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Deux projets à venir sur  
le  parc  de  Mécalys  
Le  Bourgmestre l'a annoncé, deux nouveaux pro-

jets d'implantation devraient voir  le  jour sur  le  
parc d'activités  de  Mécalys (Petit-Warêt).  

Le premier  projet concerne l'Opérateur  de Trans-
port de  Wallonie (OTW),  plus  connu  sous le com-
mercial des  transports TEC. Actuellement installé 

rue  des  Marais à Seilles, l'opérateur  de transport  
devrait s'implanter sur Mécalys pour pouvoir 

agrandir ses infrastructures. Cet investissement  
de 10  millions  deuros  permettra  sans  doute d'aug-
menter  le  nombre d'emplois actuellement occu-

pés  par  les TEC à Seilles  (75  travailleurs).  

Le  deuxième projet concerne une entreprise qui  a  
sollicité un terrain  de 3,5 hectares  pour construire 
un bâtiment  de  2C.000m2.  Le  permis  de  bâtir 
pourrait être obtenu début  2020 et  l'entreprise 

être opérationnelle dès fin  2021.  Ce très bel inves-
tissement  de 20  millions  deuros  devrait créer  au  
départ une trentaine d'emplois  et  aboutir, à terme, 
à  50  emplois sur  le site.  

7.000 m2  pour Glutton 
La  sociéte ardennaise Glutton" a inauguré  en  mai dernier sa 
toute nouvelle usine  de  production dans  le  parc d'activités  de  
Mécalys. Ultramoderne  et  écoresponsable  (300  panneaux pho-
tovoltaïques seront installés sur les toits  de  l'usine),  le nouveau  
bâtiment 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. 

Pour rappel, l'entreprise  Glutton'  produit  des  aspirateurs  de  
déchets urbains. C'est  en 1994  que naît  le premier  appareil 
GluttonO.  En 2007, le premier  aspirateur  Glutton°  électrique 
arrive sur  le  marché.  En 2017,  l'entreprise présente son  le,  pro-
totype de la  balayeuse électrique à  4  roues  le  Glutton"-'  Zen,"'.  
L'entreprise ambitionne  de  devenir  leader  mondial  du  matériel 
électrique  de  nettoiement  des  voiries  en  agglomération. 

Ce ne sont  pas  moins  de 8.500 000  euros qui ont été investis 

pour  le nouveau site de 7.000m2. 
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