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Introduction
Nous terminions 2019 en évoquant une nouvelle 
année 2020 pleine de défis. Nous étions très loin 
de nous imaginer combien les mois qui allaient 
suivre seraient difficiles ! 

Nous voulons commencer ce rapport d’activités en 
saluant le courage, la créativité, la ténacité dont 
font preuve nos entreprises, nos indépendants et 
nos commerçants face à cette crise qui nous secoue. 
L’asbl promAndenne ainsi que la Ville d’Andenne 
dans son ensemble se sont mobilisées très vite pour 
soutenir les initiatives locales et pour informer les 
acteurs économiques des mesures prises pour les 
aider. 

Face à cette situation exceptionnelle, promAndenne
a choisi de se positionner sur deux axes : aider les 
entreprises et les commerces confrontés à des 
situations de fermeture ou de diminution drastique 
de leurs activités d’une part et d’autre part, 
poursuivre une stratégie forte de promotion pour 
maintenir l’attractivité bien réelle de notre territoire 
et de ses acteurs locaux. Les actions ont été 
multiples : information régulière sur les mesures 
adoptées et les aides proposées, relais des 
préoccupations de terrain vers les autorités 
régionales, distribution de masques de protection, 
mise à l’honneur des travailleurs, conseils sur les 
bonnes pratiques ... L’asbl promAndenne a, par 
ailleurs, lancé de multiples outils de promotion. Un 
film, des spots, des vidéos, des photos par drones, 
des campagnes presse, une nouvelle plaquette de 
promotion, des campagnes incitant à l’achat local 
et au recours aux services des indépendants locaux 
sont autant d’initiatives qui ont jalonné l’année 
2020. 

Du côté de l’emploi, la plateforme lancée en 2018 
par l’asbl a relayé 220 offres émanant des 
entreprises locales soit un chiffre similaire à celui 

de 2019. C’est le secteur agroalimentaire qui reste 
prédominant en termes du nombre d’offres 
transmises, suivi par le secteur du métal et de la 
construction qui ont représenté 1/3 des offres 
relayées en 2020. 

Au niveau du commerce, force est de constater que 
dans un contexte extrêmement compliqué, bon 
nombre de commerçants ont fait preuve d’initiatives 
et de solidarité. Le contact avec le client et la vente 
ont été maintenus via d’autres canaux, les réseaux 
sociaux devenant des vecteurs de plus en plus 
utilisés. L’asbl promAndenne a répertorié sur le site 
de ShopinAndenne une rubrique des boutiques en 
ligne andennaises et  des propositions de plats à la 
livraison ou à emporter. Une nouvelle plateforme 
d’achat de bons cadeaux à utiliser dans les 
commerces andennais a aussi été initiée.

Enfin, mentionnons que l’année 2020 a été l’année 
du lancement de nouveaux projets au niveau des 
commerces et des entreprises. Le parc de La 
Houssaie affiche complet et à ce rythme, le parc de 
Mecalys sera entièrement valorisé à très brève 
échéance. Soulignons également l’esprit 
d’entreprendre local et la performance de petits 
indépendants à la recherche d’une parcelle ou d’un 
hall à l’achat ou la location. La création d’espaces 
additionnels restera, à côté bien sûr du soutien aux 
entrepreneurs et aux commerçants locaux, un enjeu 
majeur pour la poursuite d’un développement 
économique intégré et inscrit dans une logique de 
transition. 

Bonne lecture à tous,

Michel Boulvin
Président
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Tableau de bord 
économique (*)

4.191
salariés 
privés

8.379
Emploi total 

+64
En 1 an

2 281

Industrie

36%
emploi salarie 

privé

2.112
Indépendants

en 2019

*Chiffres de 2018 7

+758 
indépendants 
depuis 2000

+2.700
Emplois

depuis 1995

+ 297 

en 1 an

Commerce

18%
emploi salarie 

privé



Tableau de bord 
économique 

525 
entreprises 

avec au moins 
1 salarié

Soit 

- 5,8%
par rapport à 2005

8,6%
Taux de demande 

d’emploi, demandeurs 
d’allocation
Mai 2020

19 ouvertures 
><

9 Fermetures
De commerces

En 2020

12,3%

Taux de demande
d’emploi mai 2020

8

46,8%
= ratio 
d’emploi
intérieur



Activités 
2020
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Faciliter les projets des entreprises et des commerces.
Promouvoir les entreprises et les commerces.

Développer la convivialité.
Collaborer aux actions de transition.

Alimenter l’information économique locale.

Notre 
métier 
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LES ENTREPRISES

40 entreprises 
accompagnées 

1plateforme COVID 
d’informations sur les 
mesures adoptées, les aides 
proposées et les bonnes 
pratiques

1 opération organisée de 
distribution de masques de 
protection en collaboration 
avec Yourlab

1 action au sein de la cellule 
de crise et 1 relais vers les 
pouvoirs régionaux

1 nouveau groupe Facebook 
pour les partenariats entre 
entreprises locales

220 offres relayées sur la 
plateforme emploi et les 
réseaux sociaux

1 projet de délocalisation de 
formations du FOREM au 
niveau local

Cas concret

Autre Cas 
concret

Des aides à l’emploi 
pour Les Artisans de la 

Pierre

Lancement du projet de 
Colonel Gustave 

Facilitation 
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LES COMMERCES

19 projets commerciaux 
accompagnés

1 information continue sur les 
mesures adoptées et les 
aides proposées

62 posts sur le groupe des 
commerçants

1 opération organisée de 
distribution de masques de 
protection en collaboration 
avec Yourlab

1 action au sein de la cellule 
de crise et relais vers les 
commerçants

La création de supports 
d’information des 
commerçants

1 opération Créashop-plus 
menée pour aider les 
porteurs de projet

1 plateforme d’achat de 
bon cadeaux développée 
dans des commerces locaux

Distribution 
d’ours & de 

sapins pour les 
fêtes

Soutien dans la mise en 
place du Click & Collect

Facilitation 
Cas concret

Autre Cas 
concret
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LES ENTREPRISES

La crise sanitaire a 
entrainé une 
multiplication des actions 
de promotion sur les 
produits, services 
proposés et les actions 
menées à Andenne

Objectifs : 

accroitre la notoriété et 
l’attractivité des entreprises 
présentes sur le territoire

Inciter au recours aux 
services des indépendants 
andennais

Attirer de nouveaux 
investisseurs

Doper l’image positive 
d’Andenne
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Promotion

- 96 articles sur le site web & 3 nouvelles rubriques :

la crise sanitaire, les FAQS sur le coronavirus & la transition économique

- 220 offres d’emploi relayées sur la plateforme

- 440 posts Facebook, 333 sur Twitter, 335 sur Linkedin

- 1 reportage photos par drone de Mecalys et La Houssaie

- 4 vidéos de promotion des parcs d’activités &  d’entreprises

- 14 newsletters et 2 Flash info

- 1 nouvelle plaquette de promotion d’Andenne sous l’angle économique

- 6 articles presse

- 1 campagne de promotion Be Smart, Be local

- 1 opération de mise à l’honneur des travailleurs andennais



LES COMMERCES

La promotion des initiatives 
et des solutions créatives et 
solidaires lancées par les 
commerçants andennais pour 
maintenir une offre en 
période de fermeture ou de 
diminution drastique des 
activités a très largement 
déterminé les actions 2020. 

Objectifs
accroitre la notoriété et 
l’attractivité des commerces 
présents sur le territoire

Informer le grand public des 
mesures adoptées, des 
bonnes pratiques, des 
nouveaux outils mis en place 
par leurs commerçants
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Promotion - 120 articles sur le site web et 3 nouvelles rubriques : Créashop plus,  

shopping en ligne & plats à emporter

- 486 posts Facebook, 114 posts Instagram & plusieurs « live »

- 10 newsletters clients 

- 22 articles de presse

- 2 reportages sur la télévision locale & nationale, 2 reportages radio

- 1 vidéo de soutien aux commerçants 

- 1 spot publicitaire sur le commerce andennais

- 1 magazine promotionnel pour les fêtes

- Plusieurs supports de promotion pour les commerçants

- 1 week-end du client & 1 week-end de promotions organisés

- 1 opération « invasion d’ours dans les vitrines »



La crise sanitaire a 
occasionné une 
déprogrammation d’une série 
d’événements de convivialité 
prévus en 2020.
Seuls les vœux aux Forces 
Vives et l’Assemblée 
générale de promAndenne
ont rassemblé les acteurs 
andennais en début d’année.

Convivialité 
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Ici aussi, le rôle de 
promAndenne a été 
déterminé par la crise 
sanitaire. Notre asbl a émis à 
plusieurs reprises des avis sur 
les mesures adoptées et sur 
les enjeux de l’après crise.

LE TABLEAU DE BORD

ÉCONOMIQUE

LE TABLEAU DE BORD

COMMERCE

LES AVIS

(SOCIO)ÉCONOMIQUES

LE SUIVI DES SITES

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES & COMMERCES

Information
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On en parle dans la presse

« ANDENNE, LE
COMMERCE LOCAL LANCE

UN APPEL VIDÉO »
L’AVENIR

3 AVRIL 2020

« EXPANSION DU PARC
MÉCALYS : HÉRON EST

FAVORABLE »
SUD PRESSE

11 MARS 2020

« DEUX WEEK-ENDS DE
SHOPPING ET DE CONVIVIALITÉ

POUR UN SOUTIEN AUX
COMMERÇANTS LOCAUX »

LA DH.NET

23 SEPTEMBRE 2020

« INSTALLATION D’UN PONT
DE 350 TONNES »

VERS L’AVENIR
12 OCTOBRE 2020

« PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE »
L’AVENIR

25 FÉVRIER 2020

« DES COMMERÇANTS ENVAHIS PAR
DE GENTILS OURS »

VLAN ANDENNE POTINS

16 DÉCEMBRE 2020

17

DAILY NEWS 2020PROMANDENNE

PROMANDENNE

« L’ENTREPRISE INVINEO A SÉDUIT À LAS

VEGAS » SUD PRESSE

3 FÉVRIER 2020



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, vice-président

Directeur financier 

Fondatel Lecomte

Claude Eerdekens, administrateur 

Bourgmestre

Ville d’Andenne

Frédéric De Visscher, administrateur

Directeur Environnement et Patrimoine 

Carmeuse

Laurent Lambeets, administrateur

Directeur 

Fournipac

Françoise Léonard, administrateur

Échevine du Commerce et de 
l’Économie

Ville d’Andenne 

É�enne Libois, administrateur

Indépendant 

Electro Andenne

Christophe Mathot, administrateur 

Directeur 

Tech Sign

É�enne 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 »

MERCI À TOUS CEUX QUI SE SONT MOBILISÉS AVEC EFFICACITÉ POUR SOUTENIR
L’ACTION ÉCONOMIQUE LOCALE DANS UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL

remerciements
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