NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots

NOS RÉALISATIONS

Actions favorisant la création des entreprises,
leur implantation et leur accompagnement
personnalisé.

INTERCOMMUNALES

Nos activités en lien avec l’ODD 8 impactent aussi les ODD ci-dessous.

CHIFFRES CLÉS

NOS FILIALES

ENTREPRISES IMPLANTÉES
EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

• Vendre des terrains équipés en zone d’activités
économiques et louer des bâtiments ;
• mener des actions de prospection ;

TRAVAILLEURS
CONCERNÉS

• organiser des clubs d’entreprises sur nos parcs d’activités ;

PARCS
D’ACTIVITÉS

• sensibiliser les entreprises sur des opportunités
de développement ;

• accompagner la création et la croissance des entreprises ;
À PROPOS
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NOTRE ACTION

• développer nos 5 écosystèmes prioritaires.
ÉCOSYSTÈMES
(biotech, spatial, bois,
agroalimentaire et logistique)

Une certification ISO 9001 valide (par un organisme
agréé indépendant) la qualité de nos services en vue
de la satisfaction des clients.
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

CONTEXTE - ZOOM 2021
OPPORTUNITÉS

MENACES

• Désindustrialisation : présence de ressources naturelles
dans la province

• Désindustrialisation : déclin progressif de l’industrie
manufacturière dans le Sud Luxembourg

• Croissance démographique (concevoir des infrastructures
adaptées au sein de la province de Luxembourg)

• Ouest de la province en crise économique

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

• Vieillissement de la population : intégrer la « Silver Economy »
dans les projets
• Transformation digitale et numérique : intégrer les meilleures
technologies disponibles (BATNEECs : Best Available
Technologies Not Entailing Excessive Costs)

• L’arrêté « terres excavées » est entré en vigueur : complexification
du processus de vente des terrains, risque sur la faisabilité
de certains projets, tant le coût de gestion des terres peut
potentiellement les fragiliser, voire les compromettre

• La crise de la Covid-19 (plan de relance versus impact
de la crise et le tout digital)

• Enseignement supérieur et recherche disparaissent du territoire
et moins d’attrait pour les entreprises et citoyens

• La stratégie régionale de spécialisation intelligente (S3)
de la Wallonie et les DIS (domaines d’innovation stratégique),
les plans « Circular Wallonia » et « Get Up Wallonia »

• Impact économique lié à la fermeture de l’abattoir de Bastogne

• La réforme de l’écosystème wallon de l’accompagnement des
entreprises (lisibilité versus simplification/disparition d’acteurs
et renforcement des centres territoriaux)

• Pénurie de main-d’œuvre compliquant les recrutements
par les entreprises et, par conséquent, leur croissance

FORCES

FAIBLESSES

• Organisation et animation de clubs d’entreprises (proximité)

• Saturation progressive des parcs d’activités

• Réseau de conseillers d’entreprises et innovation

• Vieillissement du parc immobilier

• Développement de centres de production de la connaissance
(enseignement, recherche)

• Les notions d’innovation, d’économie circulaire, d’économie
créative, d’intelligence stratégique sont incomprises ; évolution
de l’e-commerce versus la tendance à la consommation locale

• Capacité d’attirer les investisseurs et d’accompagner
les entreprises présentes sur le territoire provincial

À PROPOS

• Nos écosystèmes spécialisés et PAE thématisés
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• Attractivité moindre par rapport au GDL en raison des régimes
fiscal et social
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IDELUX

• Augmentation du coût des matériaux de la construction
et des coûts de l’énergie

NOTRE GROUPE

IMPLANTATION DES ENTREPRISES
PROSPECTION, VENTE DE PARCELLES,
LOCATION DE BÂTIMENTS

Malgré un contexte quelque peu particulier lié à la crise du Covid-19, 25 entreprises
se sont implantées sur nos parcs d’activités en 2021, soit approximativement 12 ha de
terrains mis à disposition.
À noter : le taux élevé d’occupation de nos bâtiments démontre la nécessité de renouveler notre patrimoine immobilier
qui répond clairement à une demande. À titre illustratif, nous avons atteint le taux symbolique de 100 % de nos halls relais
occupés par des entreprises dans le courant 2021.

Les actions de prospection ont été plus limitées - sauf via le digital - du fait de l’annulation des salons et autres événements.
IMPLANTATIONS

VENTES DE TERRAINS

ENTREPRISES

LEUR ONT ÉTÉ VENDUS

TAUX D’OCCUPATION DE NOS BÂTIMENTS

PROSPECTION

42
16

94,9

%

DOSSIERS
ENVOYÉS

CONTACTS
DIRECTS
FORMELS

NOS FILIALES

117 600 m2
EMPLOIS CRÉÉS/MAINTENUS

482

*
EMPLOIS

* Contribution d’IDELUX Développement

À PROPOS
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LE SAVEZ-VOUS ?
• 49 contrats de location sont en cours
dans nos halls relais.

• Le chiffre d’affaires des terrains
vendus en 2021 s’élève à 3,7 M €.

• 21 contrats de location sont en cours
dans nos centres d’entreprises.

• Le chiffre d’affaires des bâtiments
loués en 2021 s’élève à 2,6 M €.

EN DÉPIT DU COVID
2021 EST UNE NOUVELLE ANNÉE RECORD

25 parcelles ont été mises à disposition des entreprises en 2021, soit
- comme en 2020 - une nouvelle année record, alors que le contexte
sanitaire et économique n’était pas favorable.
Parmi ces ventes, épinglons le projet de l’entreprise Pierret (Transinne)
qui poursuit sa forte croissance au sein de notre parc du Cerisier et qui
a mobilisé l’ensemble de nos équipes en 2021 (PAE, DDP, le Bureau
d’études, le SDE, ...).

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-2

NOS RÉALISATIONS

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

HALLS RELAIS
ILS RÉPONDENT À LA DEMANDE DES ENTREPRISES

Courant 2021, la quarantaine de halls relais d’IDELUX Développement a connu un taux d’occupation de 100 %. Ce succès démontre :
(1) que ces halls répondent bien à une demande du monde entrepreneurial ; (2) qu’il est important de poursuivre ce développement de
nouveaux halls dans la province de Luxembourg.
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NOTRE GROUPE

STIMULER LES ENTREPRISES

PRÉSENTES SUR LES PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

EXPLOITER ET GÉRER

NOS RÉALISATIONS

Le contexte de la Covid-19 a mis un frein important à l’organisation de rencontres
d’entreprises. Cette période a été mise à profit pour réfléchir à une redynamisation de
ces clubs et pour mettre en place des alternatives « en virtuel ».
CLUBS D’ENTREPRISES

INTERCOMMUNALES

6

RENCONTRES ORGANISÉES AU TRAVERS
DES CLUBS OU VIA LES COPROPRIÉTÉS

CLUBS D’ENTREPRISES :
SE RÉ-INVENTER

À PROPOS

NOS FILIALES

UN JOGGING INTER-ENTREPRISES … VIRTUEL

Chaque année, IDELUX Développement participe activement à l’organisation du jogging inter-entreprises au profit d’une œuvre caritative,
pour l’association ELA. Le contexte sanitaire n’a pas permis de l’organiser physiquement.
Qu’à cela ne tienne, c’est un jogging … virtuel qui a été mis sur pied
à la grande satisfaction des participants et a permis une récolte de
fonds pour ELA.
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2021 a de nouveau été une année difficile pour organiser les rencontres des clubs d’entreprises au vu du contexte sanitaire particulier.
Une relance de leur dynamique est prévue en 2022.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-2

Tout comme 2020, 2021 a été marquée par les impacts de la pandémie.
Nos métiers n’ont pas été épargnés, d’autant plus que l’équipe a tourné en effectif
réduit. Nous sommes cependant restés présents auprès de nos entreprises, avec une
tendance d’accompagnements de plus longue durée.
Nous avons aussi participé activement à la réforme de l’accompagnement des entreprises en Wallonie pour orienter tant que possible les futurs services et livrables au
meilleur bénéfice de nos clients.
Persuadés que l’industrie 4.0. et le bas carbone sont des leviers de croissance de plus
en plus importants pour le futur de notre secteur économique, ces deux thématiques
ont été au cœur de nos préoccupations avec l’accompagnement de plusieurs entreprises sur le chemin de leur transition.

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

NOTRE GROUPE

ACCOMPAGNER LA CRÉATION
ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

ENTREPRISES
RENCONTRÉES
PERSONNELLEMENT

63

43

ENTREPRISES
DIAGNOSTIQUÉES

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
À PROPOS

97

NOS FILIALES

INNOVATION

21

PROJETS DE FINANCEMENT
OBTENUS (MONTANT
TOTAL : 0,26 M €)

LE SAVEZ-VOUS ?
• 18 actions de sensibilisation
à l’innovation

• 100 % des entreprises se sont déclarées
satisfaites de nos interventions.

• 633 entreprises sensibilisées (actions
de sensibilisation collectives IDELUX
Développement et/ou en partenariat)
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NOTRE GROUPE

APRÈS LA CRISE, REBONDIR !
ATELIERS « MICE »*

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

LA FROMAGERIE DU SAMSON
UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET ET TRANSVERSAL

* MICE : Mettings, Incentives, Conferences and Exhibitions
** Avec l’aide de la CCILB, du Service Provincial du Tourisme et l’appui d’un expert
en innovation

À PROPOS

NOS FILIALES

En 2021, nos équipes ont accompagné l’entreprise « La Fromagerie
du Samson » de plusieurs façons : une implantation idéale sur le parc
d’activités du Wex, un accompagnement à sa croissance par IDELUX
Innovation, un financement par Luxembourg Développement. Le tout
à la grande satisfaction du client.

MICE est un réseau qui groupe les entreprises actives dans l’événementiel et l’hébergement b to b. Dans notre région, il est organisé par
la Province de Luxembourg. Beaucoup ont souffert de la crise sanitaire. Pour leur permettre de rebondir de manière créative, IDELUX
Innovation leur a proposé un cycle de six ateliers (09 à 12 2021)**. À
l’issue de ceux-ci, une piste concrète s’est imposée aux 6 entreprises
participantes : la mise sur pied d’un réseau de lieux d’accueil insolites
et ressourçants (parce que connectés à la magnifique nature de notre
région) pour les télétravailleurs.
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NOTRE GROUPE

BIOTECH, SPATIAL, BOIS,
AGROALIMENTAIRE ET LOGISTIQUE
DÉVELOPPER CES 5 ÉCOSYSTÈMES

Le spatial, la logistique et l’agroalimentaire ont été au centre des attentions en 2021.
Les nombreux partenariats établis et/ou renforcés ont permis de positionner IDELUX
et les acteurs du territoire dans cinq initiatives d’innovation stratégique (IIS) relatives
à nos écosystèmes prioritaires (le bois, l’industrie 4.0., la cybersécurité, l’agroalimentaire et le MedTech).
Autre priorité : la programmation FEDER 2021-2027, avec la conception de projets de
soutien du développement de ces écosystèmes. Des actions sont aussi prises dans le
contexte du Plan de relance de la Wallonie pour en faire bénéficier le territoire.

ACTIONS DE
SENSIBILISATION
À L’INNOVATION DANS
NOS ÉCOSYSTÈMES

371

ENTREPRISES
SENSIBILISÉES
À L’INNOVATION DANS
NOS ÉCOSYSTÈMES

14

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
DANS NOS
ÉCOSYSTÈMES

NOS FILIALES

10

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

• Agroalimentaire : les démarches
entreprises se sont concrétisées par
des contacts directs avec les acteurs
des circuits courts. Des initiatives
collaboratives sont en cours.
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• Le projet de EDIH WalHub est passé
dans la phase de rédaction pour
l’appel européen avec l’ambition d’un
développement de l’écosystème
« cybersécurité ».

À PROPOS

LE SAVEZ-VOUS ?
• La construction du Novalis BoostUp
Centre est lancée et la définition d’une
offre innovante de commercialisation
est en cours pour permettre à nos
entreprises biotech de croître dans les
meilleures conditions.
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NOTRE GROUPE

LA CYBERSÉCURITÉ
UN FAMEUX DÉFI À RELEVER

NOS RÉALISATIONS

LA WALLONIE REPENSE SA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
IDELUX DÉVELOPPEMENT PREND POSITION

* Pour l’organisation de cette journée, IDELUX Innovation était partenaire avec
l’AdN (Agence du numérique).

À PROPOS

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Pour continuer à bénéficier de fonds européens, l’Union européenne
demande aux régions concernées d’adopter ce qu’elle appelle une
« stratégie de spécialisation intelligente (S3) ».
La Wallonie y travaille depuis deux ans en collaboration avec tous les
acteurs concernés. Cinq grands axes identifiés pour les dix années à
venir. Pour les concrétiser, elle a lancé un appel à « feuilles de route »
auquel IDELUX a répondu en s’impliquant dans cinq écosystèmes
(cybersécurité, industrie 4.0, MedTech, bois, agroalimentaire). Bonne
nouvelle pour l’action à venir d’IDELUX, ils font partie des 20 sélectionnés sur 35.

10 septembre 2021. Quelque 100 personnes (entreprises, étudiants,
chercheurs, particuliers, journalistes, politiques) de toute la Wallonie
et au-delà rallient le site Galaxia (Transinne) pour une journée 100 %
dédiée à la cybersécurité*. Au programme : une matinée de conférences et surtout une après-midi de sensibilisation et de compréhension active en équipes. Elle a pris la forme d’une joute amicale et
éthique autour d’un exercice de cyber attaque. Outre l’intérêt de la
démarche et des contacts ouverts, cette journée a aussi mis en lumière
les ressources de Galaxia.
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NOTRE GROUPE

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

MAÎTRISE JURIDIQUE RENFORCÉE AU BÉNÉFICE D’IDELUX,
DES ENTREPRISES ET DES COMMUNES
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

30

PERMIS EXTERNES
DÉLIVRÉS

CONSULTANCE EXTERNE

DEMANDES DE
PERMIS EXTERNES

DOSSIERS TRAITÉS

DOSSIERS TRAITÉS

33

INTERCOMMUNALES

Malgré une complexité et une diversité sans cesse croissantes des matières à maîtriser pour réaliser des demandes de permis et des missions de consultance juridique,
et bien que marquée du sceau de la crise sanitaire, 2021 est une année record en
termes de dossiers d’autorisations pour des clients externes.

98

NOS FILIALES

12
VEILLES

À PROPOS

ARRÊTÉ « TERRES EXCAVÉES » ET DÉCRET « SOLS »

Ces deux textes sont plus que jamais au premier rang des contraintes
environnementales.
Avec la généralisation des études de sol, des contrôles de la qualité
des terres et leur nécessaire valorisation, la contribution du Service
Droit de l’environnement (SDE) d’IDELUX est déterminante pour
le bon aboutissement des dossiers, tant en interne qu’en externe :
diagnostics juridiques, ventes de terrains, demandes de permis,
extension d’établissements existants, renouvellement d’autorisations, etc.
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