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EN BREF   Assemblée générale de promAndenne  A LA UNE 

Retournez-moi pour découvrir la suite ! 

  UN  CONCEN TRÉ  D’ACTUALITÉS  ÉCONOMIQU ES  100% LOCALES  

  PFI Transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes à la recherche de candidats-
chauffeurs C/CE ou D/DE ? Vous souhaitez 
former un demandeur d’emploi motivé qui 
veut devenir chauffeur et l’engager ensuite ? 
Pensez au nouveau Plan Formation-Insertion 
(PFI) dans le Transport ! Vous pouvez 
bénéficier d’un remboursement de vos coûts 
de formation par le Forem plafonné à un 
montant de 5.000 €. En échange, vous vous 
engagez à embaucher le candidat chauffeur 
formé pour une durée au 
moins équivalente à celle de la formation. 

Infos -> http://bit.ly/3b8WZqN 
 
 

  Travaux rue Reppe 
 
Infos travaux sur le parc d’activités de 
Seilles ! Des travaux de construction relatifs à 
la création d’un îlot central dans la rue 
Reppe, à hauteur de l’entreprise Fondatel 
Lecomte débuteront en date du 31 août 
2020. Le délai d’exécution de ces travaux est 
de 15 jours ouvrables et devraient donc se 
terminer pour le 18 septembre 2020 si 
aucune intempérie ne survient durant ce 
chantier. 
 
 
 
 
 

Le 20 février dernier se tenait la 27ème édition de l’Assemblée générale de l’asbl 
promAndenne. L’événement s’est déroulé dans les bâtiments du chantier naval 
Meuse et Sambre dans le parc d’activités de Seilles, sur le site où l’entreprise 
rapatriera ses activités de Beez dans le courant de l’année.  
 
Le bilan de l’année écoulée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
deuxième édition du Festival des Métiers Techniques, des visites dans 8 entreprises, 
une plateforme emploi qui a tourné à plein régime (225 offres relayées en 2019), un 
souper-conférence, des formations Facebook pour les commerçants, un Weekend 
du client avec Andenne comme Ville phare et 85 commerces mobilisés. 
 
2020, année de transition 
 
En 2020, en collaboration avec le nouveau Service Transition de la Ville d’Andenne, 
promAndenne souhaite être partie prenante dans des projets collaboratifs.  La Ville 
d’Andenne et l’asbl participeront à la construction de projets qui viseront à 
consommer et à produire autrement avec entre autres un appel à projets citoyens 
et des actions en lien avec l’économie circulaire. 

www.promandenne.be 
 

JOBDAY   Henallux –  section électromécanique  

Vous cherchez de jeunes talents 
en électromécanique ? Le département 
Bachelier en électromécanique de l'Henallux 
organise son prochain JobDay le mardi 19 
mai 2020. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 25 mars au plus tard. Cet 
événement se déroulera au sein de 
l’implantation, rue Carrière n°20 à 
Seraing. Infos et inscriptions : BRANKART 
Christophe – 0496/288.505. 

L’heure est au bilan. 2019 fut une 
année bien remplie pour 
promAndenne et Shop In Andenne 
(la structure de promAndenne 
dédiée aux commerces). À côté des 
activités traditionnelles de l’asbl, 
2019 fut une année ponctuée de 
projets avec entre autres une  

mailto:info@promandenne.be
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  Carmeuse 

 
 

 

  ENTREPRISES  DEVENIR MEMBRE 

BOOSTE LES ENTREPRISES ANDENNAISES  

  Un projet de cidrerie 

Un projet de cidrerie est à l’analyse à 
Andenne. Celle-ci se situerait sur les 
Terres de Crompechine qui s’étendent sur 
15 hectares entre Namur et Andenne. Ce 
domaine fait la part belle à l’agriculture 
bio et durable. On y trouve entre autres 
des pommiers dont les pommes serviront 
à produire le cidre. Frédéric de Baere, 

DVS Construct est une entreprise andennaise 
active dans la construction. Cette société a 
construit un nouveau hall rue du Géron à 
Seilles. Trois autres halls sont en cours de 
réalisation dont deux rue du Géron et un rue 
Wanhériffe.  Plusieurs entrepreneurs  
s’installeront dans ces nouvelles constructions 
avec à la clé 18 emplois créés sur le zoning.  
 

Infos : http://bit.ly/2w3qien 

  Pourquoi devenir membre de promAndenne ? 

Devenir membre de promAndenne, c’est avant tout soutenir la dynamique 
économique locale. Les contributions des membres et les partenariats 
permettent à l'asbl de mettre en place des actions concrètes en faveur de 
l’économie locale. En plus de cela, les membres bénéficient de certains 
avantages comme 20% de réduction sur les formations Technobel ou 
encore 20% de réduction sur les coûts de l’inscription à la Journée 
Découverte Entreprises.  
 
 Spécialisée dans la production de chaux, 

Carmeuse détient 5 sites en Wallonie. 
L’entreprise va planter 10 km de haies sur ses 
cinq carrières wallonnes. Dans les trois sites 
namurois de Couvin, Andenne et Fosses, cela 

représente plus de 5 km de plantation !  

  DVS Construct 

 
 

 

propriétaire du domaine, espère obtenir le permis en mars pour commencer 
les travaux. Les premières bouteilles pourraient alors être produites fin 
2022 et commercialisées au printemps 2023.  
 

Infos -> http://bit.ly/2v7zJZO 
 

Quels sont les tarifs ? 
La cotisation annuelle 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 
 
Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre demande par mail 
à info@promandenne.be ou prenez contact avec Geneviève 
Danthinne, chargée de projet, par téléphone au 085/84.96.44. 

EN IMAGES 

Photos prises lors d’une formation donnée par la société andennaise Névé sprl. La formation consiste à enseigner les techniques de 
base pour des travaux en hauteur nécessitant un accès sur cordes. Outre toute une série de formations dans le domaine du travail en 
hauteur, le centre de formation est également spécialisé dans l’analyse de risque et propose également ses services pour intervenir 
sur site.  

Infos : www.neve-formations.be 

https://www.promandenne.be/se-former/
https://www.promandenne.be/journee-decouverte-entreprises-edition-2020/
https://www.promandenne.be/journee-decouverte-entreprises-edition-2020/
mailto:info@promandenne.be

