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Depuis les années ’70, de l’eau a coulé sous les ponts du sud 
Luxembourg. De nombreuses entreprises renommées ont choisi 
de s’y implanter. Elles y sont toujours, dans un environnement 
profondément marqué désormais par la prise en compte du déve-
loppement durable et la transition vers une société de la connais-
sance. IDELUX se mobilise pour leur permettre de devenir des 
« Factories of the Future ».

D ès les années ’70 et un peu 
plus encore après avoir connu 
les affres de la chute d’une gé-
nération d’outils industriels 
avec la disparition du bassin 

sidérurgique qui s’étendait tant dans le 
Sud Luxembourg que chez nos voisins, 
notre région a bien rebondi avec l’im-
plantation réussie d’entreprises qu’IDE-
LUX et le Gouverneur Planchard sont al-
lés convaincre jusque chez elle. Depuis 
plusieurs décennies, elles contribuent si-
gnificativement à la création de valeur et 
d’emplois.

Entre 2005 et 2013, un constat s’est im-
posé  : ces entreprises essentielles pour 
notre région ont réduit sensiblement 
l’emploi. Aujourd’hui, l’ensemble du tis-
su économique et de nos sociétés est en-
gagé dans une transition essentielle. La 
Wallonie, terre de tradition industrielle 
classique est pleinement engagée dans la 
mutation de son tissu économique.

Dans le même temps, la prise de 
conscience de la nécessité de préserver 
notre planète dans le temps long modifie 
« à tous les étages » les normes de produc-
tion comme les changements d’attitudes.

Les entreprises ont généralement bien 
pris la mesure des changements en cours. 
Encore leur faut-il s’y inscrire pour pré-

SUD LUXEMBOURG :
Du tonus en plus pour 
l’industrie manufacturière

parer leur activité à long terme, tout en 
préservant celle qui les fait vivre à court 
terme.

Dans les arrondissements 
d’Arlon et de Virton

IDELUX a été mandatée par le 
Gouvernement wallon pour mettre en 
oeuvre une stratégie de redéploiement 
économique dans les arrondissements 
d’Arlon et de Virton. L’intention est 
double : y pérenniser l’emploi et l’activité 
de nombreux sous-traitants.

L’action a été engagée en janvier 2016 
avec une première rencontre des « forces 
vives » (task force) pour établir une feuille 
de route, IDELUX assurant le support ad-
ministratif, financier et technique de la 
démarche.

109 entreprises manufacturières ont 
été identifiées. Un échantillon de 13 en-
treprises a été constitué, représentatif par 
la taille et l’activité.

Deux décisions ont été prises : les écou-
ter via des entretiens personnalisés et, via 
le programme « Made Different » (voir ci-
contre), proposer des actions qui «  font 
du bien tout de suite » aux entreprises qui 
choisissent d’en bénéficier.

Des entretiens personnalisés
Objectif des entretiens : repérer les ac-

tions à mener pour renforcer l’ancrage lo-
cal de l’activité industrielle dans la région.

L’écoute a porté sur quatre points au-
près des entreprises :
- qu’est-ce qui freine la croissance de 

votre activité ? 
- pourquoi vous êtes-vous installé dans 

le Sud Luxembourg et quelles raisons 
avez-vous d’y poursuivre votre activité ?

- si vous étiez le Gouvernement wallon, 
quelles mesures prendriez-vous ?

- comment percevez-vous l’avenir de 
l’industrie manufacturière dans la ré-
gion ?
Résultat  ? Plusieurs freins communs à 

la croissance repérés. Parmi eux, la dif-
ficulté – récurrente – de recruter de la 
main-d’œuvre qualifiée, l’image négative 
de l’industrie auprès du grand public, …

En novembre dernier, la task force a 
pris connaissance de ces résultats et va 
les présenter au Gouvernement wallon 
en espérant pouvoir proposer rapide-
ment des solutions applicables aux 109 
entreprises identifiées et au-delà à l’en-
semble des entreprises de la province de 
Luxembourg.

Made Different
«  Made Different  » est un programme 

fédéral qui a connu ses premiers succès 
en Flandre. Il est porté par Sirris, Agoria 
et le Pôle Mecatech. Ces acteurs ont pré-
senté le programme le 26 mai dernier 
chez Federal Mogul (Aubange) auprès 
d’entreprises implantées dans le Sud 
Luxembourg.

À l’issue de cette présentation, quatre 
d’entre elles se sont engagées dans le 
programme «  Factories of the Future  » : 
Varodem (Saint-Léger), Federal Mogul 
(Aubange), Magolux (Messancy) et 
Scidus (Etalle) (voir ci-contre). D’autres 
entreprises se sont montrées intéres-
sées. L’ambition d’IDELUX et de ses par-
tenaires est de mobiliser 20 entreprises 
au cours des deux prochaines années. Si 
vous pensez que vous pourrez tirer profit 
d’une telle démarche, informez-vous au-
près d’IDELUX, sans engagement.  
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HALLS RELAIS
À LOUER
Vous cherchez un lieu pour développer 
votre entreprise ? IDELUX vous pro-
pose des solutions idéalement situées 
et parfaitement adaptées.

Deux halls relais à Bastogne 
À Bastogne, deux 
halls relais de 518 m² 
avec parking et 
aire de manoeuvre, 
construits en 2010, 
sont disponibles. 
Ces halls relais sont 
idéalement situés 
sur le parc d’activités économiques de 
Bastogne 2, à la jonction de l’autoroute 
E25, de la N4 et de la N84 (Maastricht-
Liège-Luxembourg). 

Un hall relais à Wellin 

Sur le parc d’activités économiques de 
Wellin, le long de la nationale 83 reliant 
Arlon à Mons, un hall de 600 m² est dis-
ponible. À moins de deux kilomètres de 
l’autoroute E411 (sortie 23), il est très faci-
lement accessible. 

Un hall relais à Libin 
Ce hall de 

565 m² est idéa-
lement situé à 
proximité immé-
diate de la sortie 
n°24 de l'E411, 
sur le parc d'acti-

vités économiques de Libin - Le Cerisier. 
Ce parc d'activités de 14 hectares est éga-
lement longé par la nationale 40 reliant 
Neuchâteau et Libramont à Beauraing et 
Givet (France). 

Un hall relais à 
Marche-en-Famenne 

Ce hall relais de 
600 m² avec parking et 
aire de manœuvre, est 
situé sur le parc d'ac-
tivités économiques 
du Wex à Marche-en-
Famenne, à proximité 
de la N4. 

  www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)

L’objectif des initiateurs (Sirris, Agoria, Pôle Mecatech) est d’aider 50 entreprises 
wallonnes à se transformer en « Factories of the Future » et d’accompagner 500 
autres dans leurs premiers pas sur cette voie, d’ici à 2018. Sachez que des entre-
prises relevant des secteurs les plus divers (industrie technologique, industrie du 
textile, du bois, de l’ameublement, de l’agroalimentaire…) travaillent activement 
pour atteindre cet objectif. Parmi elles, dans le Sud Luxembourg :

IDELUX
Arnaud VANDEVELDE
Conseiller entreprises IDELUX
arnaud.vandevelde@idelux-aive.be
Tél. : +32 63 23 19 04 - GSM : +32 491 86 41 99
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« MADE DIFFERENT »
DEVENEZ « FACTORY OF THE FUTURE »

Le programme intègre 7 facettes qui peuvent être mises en œuvre progressive-
ment et distinctement :

FEDERAL MOGUL : conception et fa-
brication d’essuies glaces destinés au 
marché mondial des équipementiers 
automobiles - 280 emplois - implantée 
à Aubange en 1976
www.federalmogul.com

MAGOLUX : pièces de fonderie de haute 
performance utilisées dans les mines, 
les cimenteries, les carrières, les entre-
prises de dragage - marché mondial - 92 
emplois - implantée à Messancy depuis 
1986
www.magotteaux.com

SCIDUS : sciage, traitement thermique 
du bois et R&D - marchés limitrophes - 
9 emplois - Groupe Mobic créé en 1999 ; 
Repreneur de la scierie Dusausoit im-
plantée à Etalle en 1950
www.scidus.com

VARODEM : conception et fabrication 
de bas médicaux (problèmes veineux 
et lymphatiques) - marché mondial - 53 
emplois - implantée à Saint-Léger en 
1965
www.varodem.be

Entreprise
digitale 2.0

Intégration nouvelles 
technologies

End-to-end 
engineering

Système de production 
« smart »

Entreprise centrée 
sur l'humain

Eco production

Entreprise 
connectée

  Plus d’infos : www.madedifferent.be


