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Si l’esprit de compétition est un puissant levier de croissance, il n’est 
pas le seul à permettre les bonnes performances de l’entreprise. La 
coopération en est un autre qui permet d’accroître la qualité des solu-
tions tout comme les économies d’échelle. IDELUX suscite les synergies 
entre les entreprises présentes en province de Luxembourg, avec de 
beaux résultats au rendez-vous.

P our accueillir et soutenir l’ac-
tivité économique dans sa ré-
gion, IDELUX a investi dans 
plusieurs équipes aux compé-
tences fortes  : les conseillers 

entreprises, le service droit de l’environ-
nement, le service innovation, IDELUX 
Finances. Ces équipes sont sur le terrain 
depuis de nombreuses années et sont at-
tentives à répondre aux attentes des en-
treprises qu’elles côtoient. Leur volonté 
est de contribuer à leur apporter des so-
lutions satisfaisantes tous azimuts (voir 
encadré ci-contre).

Ces solutions sont généralement per-
sonnalisées, voire confidentielles. Elles 
prennent aussi le visage de réponses 
collectives conçues et mises en œuvre 
avec les entreprises concernées. Ainsi, 
Industrio est un club d’entreprises par-
ticulièrement dynamique depuis 10 ans 
sur les trois parcs des communes de 
Bastogne et Vaux-sur-Sûre : projets com-
muns (rénovation des voiries, éclairage 
public des parcs...), journées portes ou-
vertes dans les entreprises des trois parcs, 
bonnes collaborations entre les deux 
communes, des relations conviviales qui 
favorisent les contacts et les possibilités 
de collaborations fructueuses...

À Marche-en-Famenne, le besoin fort 
du moment concerne l’amélioration de la 
mobilité. Un consortium a donc été mis 
sur pied entre le TEC, la Ville de Marche 
et IDELUX pour créer de nouveaux itiné-
raires de bus, aussi adaptés à la desserte 
des entreprises dans leurs nouvelles im-
plantations.

Tout proche, à Aye, les entreprises ont 
souhaité modifier le nom des rues du 
parc d’activités et ont fait des proposi-
tions en ce sens auprès de la Commune.

Plus au nord, à Gouvy, les entreprises 
qui ont investi les bâtiments de l’ancienne 
base de l’OTAN pour y déployer leurs ac-
tivités travaillent avec un seul fournisseur 
pour leur électricité et ont, de ce fait, un 
pouvoir de négociation intéressant sur 
son prix.

Non loin, sur le parc de Vaux-Chavanne 
(Manhay) qui surplombe l’E25, les ser-
vices de nettoyage ont été mutualisés tout 
comme la collecte des déchets et les com-
mandes de mazout de chauffage et de 
diesel pour les véhicules et engins.

Dans l’extrême sud de la province, le 
pôle européen de développement est 
fort de deux clubs d’entreprises. Le pre-
mier groupe les entreprises industrielles 
et logistiques ; le second, les PME. Ils par-
tagent plusieurs activités – tels des petits 

Quand les entreprises coopèrent…
IDELUX suscite les synergies 

déjeuners d’information sur des sujets 
choisis - propices aux contacts informels 
- qui sont autant de leviers pour coopérer 
entre elles.

Non loin, une démarche intéressante 
voit le jour actuellement à Latour.

Latour, sécurité renforcée
Fin 2015, IDELUX rencontre les res-

ponsables de la société Jindal Films. Ces 
derniers veulent rationaliser leur dispo-
sitif de sécurité et, dans le même temps, 
cherchent à en maîtriser le coût. IDELUX 
propose alors de réunir le club d’entre-
prises du parc d’activités économiques 
de Latour pour débattre de l’intérêt d’une 
solution mutualisée de gardiennage.

Sur suggestion de Jindal, les entreprises 
choisissent d’y inviter la société Securitas, 
déjà présente sur le site depuis plusieurs 
années, qui expose des solutions aux dix 
entreprises représentées à cette réunion.

À l’issue de celle-ci, quatre marquent 
un intérêt immédiat pour concrétiser un 
scénario  : Jindal Films, Ravago Plastics 
Luxembourg, Mima Films, les Paletteries 
François (et les entreprises du Groupe 
François telles Recybois, Woodlock...).

Securitas planche alors sur un diagnos-
tic précis de la situation de chaque socié-
té pour proposer une solution intégrée et 
chiffrée qui prenne en compte leurs be-
soins.

Quelques mois plus tard, le 1er août 
2016, un consortium est mis sur pied 
avec deux premières sociétés  : Jindal 
Films et Ravago. Pour diverses raisons, les 
Paletteries François et Mima Films le re-
joindront plus tard.
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Le 12 septembre 2016, toutes les en-
treprises du parc étaient conviées à dé-
couvrir la solution mise sur pied. Le but 
avoué est de permettre à chacune de 
prendre le train en marche pour optimi-
ser le dispositif au bénéfice de toutes. La 
démarche pourra même être étendue aux 
entreprises qui sont proches du parc sans 
y être implantées.

Le mouvement est lancé et ne s’arrêtera 
pas. Bel exemple de synergie, suscité par 
IDELUX.

Et vous, avez-vous d’autres idées pour 
améliorer la performance de vos activités 
et celles d’autres entreprises ? C’est facile, 
parlons-en. Nous sommes là pour vous. 
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ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE : 
DES INCITANTS 
FINANCIERS POUR 
LES ENTREPRISES

Vous souhaitez : 
- augmenter vos parts de marché et ré-

duire vos coûts en concevant et fabri-
quant autrement ?

- profiter d'un avantage compétitif en ré-
cupérant les produits chez vos clients ?

- créer des relations d'échanges fruc-
tueux avec les entreprises locales ?

- proposer à vos clients des produits ac-
compagnés de services à valeur ajoutée ?

L'Agence pour l'Entreprise et l'Innova-
tion (AEI) met à la disposition des entre-
prises wallonnes des incitants financiers 
pour des projets d'économie circulaire 
d'une valeur de 10.000 € maximum par 
entreprise.

L'objectif est de démontrer aux entre-
preneurs et chefs d'entreprise le potentiel 
d'une démarche en économie circulaire 
au sein de leur société.

Ces incitants permettront de valider 
certaines hypothèses ou d'affiner un plan 
d'action en vue d'amorcer l'implémen-
tation de l’économie circulaire dans leur 
entreprise. 

  Intéressé ? Contactez Jérôme MAUS,
expert en économie circulaire chez IDELUX
+32 496 26 05 62 ou jerome.maus@idelux-aive.be

Plus d'infos sur www.infos-entreprises.be/fr/economie-circulaire

IDELUX offre un service global aux 
entreprises : de l’accompagnement à 
l’implantation – terrains équipés, halls 
relais, centres d’entreprises… - jusqu’à 
des services pointus dans l’innovation, 
le conseil en énergie, des solutions pour 
financer leur immobilier, du conseil en 
droit de l’environnement et en droit de 
l'urbanisme.

Les Conseillers entreprises
Le Conseiller entreprises d’IDELUX 

aide toute entreprise qui le souhaite 
dans les démarches liées à son pro-
jet économique. Il l’accompagne et re-
cherche la meilleure solution adaptée 
à ses besoins. L’enjeu sous-jacent pour 
IDELUX est de stimuler la prospérité 
de la région qu’elle dessert, notamment 
via la création ou la consolidation d’em-
plois et le développement d’activités.

Le Centre d’Innovation
Particulièrement proactif, le Centre 

d’Innovation d’IDELUX rencontre d’ini-
tiative de nombreuses entreprises et en 
accompagne chaque année plusieurs 
dizaines dans leurs projets d’innova-

tion, qu’il s’agisse de techniques de 
créativité, de propriété intellectuelle, de 
recherche de nouveaux produits et de 
financement, de design industriel, de 
brevet… Le Centre promeut aussi l’intel-
ligence stratégique, la créativité et l’éco-
nomie circulaire auprès des entreprises. 
À bon entendeur…

IDELUX Finances
En 50 ans d’activités, l’équipe d’IDE-

LUX Finances connaît bien les entre-
prises. Elle leur propose des solutions 
de leasing immobilier et un accompa-
gnement sur mesure qui ne se substitue 
jamais au management de l’entreprise, 
petite – la majorité – ou grande.

Le Service Droit de 
l’Environnement

Il accompagne avec efficacité de-
puis près de 15 ans les communes et les 
entreprises – toutes tailles et tous sec-
teurs d’activités confondus – dans les 
méandres du droit de l’environnement et 
de l’urbanisme (consultation juridique et 
réalisation de demande de permis). 
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