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nsemble, les 4 communes ar-
dennaises dont nous vous par-
lons cette fois comptent près de 
21 700 habitants. Aux portes de 
la région liégeoise et de l’Alle-

magne, nous vous invitons à une petite 
visite guidée d’une région qui peut être 
méconnue alors même qu’elle offre pas 
mal d’opportunités pour entreprendre. 
IDELUX y met 8 parcs à disposition. Deux 
sont directement orientés vers la valorisa-
tion du massif forestier. Deux autres bé-
néficient d’une proximité immédiate de 
l’E25 qui les rattache aux grands réseaux 
routiers européens.

Vaux-Chavanne
Quand on descend de Liège, le parc de-

Vaux-Chavanne (Manhay) est le premier 
en vue sur les hauteurs de l’autoroute. 
Impossible de le rater ! Ses 20 hectares 
sont occupés par 25 entreprises – 140 
emplois tout de même  !  –. Ce n’est pas 
un hasard. Actuellement, dix nouveaux 
investisseurs songent sérieusement à s’y 
implanter. Si tous leurs projets se concré-
tisent, il restera environ 23 000  m2 dispo-
nibles à l’achat. Intéressé ? Pensez à vous 
manifester à temps. 

Impossible de vous présenter chaque 
entreprise. Sachez que la plupart sont 
actives d’une façon ou d’une autre dans 
le domaine de la construction ou de ser-

vices liés à l’industrie du bois. Sans exclu-
sive. Vous y trouverez aussi DNS Racing, 
une société active dans la préparation de 
voitures de rallye et, plus surprenante, 
– Cliteur – spécialisée dans la vente d’ar-
ticles religieux. Un marché toujours flo-
rissant semble-t-il.

Vaux-Chavanne accueille aussi – c’est 
une particularité unique en province de 
Luxembourg – un hall partagé : « Manhay 
Construct ». Cinq entreprises du bâti-
ment y cohabitent : Michel LESENFANTS, 
Jacques LESENFANTS, Geoffrey HUET, 
RÉSIMONT, AGS Construct. Outre des lo-
caux et du matériel mis en commun, elles 
coopèrent chaque fois que c’est intéres-
sant, aussi en fonction de leurs affinités.

Épinglons encore la société Denis 
DEHARD pour sa trajectoire exemplaire 
et arrimée au futur. C’est l’histoire d’un 
homme du coin qui a réussi à développer 
une gamme de machines forestières par-
ticulièrement innovantes qu’il conçoit, 
fabrique et commercialise maintenant 
dans le monde entier ou presque. On 
parle ici de mécanique et d’hydraulique 
bien sûr, mais aussi d’automation et de 
sur mesure.

Dochamps
Pour parvenir au parc de Dochamps, 

c’est tout simple : empruntez la sortie sui-
vante sur l’E25 en allant vers le sud. 80 
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Gouvy, Houffalize, Vielsalm, Manhay : 4 communes du Nord Luxembourg dont les parcs d’activités éco-
nomiques, situés aux portes de la région liégeoise, accueillent de beaux projets industriels comme des 
entreprises plus artisanales.

Le nord du Luxembourg, aux portes de Liège…
TOUR D’HORIZON D’UNE RÉGION 
ÉCONOMIQUEMENT TONIQUE

Superficie totale : 20 ha
Superficie disponible : +/- 2,3 ha
Nombre d’entreprises : 25
Nombre d’emplois : 140

VAUX-CHAVANNE

personnes viennent travailler ici chaque 
jour. Sur ses 20 hectares, une poignée 
d’entreprises, parmi lesquelles Isometall, 
sans conteste un fleuron dans le domaine 
des fabrications métalliques. Sa spéciali-
té : la fabrication de tôles profilées et de 
panneaux sandwiches isolés en laine de 
roche pour l'habillage des bâtiments in-
dustriels, agricoles, bureaux, ... Sa pro-
duction s’exporte un peu partout en 
Europe jusqu’en Russie. Actuellement, la 
surface du parc d’activités économiques 
de Dochamps est saturée.

Houffalize
Toujours le long de l’E25, nous voici 

maintenant à Houffalize. Précisément 
sur le parc des Cheras. Pour le moment, 
6 entreprises travaillent sur ses 7,41 ha. 
Cinq autres ont récemment marqué leur 
intérêt pour cette implantation. Il y reste 
encore de la place si vous êtes intéres-
sé. Parmi les sociétés présentes, deux 
jouissent d’un renom appréciable : la 
brasserie d’Achouffe qu’on ne présente 
plus. Elle a été récemment reprise par la 
firme Duvel et continue à exporter sa pro-
duction un peu partout. La seconde est 
la fromagerie salmienne Vasedel qui se 
dote d’un nouvel équipement aux Cheras 
pour une production qui devrait démar-
rer courant 2019.

Vous y trouverez aussi d’autres sociétés 
comme le Garage Lambin ou Houffalize 
Trading qui « fait » dans le montage et 
l’entretien de véhicules et de remorques. 
À elle seule, l’entreprise de construction 
générale Sacotralux y emploie 66 per-
sonnes. Dans un registre proche, la me-
nuiserie Bernard PERRÉE ou la société 
BOUVY, spécialiste en carrelage et sani-
taire, pourraient devenir vos futurs voi-
sins…

Vielsalm
En accueillant des fleurons de la filière 

bois comme Unilin (Spanolux) ou IBV à 
Burtonville, Vielsalm est indéniablement 
une commune industrielle. Les 4 
entreprises basées à Burtonville 
emploient 620 personnes. À Rencheux, le 
micro-parc réalisé sur le site de l’ancienne 
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caserne Ratz accueille 193 emplois dans 7 
entreprises à caractère plutôt artisanal, 
parmi lesquelles l’entreprise de travail 
adapté Les Hautes Ardennes.

Complémentaire à Burtonville, le Pôle 
Ardenne Bois situé à Gouvy a plutôt voca-
tion d’accueillir de nouvelles entreprises 
de la filière bois, sans exclusive. Seule la 
scierie Pauls, spécialisée dans le sciage de 
bois résineux, s’y trouve pour le moment. 

Pourtant le Pôle Ardenne Bois (PAB) est 
relié au rail. Chaque semaine, un convoi 
l’approvisionne en chablis en provenance 
d’Allemagne. Autant de camions évités 

sur les routes de la région. Une petite en-
treprise de travail forestier va bientôt l’y 
rejoindre. Ça ne se sait pas trop, mais une 
PME locale qui chercherait à s’agrandir 
pourra aussi y trouver sa place dans d’ex-
cellentes conditions, même en dehors de 
la filière bois.

C’est aussi à Gouvy que les bâtiments 
et les terrains de l’ancienne base OTAN, 
reconvertie en parc d’activités écono-
miques, ont connu un succès foudroyant. 
Ils sont désormais tous occupés.

Enfin, nous refermons ce tour d’hori-
zon avec le parc de Gouvy-Schmiede. 
Situé à la frontière avec le Grand-Duché 
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IDELUX
Prospection et animation 
économique

Stéphane WILKIN
conseiller entreprises
Tél. : +32 63 231 830
GSM : +32 496 57 36 82
stephane.wilkin@idelux-aive.be

Superficie totale : 20 ha
Nombre d’entreprises : 5
Nombre d’emplois : 80

DOCHAMPS

Superficie totale : 7,41 ha
Superficie disponible : 1 ha
Nombre d’entreprises : 6
Nombre d’emplois : 88

HOUFFALIZE

Superficie totale : 94 ha    
Nombre d’entreprises : 4
Nombre d’emplois : 620

VIELSALM / 
BURTONVILLE

de Luxembourg, il connaît le même suc-
cès que l’ancienne base OTAN avec une 
quasi saturation de l’espace disponible. 
Il est actuellement possible d’y acheter 
1 500 m2. Ce sont les derniers.

VIELSALM / RENCHEUX
Superficie totale : 2,5 ha
Superficie disponible : 0,4
Nombre d’entreprises : 7
Nombre d’emplois : 193

GOUVY / PAB
Superficie totale : 100 ha 
Superficie disponible : 82
Nombre d’entreprises : 1
Nombre d’emplois : 84

GOUVY / BASE OTAN
Superficie totale : 28 ha
Nombre d’entreprises : 29
Nombre d’emplois : 156

GOUVY / SCHMIEDE
Superficie totale : 11 ha
Superficie disponible : 0,15
Nombre d’entreprises : 8
Nombre d’emplois : 40

Et pour démarrer…
Un mot encore pour vous rappeler que 

l’équipe d’IDELUX est à votre disposition 
pour vous apporter un conseil, soutenir 
votre financement, gérer les questions 
de droit environnemental, vous aider à 
innover, … Contactez-nous pour fixer un 
rendez-vous. Ça ne vous engage à rien et 
vous pourrez apprécier « sur pièce ».   


