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J
uin 2018  : les 50 parcs d’acti-
vités économiques d’IDELUX 
accueillent quelque 650 entre-
prises et près de 13 000 travail-
leurs. En 2017, 26 nouvelles par-

celles ont été achetées par des entreprises 
désireuses de s’implanter dans notre ré-
gion, de s’agrandir, de moderniser leur in-
frastructure, … En 2018, nous nous atten-
dons à ce qu’elles soient une vingtaine, 
soit près de deux par mois. De nombreux 
contacts sont en cours et préfigurent déjà 
les attentes pour 2019.

Toute médaille a son revers… Ce dé-
ploiement régulier d’activités écono-
miques épuise petit à petit le gisement 
d’espaces disponibles aux entreprises. 
À ce jour, 95 % des halls relais et des es-
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Le choix d’une implantation conditionne à coup sûr la dynamique de 
l’activité de l’entreprise. Qu’il s’agisse de la position sur la carte par rap-
port à celle de ses clients, voire de ses fournisseurs ou encore du cadre 
de vie pour son personnel. Consciente de ces enjeux, IDELUX met un 
point d’honneur à anticiper les besoins des entreprises qui veulent tra-
vailler à partir du Luxembourg belge.

Projets immobiliers
IDELUX ANTICIPE 
LES BESOINS
DES ENTREPRISES

paces de bureaux proposés par IDELUX 
sont occupés. Il en est de même pour 
85 % de la superficie des parcs d’activités 
économiques généralistes. Un peu moins 
(75 %) si on y ajoute les parcs spécialisés 
(bois, spatial, sciences du vivant, logis-
tique). Sans l’action proactive d’IDELUX, 
la saturation progressive ne serait sans 
doute qu’une question de quelques an-
nées. En contact soutenu avec les entre-
prises, les équipes d’IDELUX connaissent 
parfaitement leurs attentes et la lon-
gueur du parcours pour préparer de nou-
veaux espaces qui y soient adaptés. Elles 
planchent actuellement sur la création 
de près de 190 nouveaux hectares qui, 
à terme, pourraient être proposés à la 
vente, s’ajoutant aux 207 hectares recon-

nus entre 2013 et 2017. Les principaux cri-
tères sont  : l’usage parcimonieux du sol, 
la qualité de l’implantation à proximité 
de centres et d’axes routiers, voire ferro-
viaires, la disponibilité de connexions in-
ternet puissantes (outre les équipements 
conventionnels  : eau, électricité, égout-
tage, téléphonie) et une bonne intégra-
tion paysagère.

L’usage parcimonieux du sol et la pré-
servation de terres agricoles, passent no-
tamment par la réhabilitation d’anciens 
sites industriels. C’est ce qui a été fait 
voici quelques années déjà avec le réa-
ménagement particulièrement réussi du 
site Résimobil à Marloie (8 halls relais) 
ou la Base OTAN à Gouvy. C’est ce qui est 
en préparation sur le site de l’ancienne 
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lités techniques qui changent selon que 
le parc est implanté dans une région plus 
ou moins excentrée. 

Les attentes en matière d’intégra-
tion paysagère et de considération pour 
la biodiversité des sites sont de plus en 
plus nettes. IDELUX y veille depuis près 
de vingt ans. À cet égard, le récent parc 
d’activités de Léglise, situé entre le vil-
lage et l’autoroute, est un modèle d’inté-
gration paysagère (fossés, noues, verger 
géré avec les écoles, …). En outre, la re-
qualification des parcs existants est en-
gagée. À titre d’exemple  : celle du parc 
de Bastogne sera réalisée d’ici la fin 2019 
avec, au programme, la rénovation des 
voiries, la réalisation de plantations, la 
modernisation de l’éclairage public, ... Un 
programme similaire est planifié pour le 
parc de Burtonville (Vielsalm). D’autres 
vont suivre comme le parc du Saupont 
(Bertrix). Le Luxembourg peut compter 
sur la nouvelle ligne de financement ou-
verte par la Wallonie pour ce type d’opé-
rations dans les parcs les plus anciens et 
IDELUX ne se prive pas de la solliciter au 
profit de sa région.

Dans le registre des bâtiments-re-
lais, particulièrement appréciés par les 
jeunes PME en croissance, 6 nouveaux 
bâtiments vont être construits d’ici la fin 
2019 sur les parcs de Léglise, Florenville 

scierie Mannaert à Marche-en-Famenne 
ou encore sur les quelque 25 hectares 
de l’ancienne sablière de Schoppach 
aux portes d’Arlon et à proximité immé-
diate de l’E411. L’apport financier de la 
Wallonie est indispensable pour couvrir 
les coûts de réaménagement – et souvent 
de dépollution préalable – de ces anciens 
sites d’activités économiques.

Plus aucune activité ne peut se pas-
ser d’une bonne connexion internet. Les 
nouveaux parcs seront tous pourvus de 
fibre optique. C’est d’ailleurs une exi-
gence du Gouvernement wallon depuis 
le 1er septembre 2017. En réalité, tous les 
parcs vont en être progressivement équi-
pés, étant entendu que le rythme de mise 
à niveau sera conditionné par les possibi-
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TERRAINS ÉQUIPÉS DISPONIBLES
AUX ENTREPRISES

PARCS RÉCEMMENT TERMINÉS :
1. Léglise : 19 parcelles pour PME/TPE, de 20 à 58 ares 

+ une parcelle de 2 ha
2. Bertogne (Barrière Hinck) : micro-parc d’activités en bordure de 

la N4, 3 200 m2 pour PME/TPE
3. La Roche-Vecmont : 7,9 ha et 2 nouveaux halls relais (09/2017)

EXTENSIONS EN COURS :
1. Bastogne (Bastogne 1) : 26 ha pour tout type d’entreprises. 

Disponibilité prévue pour fin 2019.
2. Bourdon (Hotton) : 9,3 ha pour tout type d’entreprises (sauf acti-

vité industrielle). Belle visibilité en bordure de la N86 (Marche-
Hotton). Disponibilité prévue pour fin 2020.

3. Libin (Galaxia) : 2 ha déjà disponibles. 5 ha pour entreprises 
actives dans le spatial et les hautes technologies. Disponibilité 
prévue pour fin 2020.

* Merci au Plan Wallon d’Investissement (PWI) qui a octroyé récemment des 
crédits pour la mise en œuvre de ces projets.

et Saint-Hubert, à raison de 2 bâtiments 
mitoyens par commune. Ils viendront 
s’ajouter aux quelque 40 halls actuels, 
tous occupés.

Last but not least, plusieurs projets 
d’envergure sont en cours de réalisation 
pour étoffer l’offre destinée aux entre-
prises, où qu’elles souhaitent s’implan-
ter sur les parcs d’activités d’IDELUX en 
province de Luxembourg. Le chantier le 
plus abouti est en cours pour étendre le 
parc de Bastogne 1 à l’horizon de la fin 
2019. Pour votre bonne information, nous 
avons déjà reçu 22 marques d’intérêt et 
demandes de réservation pour ce seul 
site. Si vous êtes intéressé par un de nos 
sites, il n’est jamais trop tôt. Et un contact 
ne vous engage à rien.  


