NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots

NOS RÉALISATIONS

Réalisation d’infrastructures permettant le développement économique, à savoir parcs d’activités,
bâtiments d’accueil temporaire et centres d’entreprises, leasings immobiliers.

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Nos activités en lien avec l’ODD 9 impactent aussi les ODD ci-dessous.

CHIFFRES CLÉS
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NOTRE ACTION

PARCS D’ACTIVITÉS, DONT
4 PARCS THÉMATIQUES
(bois, logistique, sciences du vivant, spatial)

• Réaliser des infrastructures à destination des

HALLS
RELAIS

• octroyer des financements aux entreprises

entreprises (parcs d’activités économiques et
bâtiments d’accueil temporaire, comprenant
quartiers et centres d’entreprises) ;
via des leasings immobiliers.

CENTRES
D’ENTREPRISES
QUARTIER
D’ENTREPRISES

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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CONTEXTE - ZOOM 2021

OPPORTUNITÉS

MENACES

• Imaginer un développement privilégiant les activités
et les emplois à plus haute valeur ajoutée, nécessitant parfois
moins d’espace

• Raréfaction des subsides

• Transformation digitale et numérique :
intégrer les meilleures technologies disponibles
• Baisse des taux interbancaires

• Localisation de nos sites à proximité d’habitats existants
(nuisances éventuelles) : attention au niveau de tolérance
du citoyen aux nuisances

• Opportunités financières dans le cadre de divers plans
et programmes (FEDER, Plan de relance wallon, ...)

• Transformation digitale et numérique : faible couverture réseau
télécom, gaz et mobilité

FORCES

FAIBLESSES

• Capacité de développer des projets innovants et structurants

• Vieillissement du parc immobilier

• Recherche de financements alternatifs :
partenariats public-privé, mutualisation de besoins communs,
pluricommunalités, infrastructures « low costs », …

• Financement des prestations : tensions de trésorerie
dues aux longs délais de paiement des subsides

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

• Nouveau décret relatif à la gestion et l’assainissement des sols :
complexifie la mise en œuvre des projets

• Délais très longs pour l’aboutissement de certaines procédures

• Réseau développé de partenariats

À PROPOS

NOS FILIALES

• Expertise et capacité de mobiliser des subsides
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NOUVEAUX PARCS
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
OBTENIR LEUR RECONNAISSANCE

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Fin des années 2000, en accord avec le Gouvernement wallon, nous avons lancé un
programme de révision du plan de secteur portant sur environ 400 ha de nouvelles
zones. À ce jour, des dossiers doivent encore être finalisés pour environ 150 ha. La plupart des dossiers ont pris du retard. En cause : des problèmes (lenteurs) de procédures,
un manque de ressources internes et la crise de la Covid-19.

NOS FILIALES

Dans ce contexte, quatre projets dont
l’aboutissement était prévu en 2021
(89 ha) n’ont pu être menés à terme :
l’extension de Weyler-Hondelange
(Arlon et Messancy, 29 ha), celles du
Haut du Sud (Tintigny, 19 ha) et des
Corettes (Bertrix, 20 ha), la création
de la zone de Longlier (Neufchâteau,
22 ha).
Trois autres ont progressé : l’extension de la zone d’Our (Paliseul, 11 ha),
la création de la zone de Menuchenet
(Bouillon-Paliseul, 11 ha), le développement de la zone de Schoppach
(Arlon, 29 ha).

En exécution de la stratégie de développement de nouvelles zones approuvée :
• nous

avons
poursuivi
la
reconversion de l’ancien site dit
Comes (Bertrix, 4 ha).

• en accord avec les communes

concernées, nous avons pris en
main le développement de la ZAEM
du Wisbeley (Libramont-Recogne,
20 ha), de celle de la Barrière Hinck
(Sainte-Ode, 7,9 ha), du terrain
Ravago (Virton-Latour, potentiel
de 28 ha),

• nous avons préparé le dossier de

demande de mise en révision du
plan de secteur pour la création
d’une nouvelle zone à Vaux-surSûre (8,5 ha).
Des contacts ont été initiés avec
les communes de Manhay, Habay,
Marche et Aubange pour évoquer
nos nouveaux besoins.

À PROPOS

* notamment dans le cadre du plan prioritaire dit « ZAEbis »

NOUVEAUX HECTARES RECONNUS
AU NIVEAU ÉCONOMIQUE

3,01 ha
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MANNAERT, MARCHE-EN-FAMENNE
RECONNAISSANCE ÉCONOMIQUE D’UN SITE SAR*

NOS RÉALISATIONS

HAUT DU SUD, TINTIGNY
EXTENSION DE 12,5 HA NETS

INTERCOMMUNALES

* SAR : Site à réhabiliter

À PROPOS

NOS FILIALES

15 février 2021 - c’est une avancée déterminante pour l’extension du
parc d’activités économiques du Haut du Sud à Tintigny : le Plan communal d’aménagement par révision du plan de secteur (PCAR) a été
approuvé de façon définitive par le Conseil communal de Tintigny.
Le dossier complet a été transmis à l’Administration le 24 mars 2021.
Il attend à ce jour la signature du Ministre. Cet aboutissement va permettre d’augmenter l’offre de 19 ha bruts. Une situation qui vient à
point nommé, le parc existant est en effet saturé.

26 janvier 2021 : nous avons obtenu l’arrêté ministériel reconnaissant
le site de Mannaert à Marche en tant que périmètre de reconnaissance
économique.
L’obtention de cet arrêté ouvre la voie à l’équipement de cette friche
d’une superficie de 2,8 ha. Notre objectif : y développer un quartier
de bâtiments d’accueil temporaire. Ce faisant, nous concrétisons aussi
une nouvelle action de reconversion de terrains économiques désaffectés.

GRI 103-2
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ÉQUIPER LES PARCS
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Nous avons continué à équiper les parcs d’activités, en fonction des moyens disponibles à la Région wallonne.
Par ailleurs, dans le cadre d’une démarche transversale associant l’ensemble des
équipes de la Division du Développement Économique et en nous appuyant sur le
travail de veille, nous avons établi un nouveau référentiel des parcs d’activités.
Ce faisant, les enjeux du développement durable vont guider plus encore que par le
passé la conception, l’équipement et la gestion de nos parcs d’activités.
SUBSIDES SOLLICITÉS

4,68 M ¤

MARCHÉS
DE TRAVAUX NOTIFIÉS

4

NOS FILIALES

CHANTIERS
SUBSIDES OBTENUS

6

À PROPOS

PARCS D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

5,26 M ¤

NOUVEAUX HECTARES ÉQUIPÉS

46,79 ha
EXTENSION DU PARC D’ACTIVITÉS DE BASTOGNE 1
FIN DES TRAVAUX D’ÉQUIPEMENTS

Les travaux réceptionnés le 22 juin 2021 ont eu pour but de viabiliser
26 ha reconnus selon le PCA (13/12/16). Une copropriété a été mise
en place et de nombreux aménagements ont été réfléchis dans une
optique de développement durable.
À noter : un rapport d’inventaire de la biodiversité sur le site a été
réalisé par un expert (Nature In Progress) et un monitoring annuel de
l’état de celle-ci est prévu.
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3,44 M ¤

PARCS REDYNAMISÉS

2

PAE BOURDON, HOTTON
FIN DES TRAVAUX D’ÉQUIPEMENTS

Les travaux ont été réceptionnés le 06 juillet 2021.
Leur but : offrir près de 10 ha de terrains en ZAEM. La quasi-totalité des
équipements a été remise à la Commune d’Hotton et une copropriété
a été mise en place pour gérer quelques plantations.
De nombreux aménagements ont été réfléchis dans une optique de
développement durable.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 201-4
GRI 203-1 I GRI 203-2

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CONCEVOIR ET RÉALISER

Notre objectif est de réaliser le programme de bâtiments d’accueil temporaire en
cours, en mettant un accent tout particulier sur la poursuite des dossiers financés :
• par le FEDER - quartier d’entreprises au PED-Athus, bureaux partagés sur le site
de Schoppach, centre d’entreprises sur le campus de l’ULiège (Arlon) et Wallonia
US Gate (Bastogne) ;
• par le Plan Wallon d’Investissement - centre d’entreprises à Libin/Galaxia et
BoostUp Center sur Novalis Science Park.
Par ailleurs, nous avons établi un nouveau programme de bâtiments d’accueil temporaire et étudierons la possibilité de mobiliser des subsides FEDER pour développer une partie de ce programme.

INTERCOMMUNALES

CONSTRUIRE LEURS BÂTIMENTS

NOS RÉALISATIONS

NOTRE GROUPE

ENTREPRISES

SUBSIDES OBTENUS

4

BÂTIMENTS (500 M²)

6,372 M ¤
(bâtiments sur Galaxia (2 BAT et 1 CSA)
et le BoostUp Center Novalis)

BÂTIMENTS D’ACCUEIL TEMPORAIRE, LÉGLISE
FIN DES TRAVAUX

Léglise est le premier des trois doubles bâtiments d’accueil temporaire
(BAT) à voir le jour (travaux réceptionnés le 27 janvier 2022). Ces unités de 250 m² permettent de continuer notre maillage de bâtiments
relais au profit d’activités en phase de lancement.

GRI 103-2 I GRI 103-3
GRI 201-4 I GRI 203-1

À PROPOS

MARCHÉS
DE TRAVAUX NOTIFIÉS

NOS FILIALES

4,595 M ¤

BOOSTUP CENTER
LES TRAVAUX COMMENCENT

Boost fait référence à l’accélération et l’incubation. Le BoostUp Center
est conçu pour fournir aux start-up un environnement adapté à leurs
premières productions en prenant un minimum de risques financiers :
infrastructures modulaires avec zones préqualifiées GMP (Good Manufacturing Practices) adaptées à leur processus de fabrication.
Grâce à cet outil, les start-up pourront se concentrer sur le développement des solutions biothérapeutiques de demain et ainsi assurer
leur croissance.
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LEASING IMMOBILIER

OCTROYER DES FINANCEMENTS VIABLES
AUX ENTREPRISES

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Dans la lignée des dernières années, l’exercice 2021 est très bon en termes de volume de décisions, malgré une situation de taux bas qui perdure et une concurrence
toujours acerbe. La présence encore plus proche aux côtés des PME et le soutien
aux axes stratégiques d’IDELUX sont confirmés et renforcés.
FINANCEMENTS

TPE-PME

NOUVEAUX DOSSIERS
DÉCIDÉS

DOSSIERS
OCTROYÉS

14

9

DÉCISIONS DE FINANCEMENT
NOS FILIALES

36 M ¤

NOMBRE D’EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS

134/377

LE SAVEZ-VOUS ?

À PROPOS

• 7 nouveaux dossiers s’inscrivent dans les axes stratégiques d’IDELUX.
• 100 % de nos clients se sont déclarés satisfaits de nos prestations.

LAITERIE DES ARDENNES – SOLAREC
MOZZARELLA ARDENNAISE ET LACTOSÉRUM

Spécialisée dans la collecte et la transformation du lait, Solarec (Recogne) diversifie ses activités et prend position sur le marché, en croissance, de la mozzarella. Le traitement de lactosérum, sous-produit de
ce fromage à pâte fraîche, nécessite l’usage d’une tour de séchage.
IDELUX Finances intervient à hauteur de 25 % de cet investissement
de 17 921 000 euros.
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FROMAGERIE DU SAMSON
NOUVELLE INSTALLATION À MARCHE-EN-FAMENNE

Entreprise artisanale implantée de longue date à Gesves, la fromagerie du Samson connaît une croissance exponentielle de son activité
depuis sa reprise en 2011. En passant de 12 à 48 références de fromages maison élaborés à partir de lait de vache, de chèvre et de brebis, elle représente environ 10 % de la diversité fromagère en Wallonie
désormais certifiée bio.
Elle a construit une nouvelle fromagerie sur le parc d’activités économiques du Wex, à Marche-en-Famenne. IDELUX Finances accompagne cet investissement à hauteur de 682 000 euros.

GRI 103-2 I GRI 103-3
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