
Novalis Science Park 
Marche-en-Famenne - Aye

Localisé dans la commune de Marche-en-Famenne, 
Novalis Science Park est le premier parc scientifique 
de la province de Luxembourg.  Situé le long de la 
N4 Arlon - Namur, il déploie ses 10 ha à côté du parc 
d’activités économiques de Aye. 

Le nouveau parc scientifique disposera dès 2014 en 
son coeur d’un remarquable centre d’entreprises de 
6 000 m2, enrichi par la présence du CER Groupe.

A l’instar d’autres parcs scientifiques (Liège science 
park, Crealys...), Novalis accueillera, en partenariat 

avec le monde universitaire, des entreprises à haute 
valeur ajoutée dans des domaines aussi variés que 
les sciences du vivant, les biotechnologies, les tech-
nologies de l’information et de la communication, les 
techniques environnementales et énergétiques...

Les moyens mis en place, tant sur le parc qu’au coeur 
du centre d’entreprises, sont clairement  tournés vers la 
stimulation et la valorisation de la recherche scientifique 
permettant le développement d’activités innovantes.

IDELUX a particulièrement mis l’accent sur le cadre 
de vie où les infrastructures se confondent avec la 
nature, l’eau et la lisière qui entourent le site.

www.idelux-aive.be

DESCRIPTION

ACTIVITÉS PRIVILÉGIÉES 

Nous recherchons activement des      
investisseurs actifs dans les domaines 
suivants :

• Sciences du Vivant et les secteurs 
qui en découlent (médecine humaine 
et vétérinaire, pharmaceutique...)

• Technologies de l’information et de la 
communication

• Techniques environnementales et  
énergétiques

Libin

Gouvy

Leglise

Arlon

Durbuy

Bertrix

Chiny

Bastogne

Bouillon

Libramont

Houffalize

Vielsalm

Habay

Virton

Manhay

Etalle

Florenville

Paliseul

Attert

Erezee

Nassogne

Wellin
Tellin

Tintigny

Bertogne

Vaux-Sur-Sure

Neufchâteau

Tenneville

Saint-Hubert
Sainte-Ode

Hotton

Rendeux

Fauvillers

La Roche-En-Ardenne

Marche-En-Famenne

Messancy

Aubange

Daverdisse

Herbeumont

Musson

Saint-Leger

Rouvroy

Meix-Devant-Virton

Martelange

Novalis - Marche

PARC DISPONIBLE 
DES A PRESENT



IDELUX vous accompagne pas à pas dans la 
réalisation de votre projet en tenant compte 
de ses spécificités :

• introduction du permis d’urbanisme,      
permis d’exploiter, TVA, etc.

• préparation des dossiers d’aides à l’inves-
tissement et à l’embauche

• partenariat financier via leasing immobilier
• participation en capital à risque
• mise en réseau d’entreprises (via les clubs 

d’entreprises et les réunions thématiques)
• soutien à l’innovation

UN ACCOMPAGNEMENT  SUR MESURE

www.idelux-aive.be

CONTACTEZ-NOUS ! 

EQUIPEMENT

• Superficies adaptées à votre projet 
• Parcelles nivelées
• Espaces verts de qualité
• Téléphonie
• Fibres optiques (Sofico, Voo, Belgacom, ...)
• Electricité

• Egouttage séparatif (eaux usées traitées 
dans une station d’épuration collective, 
eaux de ruissellement prises en charge via 
un bassin)

• Réseau de distribution d’eau
• Trottoirs
• Réseau d’éclairage public
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