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Pour vous présenter l’action de ce bel outil mis à votre ser-
vice, rien de tel que de vous donner un aperçu de quelques 
projets récents.

Premier exemple  : Mobic SA construit des immeubles 
(jusqu’à 4 étages) en ossature bois depuis plus de 17 ans. Son 
leitmotiv et la clé de son dynamisme : un effort soutenu en re-
cherche et développement. L’opportunité de reprendre le site de 
la scierie Dusausoit à Etalle – spécialisée depuis 65 ans dans le 
sciage de feuillus, dont le hêtre – a permis à Mobic SA d’inté-
grer l’amont de son activité de bâtisseur. Désormais la scierie 
s’appelle SCIDUS. Ses 12 hectares vont connaître une cure de 
jouvence avec la construction de 7 000 m2 de halls industriels et 
de bureaux et d’autres investissements pour l’accompagnement 
desquels Luxembourg Développement a répondu présent en in-
tervenant à hauteur de 500 000 euros.

Dans un tout autre registre, SPACE2M est une jeune société - 
sa création date du 05 août 2015 - accueillie au sein de l’ESA BIC 
Wallonie Redu (Galaxia). Au départ des ressources des techno-
logies spatiales, elle développe des solutions logicielles qui ont 
toutes quelque chose à voir avec la transmission de données. 
Leur premier projet concerne la gestion des wagons cargo fer-
roviaires. Leur technologie permet de connaître à tout moment 
- via une liaison par satellites - la localisation, la température, la 
pression, le taux de remplissage de chacun des wagons équipés 
de leur logiciel. Un autre projet, lancé avec la SWDE, consiste à 

surveiller le niveau des nappes phréatiques. Un 3e est à l’étude 
avec l’AIVE. Il concerne la gestion des déchets (géolocalisation 
et le taux de remplissage des conteneurs ou des bulles à verre). 
Luxembourg Développement a octroyé à la société un finan-
cement de 250 000 euros lui permettant d’engager des déve-
loppeurs informatiques.

La sprl GODEFROID est, pour sa part, une entreprise familiale 
établie à Manhay et spécialisée dans l’entretien, la réparation et 
l’aménagement de poids lourds. À l’étroit dans ses installations ac-
tuelles, elle a besoin de « repousser les murs » pour accompagner 
la croissance de son activité (mécanique, carrosserie, peinture 
et projet d’une station-service). Luxembourg Développement a 
marqué son accord pour compléter le montage financier de l’en-
treprise. Montant de l’opération : 250 000 euros.

La société BELDICO développe, fabrique et fournit des dis-
positifs médicaux essentiellement stériles à usage unique pour 
les hopitaux. Basée à Aye depuis 1987, elle a, par le passé, déjà 
bénéficié d’interventions d’IDELUX Finances, pour la réalisa-
tion d’un hall industriel d’entreposage, puis d’un laboratoire in-
dustriel. Le succès aidant, elle aussi commence à être à l’étroit 
sur son site actuel et veut donc étendre son usine pharmaceu-
tique. Luxembourg Développement va l’aider à équiper cette 
nouvelle aile en y finançant l’installation de racks à hauteur de 
155 000 euros.

Un actionnariat privé
C’est une des ressources appréciables de Luxembourg 

Développement  : son conseil d’administration est essentielle-
ment composé de chefs d’entreprises et d’acteurs publics qui 
ont la volonté de soutenir activement le dynamisme écono-
mique de leur région en permettant à des PME dynamiques de 
profiter de leur expérience (voir ci-contre).

Luxembourg Développement : un invest au service des PME de la province de Luxembourg qui 
grandissent. En treize ans, il a pris 163 décisions positives et a accompagné 113 entreprises diffé-
rentes. 2016 a été une année « consistante » avec l’injection de plus de 3 millions d’euros dans quinze 
nouveaux projets d’entrepreneurs de notre région.

Luxembourg Développement
Bilan d’une année au profit des PME

Luxembourg Développement / 
Luxembourg Développement Europe

Le Groupe Luxembourg Développement est 
un levier financier au service de PME en 
croissance en province de Luxembourg. Il peut 
intervenir de trois façons : via une participation 
minoritaire au capital, via un emprunt 
obligataire convertible subordonné ou via un 
prêt subordonné (voir www.luxpme.be).

Pour des raisons techniques, le Groupe 
Luxembourg Développement se compose de 
deux entités : Luxembourg Développement 
SA et sa filiale, Luxembourg Développement 
Europe SA. La composition des conseils 
d’administration des deux entités est 
identique. Les moyens dont dispose le Groupe 
(près de 36 millions d’euros à ce jour) sont mis 
à disposition par l’Europe et la Wallonie. 
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Car le rôle des administrateurs de Luxembourg Développement 
est bien de remettre un avis sur le réalisme technique, commer-
cial et financier des projets qui leur sont soumis. Un avis de gens 
de terrain donc.

Et puis… si vous avez besoin de capitaux, vous savez qu’une 
banque est mieux disposée à soutenir votre projet si vous affi-
chez de solides fonds propres. L’apport en capital à risque de 
Luxembourg Développement est destiné à renforcer votre po-
sition à des conditions financières intéressantes. Luxembourg 
Développement va plus loin en vous apportant un regard 
constructif et critique tout au long de la mise en œuvre de votre 
projet, en vous faisant bénéficier de son carnet d’adresses, 
bien fourni. Vous restez bien sûr maître à bord. L’équipe de 
Luxembourg Développement veut avant tout donner les meil-
leures chances de succès à votre projet de développement qu’il 
soit industriel, artisanal ou de services. 

Si votre activité, implantée en province de Luxembourg, 
est en croissance, si vous avez besoin de renforcer vos fonds 
propres pour y faire face, si vous êtes intéressé par l’apport de 
Luxembourg Développement, le premier rendez-vous aura lieu 
dans votre entreprise, histoire d’être d’emblée dans le vif du pro-
jet. On gagne toujours à se connaître… 

HALLS RELAIS À LOUER
Vous cherchez un lieu pour développer votre entreprise ? 

IDELUX vous propose des solutions idéalement situées et par-
faitement adaptées :

Deux halls relais à Bastogne
À Bastogne, deux halls relais 

de 518 m², avec parking et aire 
de manœuvre, sont dispo-
nibles. Ils sont idéalement si-
tués sur le parc d’activités éco-
nomiques 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 éco-

nomiques de Wellin, le long 
de la nationale 83 reliant Arlon 
à Mons, un hall de 600 m² est 
disponible. À moins de deux 
kilomètres de l’autoroute E411 
(sortie 23), il est très facile-
ment accessible.

Un hall relais à Libin
Ce hall de 565 m² est idéa-

lement situé à proximité 
immédiate de la sortie n°24 
de l'E411, sur le parc d'acti-
vités économiques de Libin 
- Le Cerisier. Ce parc de 14 
hectares est également longé 
par la nationale 40 reliant 
Neufchâteau 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'acti-
vités économiques du Wex à Marche-en-
Famenne, à proximité de la N4.

Un hall relais à Musson
Ce hall relais de 626 m², en ossature 

bois et équipé de bureaux, est idéale-
ment situé au centre de Baranzy.

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

Xavier JAMAR
Chargé de relations
xavier.jamar@idelux-aive.be
Tél. : +32 63 231 871
GSM : +32 492 15 23 26

Christophe QUERINJEAN
Chargé de relations
christophe.querinjean@idelux-aive.be
Tél. : +32 63 231 975
GSM : +32 491 24 19 13

info@luxpme.be
www.luxpme.beC
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Actionnariat

Wallonie via la Sowalfin 38,82 %

Groupe IDELUX 9,32 %

Entreprises A. Houyoux 10,25 %

TP Holding 10,25 %

Pierret 10,25 %

Spanolux 6,22 %

Interblocs Holding 3,10 %

Verbist Viande de Bastogne 3,10 %

Point Carré 3,10 %

Wallonie Expo 3,10 %

Namur Invest 2,49 %


