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On vous résume la situation en 
4 chiffres  : 21 ventes, c’est-à-
dire 21 projets d’entreprises 
qui croient en l’avenir; 12,5 
hectares mobilisés. Rassurez-

vous, il en reste encore pour vos projets et 
IDELUX continue d'équiper de nouveaux 
espaces. 276 emplois maintenus ou créés. 
Par les temps qui courent, 276 familles 
confortées dans leur quotidien, c’est ap-
préciable. 25 millions d’euros investis : un 
paquet d’argent gagné ou négocié avec 
succès auprès d’interlocuteurs financiers 
qui ont été convaincus par la qualité et la 
rentabilité des investissements présentés. 
Bravo  ! Sans oublier, le boulot que ces 
sommes génèrent pour les entreprises de 
construction. Bingo  !

Quittons les chiffres
et descendons sur le terrain…

Et pour commencer ce minitrip parmi 
les investisseurs 2016, un coup d’œil sur 
le projet d’ICT Truck and Trailer Parts. 
Cette société anonyme est originaire 
d’Izegem, en Flandre occidentale (à côté 
de Roulers et au nord de Courtrai). Elle est 
spécialisée dans la fourniture de pièces 
détachées pour camions remorques et 
bus. Elle occupe environ 90 personnes en 
Flandre, mais aussi dans les provinces de 
Liège et de Hainaut ainsi qu’en France. 
Elle investit ½ million d’euros à Aye pour 
y implanter son nouveau centre de distri-
bution et de vente de pièces détachées. À 
la clé, 6 nouveaux emplois. Ça roule  !

Continuons la rencontre avec trois PME 
bien de chez nous : TBS Energies (photos 
ci-contre) est active dans le chauffage et 
le sanitaire. Déjà basée à Libin, l’entre-
prise va s’agrandir avec un nouveau bâti-
ment destiné à accueillir ses bureaux, un 

hall d’expo et un autre pour l’entreposage. 
Et puis, l’activité de terrassement et de 
construction de Laurent Tissot qui s’im-
plante sur le nouveau parc de Tenneville. 
Le ballet des pelleteuses est en cours ac-
tuellement et ça fait plaisir  !

Dans un autre domaine, Wallogistic. 
Vous connaissez sans doute mieux l’entre-
prise de construction générale Balfroid, 
installée à Wellin. Avec Wallogistic, l’en-
treprise se diversifie vers le service aux 
collectivités : elle prépare, conditionne et 
livre des repas auprès de cinq résidences 
services qui accueillent un total de 200 
personnes. L’entreprise va ériger un bâ-
timent d’environ 1 000 m2 avec cuisines, 
bureaux et conciergerie à Wellin. Un in-
vestissement conséquent d’1,2 million 
d’euros et 2 nouveaux emplois à la clé.

Terminons avec deux sociétés amé-
ricaines  : Mc Donald’s Belgium et Scott 
Sports.

Mc Do’ a été séduite par les attraits 
du parc de Sterpenich, entre Decathlon 
et Ikea, aux portes du Grand-Duché de 
Luxembourg, au bord de l’autoroute et au 
cœur d’une aire de chalandise de 600 000 
personnes. Deux millions d’euros inves-
tis, 40 emplois ouverts – excusez du peu 
– permettent depuis quelques semaines 
déjà d’aller se restaurer entre deux em-
plettes mobilières ou sportives. Et à pro-
pos de sport, Scott Sports Group exploite 
depuis douze ans un centre de distribu-
tion mondiale de 27 000 m2 à Athus. Avec 
succès, puisque le Groupe construit un 
bâtiment complémentaire de 25  000  m2, 
juste à côté du premier (photo ci-dessus). 
Coût de l’investissement, douze millions 
d’euros et dix nouveaux emplois.

Début 2017 - une nou-
velle année invite à regarder 
l’année écoulée pour mieux 
se propulser dans les mois 
qui vont s’ouvrir. En 2016, 21 
entreprises ont investi dans 
leur immobilier sur un des 50 
parcs d’activités économiques 
d’IDELUX. Des projets fort 
variés avec un commun déno-
minateur : le dynamisme des 
conseillers entreprises et la 
qualité des services apportés 
aux entreprises. Profitez-en 
aussi en 2017.

2016Nos entreprises
continuent à investir



Entreprendre aujourd’hui  N°183 -  Mars 2017 -  29

En coulisse…
… IDELUX continue inlassablement à tout faire 

pour que notre région soit accueillante à l’initia-
tive économique. En coulisse, de grands investis-
sements sont en cours pour anticiper les besoins 
des futurs investisseurs  : à Léglise où un nouveau 
parc d’activités économiques sera inauguré en mai 
prochain. À Vecmont (La Roche) où des travaux 
d’extension aboutiront d’ici la fin de cette année. À 
Bastogne 1, des parcelles sont déjà disponibles et 
les travaux commencent pour en ouvrir d’autres à 
l’horizon 2018. Sans oublier, la disponibilité de plu-
sieurs halls relais ni celle de nombreux terrains ré-
partis un peu partout dans notre province.

Et sur le terrain…
… Les entreprises peuvent compter sur l’équipe 

des conseillers entreprises, réputés pour leur pro-
fessionnalisme, leur réactivité et leur présence 
en entreprises. Si vous ne l’avez pas encore fait, 
contactez-les. Vous serez épatés. D’autant qu’ils 
peuvent compter sur une palette de services réelle-
ment appréciables dans (quasi) tous les domaines 
de compétences dont vous pouvez avoir besoin : le 
financement ? Pensez à IDELUX Finances qui pra-
tique depuis vingt ans le leasing immobilier pour 
les entreprises ou à Luxembourg Développement, 
piloté avec des patrons de la région pour soutenir 
les investissements de PME en croissance ; l’envi-
ronnement ? Vous avez la chance de disposer chez 
IDELUX d’un service Droit de l’environnement 
d’une compétence et d’une efficacité hors du com-
mun. Dans un contexte juridique parfois incertain, 
il est précieux de pouvoir être aidé sur un problème 
de permis ou d’autorisation. Un projet qui sort des 
sentiers battus  ? Le service Innovation peut vous 
proposer des techniques de créativité mais aussi 
un appui pour protéger une marque, financer une 
recherche, explorer le potentiel de l’économie cir-
culaire ou de l’e-commerce, trouver les bons inter-
locuteurs, …

Souvenez-vous, l’équipe d’IDELUX est là pour vous, 
au service des entreprises et de sa région, que vous 
soyez installé sur un de ses parcs d’activités écono-
miques ou pas. Un simple contact vous en convain-
cra. Votre seul risque est de devenir « addict » à nos 
services.  

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

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

Un hall relais à Wellin
Sur le parc d’activités économiques de Wellin, le long de la na-

tionale 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 
facilement accessible.

Un hall relais
à Libin

Ce hall de 565 m² est idéa-
lement situé à proximité im-
médiate de la sortie n°24 de 
l'E411, sur le parc d'activités 
économiques de Libin - Le Cerisier. Ce parc 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'activités économiques du Wex à Marche-en-
Famenne, à proximité de la N4.

Un bâtiment administratif à Marloie
Ce bâtiment administratif de 200 m² composé de bureaux mo-

dulables et d’espaces  communs est à louer sur le parc d’activités 
économiques de Marloie 2 Gare. Ce parc de 27 ha est idéalement 
situé près de Marche-en-Famenne, à proximité de la N4 (Arlon-
Namur), de la N63 (Marche-Liège) et de la gare ferroviaire de 
Marloie (ligne 162).

  Info : www.idelux-aive.be (rubrique à louer/à vendre)
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Les biens immobiliers mis sur le marché par IDELUX sont aussi 
présentés sur www.idelux-aive.be
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Prospection et animation 
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