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J
e vous résume la situation en 
2 mots et 4 chiffres. Ça bouge : 
26 ventes – traduisez, 26 pro-
jets d’entreprise qui croient en 
l’avenir ; 14 hectares mobilisés. 

Si vous prévoyez d’investir prochaine-
ment, il en reste. Par exemple, avez-vous 
déjà découvert le tout nouveau parc de 
Léglise, situé à la sortie de l’E411 ? Un 
petit bijou courtisé par plusieurs entre-
prises, avec de premiers projets promet-
teurs.

3e chiffre : 128 emplois maintenus ou 
créés. Traduisez 128 familles confortées 
dans leur job. C’est appréciable. Près de 
11 millions d’euros investis : une belle 
somme injectée au bénéfice d’entreprises 
de construction le plus souvent locales.

À la rencontre d’entreprises 
optimistes !

Nous aurions envie de vous parler de 
chacune d’elles. Il a fallu cependant faire 
des choix …

Et pour commencer ce tour d’hori-
zon, non exclusif, Cœur d’Ardenne. Le 
siège social de cette sprl est ancré à Saint-
Hubert. L’entreprise est une filiale de la 
société Schietse (Grand Bigard) qui com-
mercialise, depuis près de cent ans (de-
puis 1920 pour être précis), un large as-
sortiment de charcuteries, de fromages, 
de produits traiteurs et d’épicerie fine. Un 
des fleurons de sa gamme est le jambon 
d’Ardenne Saint-Hubert, fabriqué depuis 
1926. L’activité est en croissance sur les 
marchés belge et mondiaux. Une nou-
velle unité de production de salaisons 
sortira prochainement de terre à Saint-
Hubert. Montant de l’investissement : 
2 millions d’euros.

Une autre entreprise qui jouit d’une re-
connaissance grandissante est Habitat+ 
Concept (voir témoignage ci-contre). Elle 
conçoit des résidences d’appartements 
à taille humaine et pleinement en phase 
avec les attentes contemporaines d’une 
clientèle qui veut vivre en province de 
Luxembourg ou de Namur. Outre un siège 
social à Bertrix, elle va déployer un bâti-
ment de 700 m2 sur le parc d’activités éco-
nomiques de Semel (Neufchâteau) pour 
abriter un atelier de menuiserie, un hall 
de stockage, un espace de nettoyage de 
ses véhicules et des espaces administra-
tifs. Montant investi : 760 000 euros et 24 
emplois concernés.

Filons dans le sud. À Latour, Josy 
GONRY a développé une belle activité 
dans les domaines du chauffage/sani-
taire et des installations électriques de-
puis 1979. Rompu aux technologies tra-
ditionnelles comme aux plus innovantes, 
il fabrique et pose aussi des ouvrages de 
ferronnerie – garde-corps, rampes, por-
tails,… Bref, l’entreprise est active dans le 
confort de vie de ses clients.

L’entreprise emploie 6 personnes et 
projette d’en engager 2 de plus. Pour sou-
tenir toute cette énergie, elle prépare la 
construction d’un bâtiment qui héber-
gera un atelier de ferronnerie, un hall de 
stockage, un bureau d’études, un show-
room et bien sûr, son administration. Elle 
va mobiliser 1 100 000 euros pour ce nou-
vel espace professionnel.

Cap au nord maintenant, avec deux 
entreprises tout en contrastes : Monseur 
Equipement et Sunny Side Up. 

Monseur Equipement va construire à 
Vaux-Chavanne, bien en vue sur les hau-
teurs de la E25. Un endroit idéal pour y 
accueillir pâtissiers, glaciers, chocola-
tiers, restaurateurs et j’en passe à la re-
cherche du matériel spécialisé qui leur 
permettront de doper leurs productions 
respectives, qu’elles soient artisanales ou 
plus industrielles. Quant à Sunny Side Up, 
c’est une autre histoire. Jugez-en.

Soutenue aussi par IDELUX Finances, 
cette société importe des bateaux pour 
les sports nautiques, en particulier pour 
le wakeboarding, le wakesurfing et le ski 
nautique. À l’étroit dans ses installations 
de Metz, Sunny Side Up a souhaité dé-
couvrir un nouveau lieu qui lui permette 

Il est vraiment réjouissant de constater 
que nos entreprises continuent à s'enga-
ger dans un environnement plutôt im-
prévisible. 26  décisions d’investir dans 
l’immobilier ont été prises par des entre-
prises locales en 2017. Elles ont choisi de 
faire confiance à IDELUX en optant pour 
une implantation sur un de nos 50 parcs 
d’activités économiques. Contactez vous 
aussi nos conseillers entreprises. Leur dy-
namisme et la qualité des services qu’ils 
proposent sont unanimement salués.
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de faire face à la croissance envisagée de 
ses activités. Et c’est à Gouvy qu’elle a 
trouvé son bonheur.

IDELUX sur le terrain…
Les entreprises peuvent compter 

sur l’équipe des conseillers entreprises 
d’IDELUX, réputés pour leur profession-
nalisme, 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 eux-
mêmes compter sur une palette de 
services réellement appréciables 
dont vous pouvez avoir besoin. Le 
financement ? Pensez à IDELUX Finances 
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IDELUX 
PROSPECTE LES 
MARCHÉS FRANÇAIS 
ET FLAMAND

IDELUX sera présent :
- au salon TAVOLA, salon profession-

nel de l’alimentation fine et des pro-
duits frais, du 11 au 13 mars à Kotrijk-
Xpo. 4 entreprises de la province seront 
accompagnées par l’Intercommunale 
dans leur démarche de prospection  : 
les Salaisons de la Semois (Bouillon), 
la Brasserie d’Ebly (Léglise), la 
Fromagerie Vasedel (Vielsalm) et la 
Brasserie Lupulus (Gouvy). 

- au MIPIM, salon international de l’im-
mobilier du 13 au 16 mars à Cannes 
où l’Intercommunale organisera une 
conférence : « IDELUX et Equilis : la 
vision d’un partenariat dynamique en 
province de Luxembourg », le 14 mars 
à 15h.

- au SITL, salon international du 
Transport et de la Logistique du 20 au 
23 mars à Paris pour promouvoir no-
tamment les parcs d’activités Ardenne 
Logistics et le Pôle Européen de 
Développement.

Rejoignez-nous !   

  Contact : joel.marinozzi@idelux-aive.be

À VENDRE/ 
À LOUER

Vous cherchez un lieu pour développer 
votre entreprise ? IDELUX vous propose 
des solutions idéalement situées et par-
faitement adaptées à Gouvy, La Roche-
en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Man-
hay, Neufchâteau, et Wellin. 

  Info : www.idelux-aive.be (rubrique Biens immobiliers)

IDELUX
Vincent WILKIN
Directeur du département 
Prospection et animation 
économique d’IDELUX
vincent.wilkin@idelux-aive.be
Tél. : +32 63 23 18 25
GSM : +32 496 57 36 86
www.idelux-aive.be

« Nos bureaux deviennent trop petits puisque nous comptons actuel-
lement 25 collaborateurs. Nous avons donc trouvé une solution sur le 
parc de Semel pour nous positionner en Centre-Ardenne. Pour notre ac-
tivité, c’est vraiment idéal : nous y sommes près de nos fournisseurs et de 
nos sous-traitants. La province de Luxembourg a beaucoup d’atouts, elle 
offre énormément de possibilités d’implantation. L’accompagnement 
d’IDELUX est complet et souple. Tout le service est là de A à Z. Il n’y a pas 
de contraintes, il n’y a que des solutions pour pouvoir aboutir à un pro-
jet. IDELUX est LA solution. »

Jean-Philippe PIRON, Administrateur-délégué, HABITAT +

qui pratique depuis plus de 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’environnement  ? Vous avez la chance de 
disposer chez IDELUX d’un service Droit 
de l’environnement d’une compétence et 
d’une efficacité hors du commun. Dans un 
contexte juridique parfois incertain et de 
plus en plus complexe, il est précieux de 
pouvoir être guidé dans un problème de 
permis ou d’autorisation. Un projet qui sort 
des sentiers battus  ? IDELUX Innovation 
peut vous proposer des techniques de 
créativité adaptées au monde de l’entreprise, 
mais aussi un appui pour protéger votre 
marque, financer une recherche, explorer le 
potentiel de l’économie circulaire ou de l’e-
commerce, trouver les bons interlocuteurs…

Vous savez ce qu’il vous reste à faire…  


