
motEur éConomIquE  
DE toutE unE régIon 

avec près de 600 sociétés actives sur son territoire, la  

commune de Marche-en-Famenne joue un rôle économique 

moteur dans le nord Luxembourg et le sud namurois. un  

tissu économique relativement stable, lequel est partagé entre 

quelques grandes entreprises bien ancrées à Marche, et des 

PMe et TPe dynamiques. C’est aussi une source 
d’emploi : près de 13.000 personnes 
viennent chaque jour travailler dans 
notre commune, pour une population 
de 17.500 habitants. 

Comment expliquer ce développement écono-
mique ? Depuis de nombreuses années, les au-
torités communales travaillent pour attirer des 
investisseurs. Pour ce faire, plusieurs conditions 
doivent être réunies et la Ville doit être en mesure 
de proposer des terrains afin d’accueillir les en-
treprises. Plusieurs parcs d’activités économiques 
ont été créés, avec l’Intercommunale IDELUX.

Et puis, la commune a une position géographique 
très intéressante. Deux voies de communication 
majeures la desservent, faisant de la ville le car-
refour de mobilité obligé du Nord de la province 
de Luxembourg et du Sud Namurois.

Ces deux axes majeurs mettent Marche en 
contact direct, aisé et rapide avec deux des plus 
importantes villes de Wallonie : Namur, capitale 
politique et centre administratif, et Liège, bassin 
industriel ouvrant sur la Flandre, les Pays-Bas et 
l’Allemagne.

Notons aussi que le nouveau SDER (Schéma de 
Développement de l’Espace Régional) a vérita-
blement consacré Marche dans son statut. La 
ville y est considérée comme un pôle principal en 
Wallonie et se situe sur les axes majeurs de dé-
veloppements futurs. 

Tout à la fois centre scolaire, culturel, sportif, 
hospitalier, commercial, judiciaire, administratif 
et économique, nœud de mobilité intermodal, 

marche exerce un important effet polarisant sur l’ensemble 
du Nord Luxembourg et du sud Namurois.

La commune compte sur son territoire pas moins de six 
parcs d’activités dont certains affichent déjà « complet ». 
Là où parfois la morosité économique se fait sentir, à Marche 
l’esprit d’entreprendre est plus que jamais bien présent. 

Ce n’est donc pas un hasard si c’est notre commune qui a été 
choisie pour accueillir le premier et unique Parc scientifique 
de la province de Luxembourg. Le Novalis Science Park se 
concentre sur des entreprises actives dans le domaine des 
biotechnologies, pourvoyeuses d’emplois hautement qualifiés. 

Par ailleurs, nous accueillons actuellement pas moins de 600 
sociétés, parmi lesquelles certaines sont pionnières dans leur 
domaine d’activité (agro-alimentaire, informatique, pharma-
ceutique, sylviculture…). Si le développement de Marche est 
incontestable, c’est par l’évolution du nombre d’emplois qu’il 
est le plus frappant. 

En effet, entre 2000 et 2014, l’emploi salarié à Marche a fait 
un bond de + 30% passant ainsi de 7.837 à plus de 11.000 em-
plois salariés ! Le nombre d’emplois indépendants quant à lui, 
connaît un belle croissance puisque l’on compte actuellement 
plus de 1.300 indépendants. La commune compte ainsi plus 
de 12.000 emplois sur son territoire. 



1  Le parc d’activités économiques (PAE) du WEX

 

Superficie totale : 51 ha 
Superficie disponible : 9 ha 

Hall relais : 5
nombre d’entreprises : 38
nombre d’emplois : 361

il a été officiellement lancé en 2004, avec l’implantation des halls d’exposition Wallonie 
expo (WeX), qui ont d’ailleurs donné leur nom au parc d’activités. A l’époque, il faisait 
figure de parc d’une nouvelle génération notamment avec les aménagements intérieurs 
réalisés et l’implication des entreprises. La Ville, de son côté, a toujours veillé à ce que 
les entreprises respectent une série de prescriptions urbanistiques, le PAE du WEX étant 
aussi une vitrine économique. Aujourd’hui, la quasi totalité de l’espace disponible est occu-
pée. A l’initiative des autorités communales et en concertation avec différents partenaires,  
un plan d’amélioration de l’accès au WeX a été mis sur pied. 

But : mieux organiser les flux de circulation lors des grands événements organisé à Wallo-
nie Expo (Salon des mandataires, Horecatel…). Ce projet de meilleur accès est porté, sur le 
terrain, par IDELUX, avec la concrétisation de deux phases (réalisation 2016/ début 2017) :
> aménagement d’une voirie à double sens entre la route de Waillet et le parking du Wex 

et aménagement d’un by-pass du rond-point sur la N839. Début des travaux : fin août – 
début septembre.

> aménagement d’une voirie de liaison entre la N839 et la boucle de la Famenne (projet à 
l’étude).

2  Le PAE de la Pirire

 

Superficie totale : 35 ha
Superficie disponible : 0 

nombre d’entreprises : 41
nombre d’emplois : 917

Crédit photo : Idelux

Des parcs d’activités économiques 
avec IDELuX
Dans la commune, l’Intercommunale IDELUX accompagne les entreprises de 
multiples façons : implantation, formules de financement, conseils juridiques, en 
énergie, accompagnement de projets innovants…

Comme vous pourrez le découvrir ci-dessous, IDELUX gère 50 parcs d’activités 
dont six parcs d’activités économiques (PAE) à Marche-en-Famenne et met à la 
disposition des entreprises des halls relais et des centres d’entreprises. Petit 
tour d’horizon de ces six PAE.



Le Quartier d’entreprises de la Fa-
menne (ancien site usine résimobil) 
est un bel exemple de réhabilitation 
réussie. inauguré en 2013, pour ré-
pondre aux besoins des entreprises, le 
site a été réhabilité en neuf halls relais 
tous occupés. Ces infrastructures per-
mettent à l’intercommunale de complé-
ter son offre sur marloie, le parc d’acti-
vités étant pratiquement complet.

A proximité de grands axes routiers et à 
deux pas de la gare de Marloie, le parc 
d’activités économiques de Marloie 2, 
d’un peu plus de 27 hectares, connaît un 
franc succès auprès des entreprises.
  
Dans le Quartier d’entreprises, où le Fo-

rem est présent depuis de nombreuses 
années, neuf halls relais ont été agencés 
en un peu plus d’un an : trois halls de 465 
m² et six de 235 m², soit une superficie 
totale de 2800 m². Ces halls sont parfai-
tement équipés : portes sectionnelles, ré-
seau d’égouttage, réseau de collecte des 
eaux claires, sanitaires, chauffage par aé-
ro-therme, citerne à mazout individuelle… 
Les abords ont également été aménagés: 
réalisation d’une réserve d’eau d’incendie, 
asphaltage de l’aire avant et arrière des 
halls, empierrement du parking… Ces tra-
vaux d’aménagement ont coûté environ 4,1 
millions TTC et ont bénéficié de subsides. 

Ce projet a entraîné la création d’une 
cinquantaine d’emplois. 

5  Le PAE de Aye

 

Superficie totale : 70 ha 
Superficie disponible : 12 ha 

Centre d’entreprises : 1
nombre d’entreprises : 20
nombre d’emplois : 519

Ce parc situé le long de la Nationale 4 
abrite - pour ne citer que ces entreprises 
- le centre de distribution et de formation 
d’Ores pour une partie de la Wallonie, et 
le centre d’exploitation de la sWDe, qui a 
été inauguré en septembre 2015. Avec ces 
investissements et d’autres, la commune 
recueille une fois de plus les fruits de sa 
position géographique. 

IDELUX a notamment réalisé des plate-
formes et les derniers aménagements 
(bassins d’orage, verdurisation…) sont pré-
vus pour l’été 2016. 

En mars 2017, le PAE de Aye verra aussi la 

plateforme logistique du groupe LIDL être 
opérationnelle. L’implantation de LIDL est 
le fruit du travail de prospection d’IDELUX 
et la Ville de Marche-en-Famenne a tra-
vaillé main dans la main, avec ses services,  
dont l’Urbanisme, pour permettre à l’entre-
prise d’obtenir dans des délais rapides les 
autorisations et le permis nécessaire.

Le projet : un centre de distribution de 
44.000 m² dont 10.000 m² de réfrigération 
et congélation, 60 magasins approvisionnés 
(provinces de Liège, Namur, Luxembourg 
et Grand-Duché de Luxembourg), engage-
ment d’une centaine de collaborateurs. Par 
ailleurs, le chargement et le déchargement 
se feront grâce à une centaine de quais de 
déchargement. Un investissement de 50 
millions €. Ce bâtiment de 44.000 m²  est 
le plus grand centre de distribution de la 
province de Luxembourg et parmi les plus 
grands en Région wallonne. 

Là encore, la position géographique de 
Marche-en-Famenne, au carrefour de plu-
sieurs grands axes routiers, a été prépon-
dérante. 

3  Le PAE de marloie 1 Le gerny

 

Superficie totale : 44 ha
Superficie disponible : 0 

nombre d’entreprises : 12
nombre d’emplois : 289

4  Le PAE de marloie 2 gare 

 

Superficie totale : 27 ha
Superficie disponible : 37 a
quartier d’entreprises : 1 
(9 halls relais) : reconversion du site 
industriel résimobil en Quartier 
d’entreprises de la Famenne
nombre d’entreprises : 20
nombre d’emplois : 92



6  novalis Science Park
 1er parc scientifique de la province de Luxembourg dédié aux biotechnologies 

 

Superficie totale : 12 ha 
Superficie disponible : 8 ha 

Centre d’entreprises : 1 (6000 m²)
nombre d’entreprises : 10
nombre d’emplois : 58

situé à la croisée de la N4 et de la N63, le Novalis science Park est le premier parc 
scientifique de la province de Luxembourg. il a été inauguré en février 2012. À la 
différence des nombreux parcs d’activités économiques que l’intercommunale dé-
veloppe déjà aux quatre coins de la province, ce parc scientifique est spécialement 
adapté pour accueillir des sociétés innovantes actives dans les sciences du Vivant et 
les secteurs qui en découlent, comme celui de la médecine humaine et vétérinaire, 
de l’agroalimentaire, ou encore le secteur pharmaceutique.

Un premier pas important a été franchi avec le Novalis Business Center dédicacé aux 
sciences du vivant. Le centre d’entreprises Novalis (6000 m²), fruit d’un partenariat 
entre IDELUX et le CER Groupe, occupe une parcelle de près de 70 ares. Il offre des 
infrastructures modernes et bien équipées. Il abrite des laboratoires de haut niveau 
technologique et offrant un niveau de sécurité élevé. 

Ce parc accueille, en partenariat avec le monde universitaire (notamment l’Université 
de Liège), des entreprises à haute valeur ajoutée dans le secteur de la santé animale 
et environnementale en lien avec la santé humaine. 

Il est dédié aux biotechnologies orientées entre autres dans les domaines de l’immuno-
logie et la thérapie cellulaire. De plus, il accueille un hub préclinique unique en Europe.

entreprises implantées : Apptree (création d’applications mobiles pour smartphones et  
tablettes pour le secteur Horeca) ; Artialis (recherche préclinique pour le traitement des  
maladies de l’appareil musculo-squelettique) ; Food for Health (développement et commer-
cialisation d’une alimentation “santé” pour le consommateur) ; Egernylux (gestion d’une  
unité de biométhanisation à base majoritaire d’effluents agricoles) ; CER Groupe (spé-
cialisée en biotechnologie et recherche vétérinaire) ; Flygger (plateforme d’évaluation 
de compétences en langues pour pilotes d’avion) ; Promag (contrôle et certification de 
produits agro-alimentaires) ; Revatis (développement en thérapie cellulaire axée sur les 
maladies articulaires des chevaux) ; WiseTree Invest (invest en biotechnologie) ; Bioturn-
key (développement d’équipements médicaux pour les sociétés biotech).

En février 2014, un pont a aussi été jeté vers le Texas. 
IDELUX a signé avec son homologue texan, « The Re-
search Valley Partnership », un partenariat économique 
pour développer des collaborations transatlantiques entre 
les entreprises wallonnes et texanes. Aujourd’hui, deux  
sociétés implantées dans le parc scientifique se lancent 
sur le marché américain : BioTurnkey et Revatis AM.

7  une extension du PAE du WEX 
 et du parc scientifique

Les autorités communales et IDELUX sollicitent, depuis 
plusieurs années, l’extension du parc d’activités du WEX. 
Celle-ci devrait concerner 40 ha, situés le long de la route de 
contournement du WEX en direction de la N4, un agrandis-
sement du parc actuel n’étant pas envisageable. Autre zone, 
une extension de 11 ha du parc scientifique.



Arsenal des travaux, marloie

En octobre 2010, suite à une procédure de marché pu-
blic, la Commune de Marche-en-Famenne a désigné 
IDELUX comme assistant à maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre de la construction d’un nouveau bâtiment pour le 
service Travaux de la Ville. Le bâtiment a été construit 
aux Minières, à Marloie, et est opérationnel depuis un 
an. Autrefois situé rue Notre-Dame de Grâces, l’arsenal 
a ainsi quitté le centre-ville de Marche. 
 
Le bâtiment comporte : un hall de 1 640 m² destiné à 
accueillir les véhicules du service technique ; une me-
nuiserie de 190 m² ; un atelier soudure de 75 m² ; un 
magasin de 275 m² ; divers locaux sur 500 m² (bureaux, 
locaux d’archives, réfectoire, sanitaires et douches). 

Les abords sont constitués de parkings, zones de ma-
noeuvres et zones conteneurs. 

Dispatching touristique, 
place de l’Etang

IDELUX a assuré la maîtrise d’ouvrage pour l’étude, le 
montage et le suivi de la réalisation du dispatching tou-
ristique qui abrite la Maison du Tourisme sur la place 
de l’Etang. Ce projet date de 2002. Actuellement, une  
réflexion est en cours pour renforcer le positionnement 
de Marche-en-Famenne en matière d’attractivité « vélo » 
et faire éventuellement de ce bâtiment un centre de réfé-
rence vélotourisme. 

Contacts IDELuX :

services aux entreprises : Fabienne méode 0498/97.24.36 ou fabienne.meode@idelux-aive.be
Projets publics : Jacques Hansel 063/23.18.38 ou jacques.hansel@idelux-aive.be
service Droit de l’environnement : Laurence Barnich 063/23.19.22 ou laurence.barnich@idelux-aive.be
iDeLUX Finances : Fabrice Hinck 063/23.18.69 ou fabrice.hinck@idelux-aive.be
Centre d’innovation : Catherine Dath 063/23.19.67 ou catherine.dath@idelux-aive.be

reconversion
du site mannaert

Ici, dans le cadre de la réhabilitation 
des friches en Wallonie, une subvention 
a été accordée par la Région wallonne 
à IDELUX pour réaménager le site de 
cette ancienne scierie. Le projet porte 
sur l’assainissement et une étude de 
faisabilité pour la création d’un quar-
tier d’entreprises. 

Club d’entreprises  

Les clubs d’entreprises groupent les entre-
prises implantées sur les parcs d’activités éco-
nomiques d’IDELUX. Ils se réunissent pour par-
ler de la gestion technique des parcs d’activités 
(signalisation, entretien des espaces verts...) et 
de l’offre de services à y développer (mutuali-
sation coûts énergie, sécurité, restauration col-
lective, crèche interentreprises...) pour faciliter 
le quotidien de l’entreprise. Ces clubs abordent 
toute une série de thématiques, en collaboration 
avec l’Agence de développement local (ADL), et 
sont ouverts à toutes les entreprises de Marche.

Projets communaux
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage d’IDELUX Projets publics consiste à épauler le responsable public 
dans toutes les étapes conduisant à la réalisation de son projet.




