
www.idelux-aive.beSuivez nos actualités sur : 

PARC PORTE DES DEUX  
LUXEMBOURG  
TERRAINS DISPONIBLES
A la frontière grand-ducale, à proximité du centre 
commercial « Knauf Center », ce parc de 9,7 ha  
accueille des activités commerciales et artisanales.  
7 entreprises y sont déjà implantées.

PARC DE COURTIL 
BÂTIMENTS À LOUER 
TERRAINS DISPONIBLES DÈS 2016
Sur l’ancienne base militaire de l’OTAN, ce parc de 30 ha accueille tous 
types d’entreprises ; 26 y sont déjà implantées.
Vous y trouverez aussi 4 halls relais de 500 m² équipés de panneaux 
photovoltaïques, disponibles à la location.
Une nouvelle phase de travaux d’équipement et d’embellissement est 
prévue pour viabiliser 8 ha supplémentaires en 2016.

PÔLE ARDENNE BOIS  
TERRAINS DISPONIBLES
Le nord de la province de Luxembourg compte 230 000 hectares de forêts.  
La région est forte de quelque 700 entreprises actives dans la transformation 
du bois. Logique d’y avoir implanté un pôle 100% dédié au bois. 
Le Pôle Ardenne Bois (100 ha) accueille les entreprises qui travaillent dans la 
filière bois ou sont en lien avec elles.  
Une 2e phase de travaux va viabiliser 3 nouveaux ha pour les PME et 7 ha pour 
l’industrie du bois. Une entreprise de renom y est déjà installée : Holzindustrie 
PAULS AG.

Si vous êtes à la tête d’une activité en plein développement.  
Si vous êtes à l’étroit dans vos murs actuels.  
Si vous avez envie d’investir près de chez vous…

IDELUX met à votre disposition trois parcs d’activités parfaitement situés et entièrement  
équipés à Gouvy. Pas de parcelle prédéfinie : chacune peut être adaptée à vos besoins.

Implantation, innovation, environnement, énergie, financement,…  
IDELUX propose un accompagnement personnalisé à 360° aux entreprises qui le souhaitent.

IDELUX est l’Agence de développement économique durable de la province de Luxembourg.

ENVIE D’INVESTIR À GOUVY ?
TROIS PARCS D’ACTIVITÉS SONT LÀ POUR VOUS

NOS SERVICES  
AUX ENTREPRISES

En plus de développer des infrastructures, IDELUX a comme objectif  
de faciliter toutes les démarches nécessaires à l’achat d’un terrain. 
L’Intercommunale propose également un accompagnement 
personnalisé aux entreprises qu’elles soient situées ou non sur  
un parc d’activités.

Financement

 � Leasing immobilier via IDELUX Finances :  
taux compétitifs, exonération du précompte immobilier

 � Prise de participation/prêt subordonné avec Luxembourg 
Développement 

 � Conseils vis-à-vis des sociétés de capital-risque

Aides à l’investissement

 � Assistance efficace à l’échelon local, régional et européen
 � Démarches administratives

Droit de l’environnement

 � Réalisation des demandes de permis d’urbanisme, 
d’environnement et uniques

 � Soutien juridique (gestion des sols, des déchets, de l’eau,…)

Innovation

 � Coaching en innovation technologique
 � Aide au design d’un produit, à sa faisabilité technique et 

économique
 � Conseil en propriété intellectuelle
 � Recherche de financement 

Contactez-nous !

Stéphane WILKIN 
Conseiller entreprises

Tél. +32 63 23 18 30 
GSM +32 496 57 36 82 
stephane.wilkin@idelux-aive.be


