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E S PA C E  E N T R E P R I S E S  > N O U V E L L E S  D ’ I D E L U X

Découvrez donc tout ce que l’équipe d’Idelux peut faire avec vous. 
Commandez vite la nouvelle plaquette «Nos services aux entreprises», 
laissez vous surprendre et … testez nos ressources. Vous allez apprécier !

Idelux
Au plus près de vos besoins

Ce n’est pas juste pour la 
sérénité de ses paysa-

ges que de jeunes entreprises 
comme Sweetness, Schelfhaut 
et des sociétés de renommée 
mondiale comme Callatay & 
Wouters, SES Astra TechCom, 
Vitrociset … ont choisi récem-
ment le Luxembourg belge 
pour y développer leurs acti-
vités.

Depuis cinq ans, les ani-
mateurs économiques d’Ide-
lux sont sur le terrain - à la 
fois auprès des entreprises et 
auprès des communes -. Leur 
mission est simple et essen-

tielle : écouter les besoins des entreprises 
et tout mettre en œuvre pour y répondre 
au mieux : trouver un terrain ou un bâ-
timent pour implanter une activité, rece-
voir un coup de main pour répondre aux 
formalités administratives liées à une 
installation, s’y retrouver dans les aides 
de la Région wallonne, de la Province de 
Luxembourg ou de la commune, étudier 
une bonne solution pour financer un 
investissement, engager du personnel, 
obtenir ou renouveler un permis d’envi-

ronnement, accompagner un projet de dé-
veloppement innovant… Indéniablement, 
l’approche a séduit Herman Schelfaut, 
administrateur délégué de la PME du 
même nom (Bertrix) : «Idelux a été ca-
pable de libérer rapidement du terrain à 
un prix intéressant. L’intercommunale a 
aussi pris en charge notre dossier de A à 
Z, solutionné toutes les questions au fur 
et à mesure qu’elles se présentaient». 

Nous animons 
douze clubs d’entreprises

Alain Rysman, directeur AGC Flat 
Glass (Aubange) le dit clairement : «Dans 
un contexte de plus en plus changeant, 
pour aller de l’avant, ouvrir de nouveaux 

marchés, il faut intégrer de nouvelles fa-
çons de voir, partager nos expériences, 
chercher les synergies, innover. Je crois 
personnellement fort à la valeur de ré-
seaux de proximité comme celui qui se 
met en place à l’initiative d’Idelux.»

Tous les dirigeants connaissent cette 
fameuse solitude du décideur. Idelux le 
sait. Ses clubs d’entreprises permettent 
aux uns et aux autres de se rencontrer, 
de trouver des solutions communes, de 
mutualiser certains services pour le plus 
grand bénéfice de chacun.

44 parcs d’activités économiques
C’est un des privilèges de notre région, 

il y a de l’espace pour entreprendre, quel 
que soit son domaine d’activité. Idelux 
propose des terrains équipés et agréables 
à vivre mais aussi des halls relais, des 
centres d’entreprises dans lesquels elle 
intègre maintenant systématiquement les 
critères de haute qualité environnemen-
tale qui en renforcent encore l’attrait. 
475 entreprises exigeantes sont déjà im-
plantées sur un des parcs d’activités éco-
nomiques gérés par Idelux. Ce n’est pas 
non plus un hasard.
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Demandez la plaquette «Nos services aux 
entreprises» auprès de Sylvie ADANT :
sylvie.adant@idelux-aive.be
ou téléchargez-la sur www.idelux-aive.be

Une publication de la Division du 
Développement économique d’Idelux.

Valoriser les atouts 
du Luxembourg

Toutes les initiatives des Luxembourgeois 
contribuent à la prospérité de notre ré-
gion. Parmi elles, cinq secteurs sont jugés 
stratégiques : le bois, l’agroalimentaire, 
le tourisme, la logistique et le spatial.

Le bois et l’agroalimentaire sont des 
piliers «historiques» du Luxembourg. Le 
tourisme l’est aussi. La logistique l’est 
devenu suite à un simple coup de com-
pas qui ne date pas d’hier – songez au 
Terminal Container d’Athus - : en 4h30 
de camions, nous pouvons toucher près 
de 58 millions de consommateurs de-
puis le Centre de l’Ardenne. à partir 
de ce constat, Idelux s’est retroussé les 
manches pour renforcer ce pôle d’acti-
vités avec la création du parc «Ardenne 
Logistics» ainsi que l’animation du Pôle 
transport et logistique luxembourgeois 
destiné à favoriser partenariats et syner-
gies entre les firmes du secteur.

Pour le spatial, c’est bien simple : de-
puis 1968, l’Agence spatiale européenne 
est présente à Redu. Avec la perspective 

d’une foultitude de nouvelles ap-
plications spatiales dont beaucoup 
restent à imaginer, Idelux a rapi-
dement misé sur le développement 
d’un pôle d’activités spatiales avec 
le parc Galaxia à Transinne et un 
partenariat avec de grandes pointu-
res du secteur.

Prospecter, financer…
S’en tenir à son pré carré, ce 

n’est pas le genre d’Idelux. Depuis 
toujours, l’intercommunale de 
Développement économique est 
allée au devant de nouveaux in-
vestisseurs -  avec les résultats que 
l’on connaît. Même si la façon de 
travailler a changé en quelques 
décennies, nous continuons à être 
présents en Europe - avec une at-
tention  privilégiée pour la Flandre 
- et en Chine. Et que l’investisseur 
vienne du bout du monde où soit 
un pur natif du Luxembourg, nous 

pouvons contribuer au nerf des 
affaires : l’argent. «Les conseillers 
d’Idelux sont très réactifs : leurs 
compétences sont précieuses quand 
nous devons résoudre des problè-
mes parfois complexes.» (Roland 
Jost, administrateur délégué d’IBV-
Vielsalm). Qu’il s’agisse de finan-
cer un investissement immobilier 
ou d’accompagner la croissance 
d’une PME, Idelux Finances et 
Luxembourg Développement sont 
des partenaires convaincants. 

Lisez donc ce qu’en dit Marc Petit, 
administrateur délégué de Wallonie 
Expo à Marche : «Le financement 
via Idelux Finances nous a apporté 
une série d’avantages : une opti-
misation fiscale de l’opération, une 
plus grande souplesse par rapport 
à d’autres organismes financiers… 
Cette collaboration a donc été très 
concrète dans un dossier assez 
compliqué au départ.» n

Rencontrez l’animateur économique de votre région
•	Durbuy, Érezée, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne 

Christine	DERENNE : christine.derenne@idelux-aive.be > GSM : 0498 97 24 36

•	Attert, Arlon, Aubange, Étalle, Habay, Martelange, Messancy, Musson, 
Saint-Léger 
Joël	MARINOZZI	: joel.marinozzi@idelux-aive.be > GSM : 0499 94 70 81

•	Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Florenville, Herbeumont, Libin, 
Meix-devant-Virton, Paliseul, Saint-Hubert, Tellin, Tintigny, Rouvroy, 
Virton, Wellin 
Raphaël	RUTER	: raphael.ruter@idelux-aive.be > GSM : 0496 57 36 87

•	Bastogne, Bertogne, Fauvillers, Léglise, Libramont, Neufchâteau, Sainte-Ode, 
Tenneville, Vaux-sur-Sûre 
Arnaud	SCHMITZ	: arnaud.schmitz@idelux-aive.be > GSM : 0496 57 36 85

•	Gouvy, Houffalize, La-Roche-en-Ardenne, Manhay, Rendeux, Vielsalm 
Stéphane	WILKIN	: stephane.wilkin@idelux-aive.be > GSM : 0496 57 36 82

Contactez notre service de prospection et d’animation sectorielle
•	Logistique, agroalimentaire et bois 

Jean-François	LAMBOIS	 
jean-francois.lambois@idelux-aive.be > tél. : 063 23 18 25

•	Spatial et hautes technologies 
Michel	PONTHIEU	 
michel.ponthieu@idelux-aive.be > GSM : 0493 24 72 98

•	Tourisme 
Jacques	HANSEL	
jacques.hansel@idelux-aive.be > tél. : 063 23 18 38

Contactez Idelux Finances ou Luxembourg Développement
Christian	PERILLEUX, conseiller 
christian.perilleux@idelux-aive.be > GSM : 0497 51 91 80


