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NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
IDELUX a lancé de nouveaux aménagements qui permettront d’équiper 
un peu plus de 5 hectares de terrains. Les travaux, attribués à l’entreprise 
Lambert Frères de Bertogne, ont débuté le 19 septembre 2016. Ils consistent 
en des terrassements (environ 30 000 m³), la réalisation de voiries avec filet 
d’eau et trottoirs, l’alimentation en eau, l’évacuation des eaux et la création 
des bassins de gestion des eaux, la pose des impétrants (téléphonie et 
électricité), la signalisation, l’éclairage public LED et des plantations.

CONSTRUCTION DE HALLS RELAIS 
Afin d’accueillir des entreprises en phase de démarrage, IDELUX a également décidé 
de construire deux halls relais mitoyens disponibles dès septembre 2017 (267 m² 
et 283 m² avec un bureau de 35 m² et, au-dessus de chaque hall, une surface de 
stockage de 35 m²). En termes d’équipement et de performance, ces derniers seront 
pourvus d’un système de chauffage individuel au gaz, d’une ventilation double flux sur 
la partie administrative, d’une cuisinette, d’un local douche, de sanitaires, d’une citerne 
de récupération d’eau de pluie, d’une station d’épuration autonome. La performance 
énergétique sera supérieure aux exigences de la norme PEB actuelle. Cerise sur le 
gâteau, les halls seront équipés de panneaux photovoltaïques.
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SUCCÈS DU PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE VECMONT
Le parc d’activités économiques de Vecmont, inauguré en septembre 2014, connaît un beau succès : deux 
entreprises locales (Seetech et la menuiserie Colette), bientôt une troisième (la marbrerie Heck) y sont implantées. 
D’autres contacts sont également en cours. 
Face à ce succès, IDELUX, dont le rôle premier est l’accueil des entreprises, souhaite développer de nouveaux 
espaces économiques (terrains et bâtiments) pour la fin 2017. 

NOS SERVICES  
AUX ENTREPRISES
En plus de développer des infrastructures, IDELUX propose              
également un accompagnement personnalisé aux entreprises qu’elles    
soient situées ou non sur un parc d’activités.

Immobilier

 � Vente de terrains entièrement équipés
 � Soutien dans les démarches nécessaires à l’achat d’un terrain    

(permis, aides à l’investissement, autorisations techniques,…)
 � 50 parcs d’activités économiques sur 1600 ha dont 4 thématisés :  

bois (Pôle Ardenne Bois), spatial (Galaxia), logistique (Ardenne 
Logistics) et sciences du vivant (Novalis)

 � 100 000 m² de bâtiments mis en location (halls, centres d’entreprises)

Financement

 � Leasing immobilier via IDELUX Finances
 � Prise de participation / prêt subordonné avec Luxembourg 

Développement
 � Conseils en montage financier

Aides à l’investissement
 � Assistance à l’échelon local, régional et européen
 � Démarches administratives

Droit de l’environnement
 � Réalisation des demandes de permis d’urbanisme, d’environnement 

et uniques
 � Soutien juridique (gestion des sols, des déchets, de l’eau,…)

Innovation (www.ideluxinnovation.be)
 � Recherche de partenaires financiers, commerciaux et 

technologiques
 � Aide au design d’un produit, à sa faisabilité technique et 

économique
 � Conseils en propriété intellectuelle 
 � Conseils en énergie
 � Assistance aux montages de dossiers d’aides publiques
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