ly/2KXHzKO
http://www.novallia.be/reussir-ma-transition-energetique/reduire-les-gaz-fluores-frigo-climatisation-pac
mailto:imarquet@sowalfin.be

