ANDENNE

L'esprit d'entreprendre

UNE POSITION D'EXCEPTION

UNE VILLE AU POTENTIEL
DE RAYONNEMENT
INTERNATIONAL
Située au sein de l'Eurocorridor traversant la Wallonie
d'ouest en est, Andenne est un site stratégique pour
desservir les marchés de l'Europe du Nord-ouest. Elle est
située à proximité de 3 grands axes autoroutiers et est très
facilement accessible depuis les principaux pôles wallons.
Andenne est également proche des aéroports de Liège,
Charleroi et Bruxelles.

UNE CULTURE D'ENTREP RIS E
Andenne accueille plus de 500 entreprises avec un réseau
important de PME et de grands groupes industriels actifs
dans plusieurs secteurs clés qui ont construit l'histoire
industrielle du territoire : l'agroalimentaire, le métal, la
construction, l'extraction, le transport et la logistique.
Andenne, c'est aussi 400 commerces et plus de 2000
indépendants qui contribuent à la dynamique économique
du territoire.

QUELQUES CHIFFRES

8379

2700
emplois
supplémentaires
depuis 1995

de croissance
annuelle moyenne
de l'emploi

525

89%
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36%
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des indépendants
sont dans l'industrie
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des indépendants
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UN TERRITOIRE D'ACCUEIL
Andenne est un écosystème idéal combinant industries,
commerces, nature, logements, culture & sport. Choisir
Andenne, c'est s'inscrire dans une dynamique de croissance
qualitative avec de l'espace pour travailler et pour vivre.
Avec 25% d'appartements supplémentaires en 10 ans,
Andenne a aussi conservé sa ruralité et son patrimoine. Son
pôle muséal, ses festivités, son FabLab en font également une
ville attractive tout au long de l'année.

QUELQUES CHIFFRES
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logements
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10 ans

1

quartier nouveau
en projet
©Ville d'Andenne

« Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le
courage de le rêver, l’intelligence d’en faire un
projet réaliste, et la volonté de voir ce projet
mené à bien. » Sidney A. Friedman

Mécalys®
Parc d'activités dédié au
process industriel

47HA
Le parc d'activités de
Mecalys s'étend sur 47
hectares. Un projet
d'extension de 30 hectares
supplémentaires est
en cours.

2

38€/m

Les terrains sur Mécalys® sont
disponibles à partir de 38€/m².
Plus d'informations sur le site du
Bep www.bep-entreprises.be/parcs

Des entreprises présentes
sur Mécalys®

BY INEO

La Houssaie
Parc dédié aux activités de type
artisanal et aux PME

10HA
Le parc d'activités de La
Houssaie s'étend sur 10
hectares.

2

35€/m

Les terrains sur La Houssaie sont
disponibles à partir de 35€/m².
Plus d'informations sur le site du
Bep www.bep-entreprises.be/parcs

Des entreprises présentes
sur La Houssaie
ENTREPRISE
VANACKERE
DOCQUIER
TOITURE

DOCQUIER
ÉLECTRICITÉ

PACVIL

seilles
Parc dédié à
l'activité industrielle

85HA
Le parc d'activités de Seilles
s'étend sur 85ha. C'est la
plus grande zone d'activités
économiques à Andenne.

Plusieurs terrains et halls sont
disponibles à la vente ou à la location
sur Seilles.
Plus d'informations sur le site de
promAndenne
www.promandenne.be/implanter ou
sur le site du Port Autonome de
Namur www.portnamur.be

Des entreprises présentes
sur Seilles

Sclaigneaux
Parc d'activités dédié au
process industriel

9HA
Le parc d'activités de
Sclaigneaux s'étend sur
9ha. Il dispose d'un
accès à la voie d'eau via un
quai public.

Les terrains sur Sclaigneaux sont
disponibles dans le cadre d'un contrat
de concession avec le Port Autonome
de Namur. Le montant du loyer
dépend de leur situation par rapport à
la voie d'eau.
Plus d'informations sur le site de
promAndenne
www.promandenne.be/implanter ou
sur le site du Port Autonome de
Namur www.portnamur.be

Des entreprises présentes sur
Sclaigneaux

anton
Parc dédié aux activités
de type artisanal et aux PME

6HA
Le parc d'activités d'Anton
s'étend sur 6ha.

Actuellement au complet,
le parc d'activités d'Anton compte
un peu plus de 20 entreprises
actives dans des secteurs très
diversifiés : l'agroalimentaire, le
bâtiment, le métal, etc.

Des entreprises présentes
sur Anton

MENUISERIE
RORIVE

PEINTURE
MAECK

la campagne
d'anton
Un projet de quartier nouveau

50HA
Connectée au centre-ville
d’Andenne, la campagne
d'Anton est le lieu du
déploiement d'un nouveau
quartier sur plus de 50 ha.

Mixant activités économiques, services
et logements, ce quartier comportera
des espaces verts et durables mais
aussi un pôle de recherche, des
bureaux et un incubateur.

Ce site s'inscrit dans une dynamique de densification urbaine, de transition et de
respect de l'environnement. Il doit permettre une relocalisation de certaines
activités économiques notamment liées à la recherche et au développement. Il
vise à renforcer l'attractivité et la compétitivité du territoire, à créer des emplois
de qualité et à cimenter la cohésion sociale.

UNE ÉCOUTE SUR MES URE

Choisir Andenne, c'est aussi travailler dans un environnement
facilité où vous pourrez vous concentrer sur votre métier.
Forte d'un réseau d'une centaine d'entrepreneurs et d'une équipe
expérimentée, PromAndenne, fondée en 1993, a pour mission de
soutenir l'activité économique à Andenne :
elle vous met en contact avec le bon interlocuteur pour
concrétiser votre projet ;
elle vous informe sur le territoire et joue un rôle d'interface avec
les pouvoirs publics ;
elle communique sur vos actualités et relaie vos offres d'emploi.

Plateforme emploi

Teambuilding

Festival des Métiers Techniques

CHOISISSEZ ANDENNE !

CONTACTEZ-NOUS
promAndenne asbl
Geneviève Danthinne, chargée de projets
Avenue de Belle-Mine, 6 - 5300 Andenne (Belgique)
Tél. : +32 85 84 96 44 - GSM : 0476/51.57.45
info@promandenne.be

SUIVEZ-NOUS
Visitez notre site web pour plus d’informations et suivez-nous
sur les réseaux sociaux !
www.promandenne.be
www.facebook.com/promandenne.asbl
www.twitter.com/promAndenne
www.linkedin.com/company/promandenne
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