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S i les Luxembourgeois sont plus de 
278 000 à vivre dans leur région, les 
arbres sont bien plus nombreux en-

core. La forêt couvre 231 650 hectares du 
territoire provincial, soit plus de la moi-
tié de sa superficie. C’est déjà dire son im-
portance. Les résineux y sont un peu plus 
nombreux (56%) que les feuillus. Regardé 
sous l’angle économique, ce gisement fo-
restier est l’épicentre de l’économie wal-
lonne du bois. Chaque année, 2 millions 
de m3 (dont 1,75 millions m3 de résineux) 
sont mis sur le marché – soit 55% de la 
récolte annuelle (résineux & feuillus) en 
Wallonie.

Les entreprises-fleurons sont nom-
breuses. Pour s’en persuader, songez 
à Altitude 500, Ardenne Toys, Art Bois, 
Burgo Ardennes, Fruytier, Green Cap, 
Jehoulet Bois, Lamcol, Mobic, Naturhome, 
les Paletteries François, TVB, Woodlam… 
Sans oublier la présence du Centre de 
compétence «  Forem Wallonie Bois » à 
Libramont. Et cette liste est (très) loin 
d’être exhaustive.

Pour preuve, il nous faut encore par-
ler des entreprises actives sur deux sites 
dédiés à la transformation du bois dans 
le nord de la province : le parc d’activités 
économiques de Burtonville (Vielsalm) et 
le Pôle Ardenne Bois à Gouvy.
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Outre sa valeur paysagère et touristique, outre sa contribution à la biodiversité, la forêt est aussi 
un trésor économique pour les Luxembourgeois qui depuis des temps immémoriaux ont su en tirer 
parti. Ce savoir-faire est véritablement sublimé à Burtonville et à Gouvy – mais pas seulement - où 
des entreprises-leader façonnent le bois avec intelligence. Depuis toujours, IDELUX veille à réunir les 
conditions qui leur permettent de donner le meilleur.

Le bois,
un levier de l’économie 
luxembourgeoise

Burtonville, 
un parc en pleine ébullition

Ceux qui le côtoient savent que le parc 
d’activités économiques a bénéficié de 
transformations conséquentes récem-
ment. Ce parc dédié à la filière bois ac-
cueille 4 entreprises qui occupent 556 
personnes auxquelles s’ajoutent les em-
plois intérimaires et indirects, très nom-

breux dans la filière bois. Ensemble, elles 
produisent environ 1 000 000 m3 de bois 
résineux annuellement.

Depuis le 23 juin 2015, le site dispose 
« officiellement » de 45 hectares supplé-
mentaires, de nouvelles voiries qui per-
mettent de le contourner et d’une aire 
de stationnement pour les camions. 
Ces nouveaux équipements ont amé-
lioré la vie tant des entreprises que des 
Burtonvillois.

Actuellement, ce parc dédié prioritai-
rement à la filière bois et à des services 
connexes, s’étend donc sur environ 100 
hectares équipés. Le nouvel espace a per-
mis aux entreprises déjà présentes - IBV, 
Spanolux, CIBB et JDA Forest - d’étendre 
leurs activités. Restent près de 16 ha, dis-
ponibles à la vente pour de nouveaux in-
vestisseurs qui bénéficieront de la pré-
sence d’excellents voisins.

JDA Forest est active dans la découpe 
de bois, CIBB est spécialisée dans l’im-
prégnation du bois ronds. C’est le centre 
le plus important d’Europe dans sa tech-
nologie.

Le Groupe IBV est un des scieurs de 
résineux parmi les plus importants de 
Belgique et d’Europe. La majeure partie 
de sa production est écoulée en Europe 
et en Afrique. L’entreprise a déployé une 
unité de cogénération à base de biomasse 
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À BASTOGNE,
HALLS RELAIS 
À LOUER

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

À Bastogne, deux halls relais de 518 m² 
avec parking et aire de manoeuvre sont 
disponibles. Construits en 2010, ces halls 
relais sont idéalement situés sur le parc 
d’activités économiques de Bastogne  2, 
à la jonction de l’autoroute E25, de 
la N4 et de la N84 (Maastricht-Liège-
Luxembourg).

  Contact : arnaud.schmitz@idelux-aive.be

TOUS EN BASKETS 
POUR BATTRE LA 
MALADIE

Envie d’associer sport et implication so-
ciale en participant à une manifestation au 
profit de l’Association européenne contre 
les leucodystrophies (ELA). Le jogging-
marche interentreprises transfrontalier 
aura lieu le vendredi 27 mai de 12h à 14h, 
départ à l’hôtel de ville d’Aubange (Athus).

  Contact : joel.marinozzi@idelux-aive.be
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Stéphane WILKIN,
conseiller entreprises
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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parmi les plus puissantes de Belgique 
ainsi qu’une unité de production de pel-
lets.

Spanolux est spécialisée dans la fa-
brication de panneaux de fibres de bois 
MDF. Elle vient d’investir 20 millions 
d’euros dans un processus innovant d’im-
pression digitale sur panneaux, le « digi-
tal printing », qui lui permet de propo-
ser tous les styles de finition, du laquage 
aux décors les plus complexes. Un outil 
unique au monde !

Le Pôle Ardenne Bois
À Gouvy, ce parc d’environ 100 ha ne 

passe pas inaperçu. Il accueille en effet 
la scierie Pauls, un autre leader de la pre-
mière transformation de bois résineux en 
Europe. L’entreprise – qui emploie 80 per-
sonnes – a localisé 100% de son activité 
sur près de 18 ha du Pôle Ardenne Bois. 
Un parc de haute qualité environnemen-
tale, pourvu d’un raccordement ferré et 

d’ouvrages de sécurisation de l’environ-
nement. 

La scierie Holzindustrie Pauls AG scie 
300 000 m3 de bois ronds par an. Grâce à 
son unité de cogénération, elle est auto-
nome pour ses besoins en électricité et en 
chaleur et valorise les sous-produits de 
son activité via une unité de pelletisation 
et d’ensachage.

En février dernier, la scierie a accueil-
li avec succès sa première livraison par 
train de bois en provenance d’Europe du 
nord : 600 m de wagons, soit 1 200 tonnes 
de bois équivalent à 40 camions évités sur 
nos routes. La formule est prometteuse et 
ouverte à d’autres d’entreprises intéres-
sées.

D’autant que le Pôle Ardenne Bois offre 
un potentiel d’accueil significatif avec 
environ 80 hectares disponibles dont 15 
déjà équipés.

Pour compléter encore le paysage, sa-
chez qu’IDELUX apporte toute sa « force 
de frappe » à la filière bois : une présence 
spécialisée sur le terrain, l’accompagne-
ment de son Centre d’innovation qui in-
tègre aussi le conseil en énergie, de son 
service spécialisé en droit de l’environ-
nement, le potentiel de financement 
d’IDELUX Finances et de Luxembourg 
Développement… Intéressé ? Le plus effi-
cace est encore que vous preniez contact 
avec Stéphane WILKIN pour parler de vos 
projets. Il est d’excellent conseil. 

IDELUX cherche 
des investisseurs
Nous souhaitons renforcer le dyna-
misme de ces deux pôles du traite-
ment du bois en y accueillant des 
investisseurs actifs dans :
- la fabrication industrialisée de 

maisons bois
- la menuiserie, l’ébénisterie, la 

charpenterie
- la production industrielle de par-

quets, de lambris et de meubles
- la production de charpentes et 

éléments de structures indus-
trielles (lamellé-collé…)

- la production industrielle de pan-
neaux (isolants, acoustiques, de 
fibres…)

- la production industrielle d’iso-
lants naturels (cellulose, fibres de 
bois…)

- les travaux à façon (séchage, 
rabotage)

- le traitement du bois en autoclave, 
par trempage, à haute tempéra-
ture, par oléothermie…)

- la production de bois énergie
- l’utilisation de chaleur excéden-

taire pour des serristes, pépinié-
ristes…

- l’exploitation forestière
- les concessionnaires ou fabricants 

de matériels forestiers


