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L
e Sud Luxembourg traverse une 
période charnière. La région et 
son tissu indutriel ont besoin 
d’évoluer pour pérenniser l’acti-
vité. IDELUX a été mandatée par 

le Gouvernement wallon pour mettre en 
œuvre, avec ces entreprises, une straté-
gie de redéploiement. Plusieurs chantiers 
vont être ouverts. Le premier, piloté par 
IDELUX Innovation, concerne directe-
ment les entreprises. Trois autres renfor-
ceront un contexte favorable à l’activité 
industrielle.

L’excellence opérationnelle,  
un sésame pour durer

Pour renforcer les capacités d’inno-
vation des entreprises et leur permettre 
de relever les défis d’une transition vers 
l’industrie 4.0 (voir ci-contre), IDELUX 
Innovation va inscrire la stratégie de re-
déploiement du Sud Luxembourg dans 
le programme « Made Different by Digital 
Wallonia ». Pour les amener à ce résul-
tat, IDELUX s’associe à Luxembourg 
Creative*. L’ambition : leur faire décou-
vrir les tendances et innovations liées à 
l’industrie du futur. Ainsi, en juin, une 
conférence sur l’industrie 4.0 permettra 
d’approcher la pratique d’une grande en-
treprise et d’une PME de notre province. 
Histoire de se laisser convaincre que ces 
techniques sont accessibles à tous. En 
2018, une des actions phares d’IDELUX 
Innovation sera destinée aux entreprises 
manufacturières du Sud Luxembourg. 
Plusieurs entreprises actives en pro-
vince de Luxembourg (Fédéral Mogul, 
Magolux, Serviplast, L’Oréal…), sont déjà 
engagées dans cette démarche. Et cocori-

* Le forum-conférence sur l’entreprenariat, la créa-
tivité et l’innovation en province de Luxembourg

co, le 20 mars dernier, à Naninne, Made 
Different by Digital Wallonia a consacré 
la société Mobic-Scidus (Étalle) pour ses 
développements en smart production.

Soutenir l’activité industrielle
La stratégie de redéploiement 

industriel du Sud Luxembourg va au-
delà de l’innovation. Pour casser ce 
cercle vicieux de la désindustrialisation, 
elle s’appuie sur tous les piliers du 
développement industriel (technologie, 
formation, tissu socio-économique).

En effet, l’industrie manufacturière 
peine à séduire les jeunes talents. Pour 
les attirer et les convaincre de s’installer 
dans notre région, elle doit pouvoir s’ap-
puyer sur une image dynamique, posi-
tive. Des actions de communication vont 
être lancées prochainement pour dé-
poussiérer l’image de ce joyau de notre 
économie.

Un second levier est la formation en 
alternance. L’enjeu : mettre en place un 
apprentissage ludique, axé sur la pratique 
et favorisant la recherche et l’applica-
tion immédiate de solutions. Il sera des-
tiné tant aux jeunes qu’aux moins jeunes; 
aux entreprises, grandes ou petites. Des 
actions précises sont déjà en cours en ce 
sens : en lien avec le Luxembourg, le dy-
namisme de la filière bois est soutenu : 
revalorisation du matériau bois, constitu-
tion d’un pôle de développements à très 
haute valeur ajoutée via une plateforme 
de technologie bois et un programme de 
formation, dont un master en alternance 
sur le matériau bois.

Enfin, un climat social apaisé est es-
sentiel. Le climat social actuel est un réel 
atout pour la région. Reste que des amé-
liorations sont possibles et nécessaires. 
Elles impliquent bien des acteurs qui 

vont être mobilisés. En outre, les centres 
de décisions de plusieurs entreprises du 
Sud Luxembourg sont loin de chez nous. 
Un rapprochement des sites de produc-
tion et de leurs centres de décisions est 
essentiel pour qu’elles restent perçues 
comme des sites prioritaires et concur-
rentiels dans la stratégie de développe-
ment de leur groupe.

L’excellence opérationnelle est à notre 
portée. On y va ?   
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La désindustrialisation est une réalité en Sud Luxembourg, et de façon générale 
en Europe. Consciente de l’enjeu, IDELUX et ses partenaires y accompagnent 
prioritairement les entreprises manufacturières dans leur transformation en in-
dustrie du futur.

Sud Luxembourg :
L’INDUSTRIE 
S’Y CONJUGUE 
AU FUTUR PROCHE !

« Made Different » est un programme 
destiné à propulser nos entreprises 
vers le futur, via l’opération « Factories 
of the Future ». En 2017, il a été repris 
par Digital Wallonia. 
« Made Different by Digital Wallonia » 
intègre 7 facettes qui peuvent être 
mises en œuvre progressivement et 
distinctement :

 Plus d’infos sur : www.digitalwallonia.be/made-
different-digital-wallonia/ et sur les réseaux sociaux 
« IDELUX » (FB, LinkedIn, Twitter)
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ganisation. C’est un levier de réflexion qui 
peut renforcer la performance de nos in-
dustries en Wallonie. Pour L’Oréal, dans 
un monde qui change vite, Made Different 
va permettre de rester connectés aux évo-
lutions technologiques et de renforcer 
notre agilité et notre attractivité. C’est 
aussi un moyen d’intégrer un réseau qui 
permet de partager et de construire avec 
d’autres des solutions pour l’industrie de 
demain. »

Laurent Mercenier, Plant Director

Serviplast (Bastogne)

«  Le programme 
Made Different a été 
l’opportunité d’amé-
liorer nos process et 
nos outils de produc-
tion, en identifiant ce 
que la révolution nu-
mérique peut nous 

apporter. Le grand intérêt du programme, 
c’est que tous les aspects de l’entreprise 
sont concernés. L’audit initial a permis 
d’identifier les axes de transformation 
prioritaires et de définir des actions très 
concrètes que nous mettons en œuvre ac-
tuellement. C’est bien sûr une démarche 
de long terme qui nous permettra de ren-
forcer encore la qualité des services que 
nous voulons délivrer à nos clients. »

Joseph Annet, Directeur

Mobic-Scidus (Étalle)

«  Depuis l’arrivée 
(2016) à Étalle du 
groupe Mobic** - 
actif dans la fabri-
cation de maisons 
à ossature bois - 
l’outil n’a cessé 
d’être modernisé : 

automatisation, méthode de sciage in-
novante et inédite***, arrivée de la ro-
botique (pour des tâches pénibles et 
récurrentes et plus tard, pour des fabri-
cations plus complexes). Un nouveau 
hall de 7000  m², prévu pour début 
2019, permettra d’accélérer l’implan-
tation de robots et de nouvelles lignes 
de production. À travers notre plate-
forme d’e-commerce www.hewy.be, 
tout un chacun peut déjà demander la 
conception d’un objet en bois sur me-
sure : mobilier intérieur ou extérieur, 
carport, comptoir, décoration, ter-
rasse… Le client choisit le produit pré-
senté dans un simulateur 3D. Hewy 
gère ensuite la commande de la pro-
duction à la livraison dans un délai de 
48 à 72 heures. Le tout, avec des es-
sences de bois locales transformées à 
Étalle. »

Marc Wilmet, Directeur opérationnel

** Anciennement Scierie Dusausoit

*** Chez Scidus, on extrait planche après planche 
depuis la grume. Elles sont ensuite triées et en-
voyées vers leur destination spécifique (classi-
quement, on scie « sur plot » de grandes tranches 
qui sont ensuite recoupées en planchettes).
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Federal Mogul (Aubange)

« Made Different et la 
stratégie 4.0 est l’outil 
pour moderniser nos 
ateliers et pérenniser, 
voire développer notre 
business. Le self-scan-
ning de nos pratiques 
et sa revue avec 

Agoria, le Sirris et IDELUX nous a permis 
de déterminer les actions prioritaires à 
mener à court et moyen terme : nous pro-
gressons bien dans les ateliers pour aller 
vers le 0 papier et le 0 carton. Nous avons 
progressé aussi dans notre magasin d’ex-
pédition : de nouveaux chariots éléva-
teurs avec informatique embarquée et 
traçage par localisation GPS permettent 
de mieux y organiser les mouvements 
physiques. Le suivi des KPI* en ateliers 
passe par un affichage en temps réel sur 
place. Ce système permet de mieux suivre 
la productivité et de réagir plus rapide-
ment aux aléas. Le chemin est encore long 
mais très intéressant pour évoluer vers 
l’industrie du futur. »

René Masson, Directeur

L’Oréal (Recogne)

«  Le programme 
Made Different nous a 
séduits par son ap-
proche complète : 
thèmes de l’industrie 
4.0, environnement 
tout en mettant l’hu-
main au centre de l’or-

* KPI ou ICP (indicateurs clés de performance)
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« FACTORIES 
OF THE FUTURE »

ET VOUS ? 


