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E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  N O U V E L L E S  D ' I D E L U X

Le poumon économique de Marche-en-Famenne compte 7 « alvéoles » et plus 
encore. Du WEX à Novalis, tour d’horizon de sites où beaucoup entreprennent, 
travaillent. Des sites labellisés IDELUX, bien sûr !

MARCHE-EN-FAMENNE
Du dynamisme à revendre
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A
u sud-est de la Wallonie. Au nord-
ouest du Luxembourg belge. À 
la croisée de plusieurs grands 
axes, la ville de Marche continue 
à séduire, à convaincre. De nom-

breuses entreprises s’y trouvent bien pour… 
entreprendre. Qui ne connaît le WEX, La 
Pirire, Novalis, le site de Aye, Marloie et bien-
tôt le site Mannaert réhabilité ? Tous ces sites 
accueillent plus de 150 entreprises pour près 
de 2400 emplois. Porteuse d’un réel dyna-
misme – qui n’est pas qu’économique et c’est 
sans conteste une clé de son succès – Marche 
a beaucoup pour plaire aux investisseurs.

Dans cet article, nous vous invitons à un 
petit tour d’horizon du paysage économique 
et des initiatives d’IDELUX pour continuer à 
l’améliorer. Et quoi de mieux que de décou-
vrir quelques beaux projets qui ont délibéré-
ment choisi de s’y implanter ?

Commençons par LIDL, situé à Aye en bor-
dure de la N4 depuis le 1er avril 2017. Le Centre 
logistique des Ardennes de LIDL occupe au-
jourd’hui 215 personnes. Ses 44 000 m2 – dont 
10  000 m2 d’espaces frigorifiques, ses 122 
quais de chargement, ses 7 392 panneaux 
photovoltaïques en font l’un des plus grands 
centres logistiques de la firme en Belgique. 
Au total, LIDL a investi plus de 50 millions 
d’euros à Marche-en-Famenne pour desser-
vir 60 de ses magasins de détail dans les pro-
vinces de Liège, de Namur et de Luxembourg 
ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg. 
Dans un registre sensiblement différent, voici 
maintenant la SPRL Kum Technic. Une socié-

té spécialisée dans la conception et l’amélio-
ration de machines pour les industries ali-
mentaire, chimique et pharmaceutique qui a 
le vent en poupe. Implantée à Marloie, lisez 
donc ce qu’elle dit de son choix : « Notre siège 
est à la campagne, entre une rivière et une 
forêt. Du coup, nous avons meilleure mine 
et nous sommes toujours de bonne humeur ! 
Cela nous permet d’oublier le stress généré 
par les grandes villes. » Alors que « Kum  » 
robotise, automatise ou redessine les pro-
cessus de production de nombreuses entre-
prises dans toute la Wallonie, c’est presque 
une déclaration d’amour pour la région, vous 
ne trouvez pas ?

Faut-il encore présenter Socogetra ? Créée 
à Awenne (Saint-Hubert) en 1948, l'entre-
prise Socogetra occupe une place incontour-
nable sur le marché belge du génie civil et 
de la construction routière. Elle appartient 
maintenant au Groupe Besix, multidiscipli-
naire et centenaire. Socogetra va implanter 
un bâtiment administratif à Marche (WEX). 
80 personnes y travailleront. 20 de plus de-
vraient les rejoindre à court terme.

Et que dire des Établissements 
Huet  ? Historiquement basée à 
Hotton, l’entreprise a fait le 
choix du WEX à Marche-en-
Famenne – après s’être déjà 
étendue à Habay, en bor-
dure de l’E411, pour dé-
velopper ses activités 
de négoce et de main-
tenance de véhicules 
Scania, Mercedes… 
Un investissement 
conséquent pour 
une société qui fait 
face à un environ-
nement exigeant 
avec détermina-
tion, discernement, 
audace. Nous pour-
rions encore évoquer 
les Établissements 
Magermans dont la 
4e génération perpétue 
une activité de transport, 
de logistique et de démé-
nagement, ou encore d’AG 

Confection spé-
cialisée dans les 
stores et tentures. 
Marche a le chic 
de capter de belles entreprises et IDELUX 
se fait un point d’honneur à anticiper leurs 
attentes pour qu’elles puissent concrétiser 
leurs projets dans les meilleures conditions 
qui soient. Ainsi, sur le parc scientifique 
Novalis (Aye), nous construisons actuelle-
ment un hall biotech destiné à accueillir, 
d’ici la fin 2020, 4 jeunes start-up qui auront 
accès à des salles blanches de grade C clas-
sifiées GMP (les spécialistes apprécieront) 
préfabriquées et personnalisables. Pour y 
parvenir, nous avons mobilisé pas moins 
de 3,6 millions d’euros pour des travaux qui 
débuteront dès mars 2020. Rappelons que 
sur Novalis, le centre d'entreprises accueille 
déjà pas moins de 18 sociétés de biotech. 
Au WEX, les 51 hectares actuels ne suffisent 
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 NOVALIS SCIENCE PARK

Superficie totale : 12 ha 84 a
Superficie disponible : 8 ha 46 a
Centre d’entreprises : 1 
(6 000 m2)
Nombre d’entreprises : 18
Nombre d’emplois : 90
Projets IDELUX : hall relais 
biotech modulaires

 LA PIRIRE

Superficie totale : 35 ha
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 41
Nombre d’emplois : 917

 MARLOIE 1 LE GERNY

Superficie totale : 47 ha
Superficie disponible : 0
Nombre d’entreprises : 12
Nombre d’emplois : 190

 SITE MANNAERT

Projets IDELUX : réalisation de 
18 halls relais destinés à des 
TPE.
Deux phases : 9 halls devraient 
être réalisés en 2021 et 9 en 
2022.

 WEX

Superficie totale : 51 ha
Superficie disponible : 9 ha
Hall relais : 5
Nombre d’entreprises : 41
Nombre d’emplois : 488 + 
100 attendus à court terme 
(Socogetra et FTLB)
Projets IDELUX : Extension sur 
26 ha entre le WEX actuel et 
la N4, à l’horizon 2023, pour y 
accueillir de nouvelles activités 
(hors commerce de détail) 

 AYE

Superficie totale : 70 ha
Superficie disponible : 10 ha
Nombre d’entreprises : 25
Nombre d’emplois : 500

 MARLOIE 2 GARE

Superficie totale : 27 ha
Superficie disponible : 0
Quartier d’entreprises : 1 
(8 halls relais)
Nombre d’entreprises : 19
Nombre d’emplois : 87

plus à répondre aux attentes. 26 nouveaux 
hectares vont être aménagés dans le même 
esprit. Les travaux seront réalisés progressi-
vement dès 2020 pour s’achever en 2023. Ce 
parc de nouvelle génération est destiné à ac-
cueillir ce qu’on appelle des activités mixtes 
(sauf les commerces de détail). Le quartier 
d'entreprises à destination des TPE/PME 
sera également réalisé sur le site Mannaert. 
Sur le parc de Aye, IDELUX est à l’initiative de 
l’ouverture d’une station de carburant CNG. 
Plusieurs entreprises ont reçu le message 
5 sur 5 et profitent de cette opportunité pour 
verdir leur flotte. C’est le cas du Trusquin, de 
la pharmacie Tilmant, de Guilmin, ...

Plus encore que ces indispensables infras-
tructures, la présence d’IDELUX au côté des 
entrepreneurs se matérialise dans son réseau 
de conseillers et de prospecteurs, et dans les 
club d’entreprises. À Marche, au travers d’un 
partenariat étroit avec l’Agence de dévelop-
pement local (ADL) de la Ville, plusieurs 

GANESH, pour 
former des jeunes 
aux métiers de 
l’industrie

Les entreprises manufacturières im-
plantées dans le Sud Luxembourg peinent 
à recruter du personnel qualifié et moti-
vé. Avec plusieurs d’entre elles et l’appui 
des CEFA, du Forem et de l’IFAPME entre 
autres, IDELUX promotionne en phase 
expérimentale deux formations en alter-
nance. Une formule où le jeune travaille 
trois jours par semaine en entreprise et 
se forme pendant deux jours au CEFA. 
Deux formations débutent à cette ren-
trée à Virton et Bertrix : une formation de 
technicien de maintenance (1 an, prére-
quis : CQ6 électricien automaticien ou 
mécanicien automaticien) et une forma-
tion d’opérateur de production dans le 
domaine de l’agroalimentaire (prérequis : 
minimum 15 ans, 2 ans suivi au 1er degré).

Il est encore possible de s’y inscrire. 
De même, si vous souhaitez être infor-
mé de cette initiative pour votre propre 
entreprise, consultez l’équipe de 
Ganesh sur https://www.ganesh.indus-
tries. Faites connaître ces formations 
autour de vous. Un job est assuré dans 
la région à l’issue de la formation. 

rencontres annuelles sont organisées. Elles 
permettent d’aborder des thèmes comme 
ceux de la mobilité lente, des techniques 
de créativité applicables en entreprise, des 
tenants et aboutissants du nouveau décret 
sol... Ces rencontres sont ouvertes à toutes 
les entreprises, qu’elles soient implantées 
ou non sur un des sites d’IDELUX. Puisque, 
en définitive, ce qui essentiel, c’est de culti-
ver ensemble ce dynamisme profitable à 
tous. 


