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Introduction

L’année 2018 fut émaillée d’une série 
d’événements économiques. 

Au niveau des entreprises, les premières activités 
ont été lancées sur les nouveaux zonings de l’entité. 
C’est en effet le 16 novembre 2018 que L’Œuf 
d’Or a inauguré ses nouvelles installations sur La 
Houssaie. Fruit de la collaboration entre trois 
familles d’accouveurs, cette nouvelle activité sur le 
territoire illustre parfaitement les caractéristiques 
des entreprises de demain, alliant à la fois 
technologie, circuits courts, intégration des filières et 
respect de l’environnement.

Sur Mécalys, c’est l’entreprise de Christian Lange 
qui a emménagé en octobre 2018 et qui a donc 
investi la première notre nouveau zoning en 
bordure d’autoroute, sur un site de 2 hectares. 
L’entreprise qui occupe une septantaine de 
personnes devrait passer à 100 d’ici 2020 et 200 
travailleurs d’ici 2025. L’inauguration officielle de 
ses nouveaux espaces est prévue en mai prochain. 

Autre événement marquant de 2018, le Made in 
Andenne qui s’est tenu fin août, dans les espaces 
de l’entreprise Techno Métal Industrie à Seilles. 
Cette entreprise fait régulièrement la une de la 
presse pour ses constructions métalliques. C’est ainsi 
TMI qui a réalisé la conception, la fabrication et 
l’installation d’un pont complexe menant à la 
plateforme surplombant la gare de Namur. Techno 
Métal Industrie a donc le vent en poupe et devrait 
prochainement encore étendre ses activités sur 
notre territoire. Pour rappel, l’opération « Made 
In » est une organisation de la Chambre de 
Commerce qui a également mis à l’honneur des 

artisans andennais via la réalisation de capsules 
vidéos.

L’année 2018 a aussi été marquée par 
l’inauguration de nouveaux commerces sur le 
territoire : chocolatier, commerces de vêtements, 
articles pour bébés et bien d’autres encore dont la 
très attendue parfumerie.

Enfin,  2018 a aussi permis à l’asbl promAndenne
de souffler ses 25 bougies. 25 années de travail 
soutenu, au service du développement économique 
local. 25 années de soutien aussi de la Ville 
d’Andenne qui en collaboration avec la Région 
wallonne a investi dans notre asbl au service des 
entreprises et du commerce local. 25 années enfin 
de partenariats et de collaborations avec les 
services communaux et les opérateurs actifs sur 
l’entité. Ce fut donc « Fort Andenne », événement 
challenge rassemblant le 14 juin dernier les 
entreprises et les forces vives locales sur le site 
magnifique de la Ferme du Chant d’Oiseaux.

En 2019, l’émulation économique devrait se 
poursuivre et nul doute que la bouillonnante ville 
d’Andenne fera certainement encore parler d’elle !

Bonne lecture à tous,
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Tableau 

de bord
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Tableau de bord 

économique (*)

4.184
salariés 

privés

8.043
Emploi total 

1.486
assujettis 

à la TVA

+ 80
emplois

En 1 an

2 281

35%

Sont des emplois 

Industriels

1.914
Indépendants

en 2017

+ 178 en 3 ans

Près de 

2000
emplois

en plus

depuis 2000

*Chiffres de 2016 6

511
entreprises

+149 
emplois 

en 1 an



Tableau de bord 

économique (*) 

853
Emplois 

salariés

Dans le 

secteur 

commercial

232
Indépendants 

Dans le secteur 

commercial

260 
commerces 

dans le centre 

ville

8,05%
Taux de demande 

d’emploi, demandeurs 

d’allocation

Mai 2018

32% 
dans 

l’équipement 

léger

21 

ouvertures en 

2018

= 1.085 
Emplois

dans le secteur 

commercial

10,7%

Taux de demande

d’emploi mai 2018

16.182 €
Revenu moyen 

annuel/habitant 

*Chiffres de 2016
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Activités 

2018
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Faciliter la vie des entreprises et des 

commerces.

Renforcer l’attractivité des entreprises et 

des commerces.

Développer la convivialité

Alimenter l’information économique locale.

Notre 

métier 
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LES ENTREPRISES

INFORMATIONS, DÉMARCHES, 

RECHERCHE DE COMPÉTENCES

 36 entreprises 

accompagnées : espaces, 

permis, partenariats...

 Plus de 120 offres d’emploi 

sur la plateforme emplois en 

ligne de promAndenne

 Plus de 60 étudiants en visite 

dans 6 entreprises 

d’Andenne : Carmeuse, 

Fondatel, Dumoulin, Puratos, 

Haro Technologies, Père 

Olive

 Promotion des formations 

Technobel, des jobdays et 

des actions de Yourlab

 Envoi du film sur les métiers 

techniques andennais à plus 

de 200 partenaires

 Actions mobilité

 Exposition sur les métiers 

techniques au centre culturel 

d’Andenne (juillet & août)

Cas concret

Autre Cas 

concret

Visite des électromécaniciens 

du Centre de Formation du 

Forem de Dinant chez Haro 

Technologies. 

Création de la 

plateforme emplois qui a 

permis de relayer plus 

de 120 offres en un an.

Facilitation 
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LES COMMERCES

INFORMATIONS & DÉMARCHES

 25 projets commerciaux 

accompagnés

 Gestion du groupe privé de 

discussions des commerçants 

& news

 Actions parking

 Contacts et relais avec la 

Ville & les partenaires

 Appels à projets & 

campagnes régionales 

 Organisation d’un déjeuner 

des commerçants

Déjeuner des 

commerçants

11

Actions gratuité parking

Facilitation 

Cas concret

Autre Cas 

concret



Inauguration du vase offert par Dahcom

Made in Andenne chez TMI

Remise des clés du Glutton Zen

Inauguration de L’Œuf d’Or 

LES ENTREPRISES

Promotion des 

événements et des 

actualités des PME 

locales.

 Objectif : accroitre la 

notoriété et l’attractivité 

des entreprises présentes 

sur le territoire

 Cibles : les PME et le 

grand public

Promotion &  actualités

Soutien aux Événements  
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Attractivité 
Promotion web, réseaux sociaux et presse, quelques chiffres :

‐ 98 articles sur le site web

‐ 286 posts facebook, 214 sur Twitter, 191 sur Linkedin

‐ 4 Flash info & 12 newsletters

‐ 4 articles dans le Bulletin communal

‐ 8 articles presse

‐ 3 vidéos d’entreprise



Le week-end du client

Le Black Friday

Inauguration de plusieurs nouveaux commerces

LES COMMERCES

Promotion des 

événements et des 

actualités des commerces 

locaux

 Objectif : accroitre la 

notoriété et l’attractivité 

des commerces présents 

sur le territoire

 Cibles : les commerces et 

le grand public
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Attractivité 

Soutien aux Événements  

Promotion &  actualités

Promotion web, réseaux sociaux et presse, quelques chiffres :

‐ 51 articles sur le site web

‐ 258 posts facebook

‐ 14 newsletters 

‐ 3 articles dans le Bulletin communal

‐ Présentation du tissu commercial lors de la réception des nouveaux 

habitants

‐ Miss Shopy aux Fêtes de Wallonie & au Marché de Noël

‐ Campagne radio de fin d’année 



LES VŒUX AUX FORCES

VIVES

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE

PROMANDENNE

LES 25 ANS DE

PROMANDENNE

LA CORRIDA D’ANDENNE

les 25 ans de l’asbl 

promAndenne en images

14

Convivialité 



LE TABLEAU DE BORD

ÉCONOMIQUE

LE TABLEAU DE BORD

COMMERCES

LES AVIS

(SOCIO)ÉCONOMIQUES

LE SUIVI DES SITES

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES & COMMERCES
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On en parle dans la presse

« 2017 : l’asbl 

promandenne au 

rapport »

L’AVENIR –

26 FÉVRIER 2018

« Nouvelle vague 

d’ouvertures 

commerciales »

BULLETIN COMMUNAL -

MARS/AVR 2018

« promandenne 

souffle ses 25 

bougies »

L’AVENIR –

19 JUIN 2018

« Les nouveaux zonings 

d’Andenne de La Houssaie 

et de Mécalys séduisent les 

entreprises et se 

remplissent rapidement. »

BC – NOV/DÉC 2018

« DES PROJETS ET UN BILAN POSITIF POUR

PROMANDENNE » VLAN – 14 MARS 2018

« Shop in Andenne, un 

interlocuteur privilégié pour 

soutenir et valoriser le 

commerce»

7DIMANCHE – SEPT 2018
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DAILY NEWS
2018PROMANDENNE

PROMANDENNE

« ANDENNE : BRAS OUVERTS POUR LES

INVESTISSEURS » L’AVENIR – 14 AVRIL 2018



Une année en images
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Équipe 

et 

partenaires 
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Caroline 

Finfe

Mélanie 

Notte

Chargée du développement 

commercial

Tél. : 085 84 96 36

caroline.finfe@promandenne.be

Geneviève 

Danthinne

Chargée de communication

Tél. : 085 84 96 36

melanie.notte@promandenne.be

Chargée de projets PME

Tél. : 085 84 96 44

genevieve.danthinne@promandenne.be
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Le conseil d’administration

 Michel Boulvin, président

Indépendant

 Stéphan David, administrateur

Directeur financier 

Fondatel Lecomte

 Claude Eerdekens, administrateur 

Bourgmestre

Ville d’Andenne

 Frédéric De Visscher, administrateur

Directeur Environnement et Patrimoine 

Carmeuse

 Stéphane Gatot, vice-président

Indépendant

 Françoise Léonard, administrateur

Échevine du Commerce et de 
l’Économie

Ville d’Andenne 

 Étienne Libois, administrateur

Indépendant 

Le Confort du Home

 Christophe Mathot, administrateur 

Directeur 

Tech Sign

 Étienne Robert, administrateur

Directeur 

Immexperts

 Yves Lecocq, trésorier

Directeur de région 

ING
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Les membres
L’asbl promAndenne compte une centaine de membres qui représentent plus de 2000 emplois à Andenne. 

Parmi ceux-ci, plusieurs PME qui font la richesse du tissu économique local et qui ont décidé de marquer ainsi 

leur soutien à nos activités. En voici un aperçu non exhaustif.

Chaque membre de l’asbl paie une cotisation annuelle dont le montant varie en fonction du nombre de 

personnes occupées au sein de l’entreprise :

 75€ de 0 à 1 personne employée

 250€ de 2 à 20 personnes

 600€ plus de 20 personnes

Comment devenir membre ?

Envoyez-nous votre demande par mail à info@promandenne.be.
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TOUTE L’ÉQUIPE DE PROMANDENNE TIENT À REMERCIER CHALEUREUSEMENT

L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES ET DES ENTREPRISES QUI RENDENT SES ACTIONS

POSSIBLES. 

LA VILLE D’ANDENNE ET SES SERVICES

POUR LEUR CONTRIBUTION HUMAINE ET FINANCIÈRE ESSENTIELLE AU BON

FONCTIONNEMENT DE L’ASBL

LA RÉGION WALLONNE ET L’ÉTAT FÉDÉRAL

POUR LES SUBSIDES OCTROYÉS

LES PARTENAIRES

POUR LEURS RÉPONSES SPÉCIFIQUES AUX BESOINS DES ENTREPRISES

LES ENTREPRISES

POUR LEUR CRÉATIVITÉ ET LEUR CONTRIBUTION REMARQUABLE AU

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE WALLON

LES COMMERÇANTS

POUR LEUR SOUTIEN ET LEUR INVESTISSEMENT DANS LE PROJET « SHOP IN

ANDENNE »

remerciements
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