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P lus de 600 entreprises ont choisi de 
faire confiance à IDELUX pour leur 
implantation. D’autres vont conti-

nuer à le faire bientôt. Vous peut-être ?
Sachez que pour la seule année 2015, 

IDELUX a mobilisé près de 17 millions 
d’euros* pour contribuer à l’accueil d’en-
treprises via l’équipement de parcs d’ac-
tivités économiques ainsi qu'au dévelop-
pement de notre région.

*dont 12,3 M obtenus via le FEDER

Cocorico, mais encore !
Si nous nous réjouissons - vous aussi, 

sans doute - des initiatives prises par plu-
sieurs investisseurs l’an dernier, il est plus 
précieux encore d’attirer l’attention sur le 
fait qu’il est possible à d’autres d’en faire 
autant à court terme.

Notre région dispose de très beaux em-
placements pour y localiser une activité 
qui cherche à se déployer. Regardez la 
carte : vous verrez qu’il y a des opportu-
nités près de chez vous, qu’il s’agisse de 
terrains disponibles à l’entreprise ou de 
bâtiments clé sur porte à la location, voire 
à la vente.

Pourquoi s’implanter
sur un site d’IDELUX ?

Si vous écoutez les entreprises qui sont 
sur un site d’IDELUX, vous constaterez 
que les motivations peuvent être variées, 
en fonction du projet de chacune.
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IDELUX a accueilli trois investissements exceptionnels en 2015. En parallèle, 18 PME-TPE  
ont, elles aussi, décidé d’investir. Ensemble, ces projets concernent 299 emplois existants ou à 
créer prochainement. Sur le terrain, l’équipe d’IDELUX perçoit une réelle reprise de confiance 
auprès de nombreuses entreprises. Une bonne nouvelle qui mérite qu’on s’y attarde un peu…

De beaux
investissements en 2015

Serez-vous parmi eux en 2016 ?

Sans surprise, la qualité de localisation 
revient souvent : que ce soit à l’égard de 
sa clientèle ou de son personnel. Elle se 
marque par l’idée de proximité, de visi-
bilité ou encore d’accessibilité. Mais pas 
seulement : la qualité des aménagements 
du parc peut accentuer son attrait. À cet 
égard, celui du WEX est presque un cas 
d’école.

L’effet réseau est aussi une motivation 
qui prend de l’importance : je souhaite 
m’implanter ici parce que des confrères, 
des entreprises complémentaires y sont 
aussi ou travaillent à proximité. Avec rai-
son, les entreprises cherchent de plus 
en plus à rationaliser les synergies entre 
elles. C’est particulièrement le cas sur les 
4 parcs thématisés mis à disposition par 
IDELUX : les sciences du vivant (Novalis, 
Aye), le bois (Pôle Ardenne Bois, Gouvy 
et parc de Burtonville/Vielsalm), la logis-
tique (Ardenne Logistics, Neufchâteau) et 
le spatial (Galaxia, Transinne/Libin).

Enfin, et ce n’est pas le moindre des 
atouts d’IDELUX – croyez-le, nous ne 
sommes pas les seuls à le dire ! – les entre-
prises qui travaillent avec IDELUX appré-
cient vivement la réactivité de son équipe 
sur le terrain – avant l’achat, mais aus-
si après, quand elles découvrent la large 
palette de services proposés par IDELUX 
pour soutenir le dynamisme des entre-
prises : du financement à l’accompagne-
ment de projets innovants, des questions 

juridiques aux questions administratives…
Et puis, gardez à l’esprit qu’IDELUX 

met à disposition des entreprises, outre 
des terrains aménagés et équipés, des 
halls relais et d’autres types de bâtiments. 
Parlons-en si vous voulez.

Qui a investi récemment ?
À défaut de pouvoir citer toutes les en-

treprises, laissez-nous vous présenter briè-
vement quelques-uns des investisseurs 
qui sont passés à l’action l’an dernier :
- les trois investissements exception-

nels de 2015 concernent un centre 
de logistique de 44 000 m2 pour Lidl à 
Aye (Marche) (100 emplois prévus), un 
nouveau magasin Decathlon (40 em-
plois prévus) inauguré à Sterpenich 
et un hôtel du groupe familial Van der 
Valk (50 emplois prévus) qui se prépare 
à Weyler. 

- La commercialisation du parc de 
Vecmont a débuté avec deux premiers 
investisseurs : la menuiserie Collette 
MG et la société d’électricité et de do-
motique industrielle Seetech. Au WEX 
(Marche-en-Famenne), la Société au-
tomobile rochefortoise – une conces-
sion Peugeot – et la sprl Transports 
Développement, spécialisée en poids 
lourds utilitaires, vont chacune dé-
ployer un site d’environ 8 000 m2.

- À Vaux-Chavanne, ça bouge aus-
si avec l’arrivée de deux entreprises 
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de construction : Julien Lesenfants et 
Manhay Construct qui pilote une ini-
tiative intéressante d’atelier partagé 
pour toute activité liée au bâtiment.

Laissez-nous vous donner un dernier 
exemple : celui de l’entreprise Q-Food 
Ardenne, spécialisée en logistique de pro-
duits à base de viande. L’entreprise quitte 
un hall relais pour confirmer son im-
plantation sur le parc Ardenne Logistics 
(Neufchâteau) où elle va investir sur un 
site propre de plus de 14 000 m2.

Ne nous croyez pas sur parole, contac-
tez ces entreprises et puis venez parler de 
votre projet. Un contact ne vous engage à 
rien. 

Les biens immobiliers mis sur le marché 
par IDELUX sont présentés sur
www.idelux-aive.be

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 manœuvre, 
construits en 2010, sont disponibles. Ces 
halls relais sont sur le parc d’activités éco-
nomiques 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

SMARTRUN™ 
GALAXIA LIBIN, 
NETWORKING 
SPORTIF

IDELUX et la Commune de Libin orga-
nisent, en partenariat avec P&L initiatives, 
la première édition du Smartrun™ Galaxia 
Libin sur le parc d'activités économiques 
Galaxia à Transinne le 23 juin 2016.

Smartrun™ Galaxia Libin est un événe-
ment de networking sportif destiné aux 
décideurs économiques et aux entreprises 
du secteur spatial : une première en pro-
vince de Luxembourg !

  Contact : arnaud.vandevelde@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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50 parcs d'activités 
4 centres d'entreprises
32 halls relais
1 quartier d'entreprises
1 quartier d'entreprises en projet

Projets d'extension 
pour 2017

< 50 000 m2

50 001 > 200 000 m2

> 200 000 m2

Surfaces disponibles

50 parcs d'activités 
4 centres d'entreprises
32 halls relais
1 quartier d'entreprises
1 quartier d'entreprises en projet

Projets d'extension 
pour 2017

< 50 000 m2

50 001 > 200 000 m2

> 200 000 m2

Surfaces disponibles
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Vincent WILKIN
Directeur du département Prospection 
et animation économique
vincent.wilkin@idelux-aive.be
tél. : +32 63 23 18 45
GSM : +32 496 57 36 86
www.idelux-aive.beCO
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