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LIEIEGEIEA llons droit à l’essentiel : à ce 
jour, IDELUX met 14 parcs, 
8 halls relais, 2 centres d'en-

treprises et 1 Quartier d’entreprises 
à disposition de 196 entreprises qui 
mobilisent 2155 emplois. De géné-
rations différentes, ces parcs sont 
aménagés pour accueillir au mieux 
la vie économique d’entreprises 
aux profils variés. Les sites les plus 
en vue se remplissent vite mais il 
y reste de la place. Regardez donc 
comment vivent ces sites dédiés aux 
entreprises.

À Marche-en-Famenne, 
le parc du Wex

La commune dispose de plusieurs 
sites de renom : La Pirire, le Quartier 
d’entreprises de la Famenne 
(Marloie), le parc d’activités écono-
miques de Aye et le parc scientifique 
Novalis et last but not least le Wex. 
Sans oublier un centre-ville épatant, 
résultat de plus de 30 ans de « suite 
dans les idées  » pour les aménage-
ments urbanistiques dont elle béné-
ficie.

Inauguré en 2000, le parc du Wex 
est un vrai phare pour toute la ré-
gion. La qualité architecturale des 
entreprises n’y cède en rien à celle 
des aménagements urbanistiques. 
Il dispose de 5 halls relais bien équi-
pés. Occupé par 37 entreprises pé-
rennes, l’activité y est toujours en 
expansion. Raison pour laquelle des 
travaux y sont prévus ce printemps 
2016 pour en améliorer l’accès et la 
mobilité. Près de dix hectares sont 
encore disponibles. Avis aux ama-
teurs.

Barvaux, Manhay, La Roche, 
Tenneville…

Sans exception, les entreprises 
qui franchissent le pas d’une nou-
velle implantation sur un parc 
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HALLS RELAIS 
À LOUER

Vous cherchez un lieu pour déve-
lopper votre entreprise ? IDELUX vous 
propose des solutions idéalement si-
tuées et parfaitement adaptées :

- deux halls relais à Courtil (Gouvy), 
à proximité du Grand-Duché de 
Luxembourg ;

- deux halls relais à Bastogne, proches de 
la E25 (Liège) ;

- un hall à Wellin, à proximité de l’auto-
route E411.

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

IDELUX participe 
à TAVOLA, salon 
professionnel de 
l'alimentation fine 
et des produits frais

IDELUX participe au salon TAVOLA 
du 13 au 15 mars à Kotrijk-Xpo, accom-
pagnée de 4 entreprises : les Salaisons 
de la Semois (Bouillon), la Brasserie La 
Béole (Gouvy), la Fromagerie Vasedel 
(Vielsalm) et Ardenne Volaille (Bertrix), 
grâce au soutien du Fonds européen de 
Développement régional, de la Wallonie, 
de Viavia Wallonia Flanders Brussels.

  Info : jean-francois.hainaux@idelux-aive.be

9 communes. Quelque 55 000 habitants vivent sur les 
954 km2 de l’arrondissement de Marche-en-Famenne, au 
nord-ouest de la province de Luxembourg. En un coup d’œil, 
voici un aperçu du dynamisme économique qui l’anime, au 
départ des ressources mises à disposition des entreprises 
par IDELUX.

Fabienne MEODE, 
Conseiller entreprises
Durbuy, Erezée, Hotton, 
Marche-en-Famenne, 
Nassogne
tél. : +32 63 23 19 62
GSM : +32 498 97 24 36
fabienne.meode@idelux-aive.be

Arrondissement de 
Marche-en-Famenne
Dynamisme, attrait 
et qualité

Stéphane WILKIN,
Conseiller entreprises
La Roche-en-Ardenne, Manhay, 
Rendeux, Tenneville
tél. : +32 63 23 18 30
GSM : +32 496 57 36 82
stephane.wilkin@idelux-aive.be

www.idelux-aive.be
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MANHAY
Parc : Vaux-Chavanne
Superficie totale : 20 ha 05 a
Superficie disponible : 4 ha 44 a
Hall relais : 1
Nombre d’entreprises : 17
Nombres d’emplois : 54

MARCHE-EN-FAMENNE
Parc : La Pirire 
Superficie totale : 35 ha
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 40
Nombres d’emplois : 750

MARCHE-EN-FAMENNE
Parc : Novalis Science Park
Superficie totale : 12 ha 84 a
Superficie disponible : 8 ha 46 a
Centre d’entreprises : 1
Nombre d’entreprises : 7
Nombres d’emplois : 51

MARCHE-EN-FAMENNE
Parc : Marloie 1 Le Gerny
Superficie totale : 47 ha
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 12
Nombres d’emplois : 190

MARCHE-EN-FAMENNE
Parc : Marloie 2 Gare
Superficie totale : 27 ha
Superficie disponible : 0
Quartier d’entreprises : 1 (8 halls 
relais)
Nombre d’entreprises : 19
Nombres d’emplois : 87

MARCHE-EN-FAMENNE
Parc : Aye
Superficie totale : 70 ha
Superficie disponible : 12 ha 50a
Centre d’entreprises : 1
Nombre d’entreprises : 22
Nombres d’emplois : 454
Projet IDELUX : derniers 
aménagements en 
cours (bassins d’orage, 
verdurisation…)

  MARCHE-EN-FAMENNE
Parc : Wex
Superficie totale : 51 ha
Superficie disponible : 10 ha
Hall relais : 5
Nombre d’entreprises : 37
Nombres d’emplois : 332
Projets IDELUX : amélioration 
de l’accès du parc : 
aménagement de voiries en 
2 phases (réalisation prévue 
début 2017) & extension à 
l’étude

MANHAY
Parc : Dochamps
Superficie totale : 23 ha 33 a
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 4
Nombres d’emplois : 61

TENNEVILLE
Parc : Tenneville
Superficie totale : 9 ha 65 a
Superficie disponible : 3 ha 15 a 
Hall relais : 1
Nombre d’entreprises : 1
Nombres d’emplois : 11

LA ROCHE-EN-ARDENNE
Parc : Warempage
Superficie totale : 5 ha 81 a
Superficie disponible : 2 ha 80 a
Nombre d’entreprises : 6
Nombres d’emplois : 11LA ROCHE-EN-ARDENNE

Parc : Vecmont 
Superficie totale : 16 ha 89 a
Superficie disponible : 8 ha 16 a
Nombre d’entreprises : 4
Nombres d’emplois : 71
Projets IDELUX : Extension 
de 5 ha (fin des travaux : 
2017), 2 halls relais 
disponibles fin 2017

DURBUY
Parc : Barvaux
Superficie totale : 31 ha
Superficie disponible : 7 ha
Hall relais : 1
Nombre d’entreprises : 19
Nombres d’emplois : 60

HOTTON
Parc : Melreux
Superficie totale : 16 ha
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 8
Nombres d’emplois : 39

EREZÉE
Parc : Briscol 
Superficie totale : 10 ha 37 a
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 1
Nombres d’emplois : 5
Projet IDELUX : Etude d’un 
Plan communal d'amé-
nagement en cours 
(2016/2017)

MARCHE-EN-FAMENNE
Site Mannaert
Projet IDELUX : assainis-
sement du site et étude de 
faisabilité pour créer un 
quartier d’entreprises

d’activités économiques d’IDE-
LUX disent : « on aurait dû faire ça 
beaucoup plus tôt ! ».

Le parc de Barvaux accueille 
surtout des entreprises artisanales 
locales. Ici, l’ambiance - quasi fa-
miliale - est à la coopération et les 
rencontres thématiques organi-
sées avec l’ADL font le plein.

À Manhay, le parc de Dochamps 
accueille une entreprise d’excep-
tion : Isometall. Celui de Vaux-
Chavanne est en plein boum. Son 
hall relais y est occupé depuis son 
ouverture. Ici, un groupement de 5 
entreprises monte un atelier par-
tagé. La formule va leur permettre 
de disposer d’espaces communs 
et privés et de matériel partagé. Le 
bâtiment est construit. En cours 
d’équipement, il sera inauguré en 
mai 2016.

À La Roche-en-Ardenne, le parc 
de Vecmont disposera en 2017 de 
2 halls relais mitoyens de 300 m2 
chacun. Ils s'ajouteront aux 2 en-
treprises déjà implantées. Une 
nouvelle phase de travaux permet-
tra aux entreprises intéressées de 
disposer de 5 nouveaux hectares 
aménagés courant 2017.

Le parc de Warempage continue 
à intéresser plusieurs entreprises. 
Deux parcelles y ont été achetées 
l’an dernier par des PME locales. 
Trois autres vont l’être en 2016.

À Tenneville, le parc certifié dé-
veloppement durable est en réa-
lité ouvert à tout type d’activités. 
Pas besoin d’être un pro de l’en-
vironnement pour en bénéficier. 
Quasiment à la croisée de la N4 
et de la N89 directement reliée à 
l’E411, c’est une implantation de 
choix qui devrait ravir plus d’une 
entreprise. 


