
28 -  Entreprendre aujourd’hui  -  N°207 -  Décembre 2019

R
egardez la carte : le Centre Ardenne 
porte bien son nom, au beau mi-
lieu du massif éponyme. Regardez 
la route : vous vous demanderez 
plus d’une fois où se niche ce fa-

meux dynamisme économique annoncé. Ici, 
plus qu’ailleurs en Wallonie, les distances 
sont longues. Bien sûr, le pôle économique 
d’Ardenne Logistics est immanquable au 
bord de l’autoroute. Même chose à Bertrix 
et à Recogne. Mais ne vous limitez pas à ces 
pôles d’activités forts et évidents. C’est un 
trait de personnalité de l’Ardenne : bien des 
initiatives sont aussi nichées dans des coins 
discrets, que ce soit sur un parc d’activités 
économiques ou pas. Et c’est bien souvent 
en poussant une porte, en rencontrant une 
équipe qu’on prend la mesure d’activités qui, 
pour être discrètes, n’en sont pas moins vi-
vaces.

Avec ces quelques lignes, nous vous invi-
tons à découvrir quelques-unes des entre-
prises qui font vivre ce Centre Ardenne. Pour 
les autres, si vous ne les connaissez pas (en-
core), allez donc à leur rencontre avec cu-
riosité. Profitez des clubs d’entreprises ani-
més par IDELUX (à Neufchâteau, Bertrix et 

Libramont). Les opportunités de réseautage 
existent !

Commençons par un petit tour d’hori-
zon du nouveau parc d’activités de Léglise, 
à un jet de pierre de l’autoroute. Deux PME 
viennent de s’y installer. D’autres se pré-
parent à les rejoindre dans quelques mois. 
La société Sprimat, originaire de Sprimont, 
y vendra bientôt du matériel agricole John 
Deere. Toute proche, l’activité de Jean-Marie 
ZACHARY va y poser son activité de couver-
ture, charpente, … en croissance. Suite aux 
prochains épisodes !

Habitat + a quitté Bertrix pour s’implanter 
à Semel. Avec ses 30 salariés et ses 130 sous-
traitants et fournisseurs dans la région, cette 
jeune PME de conception de projets immo-
biliers a raflé le Godefroid du public en 2016. 
Rien d’étonnant quand on voit la qualité de 
ses réalisations qui prennent en considéra-
tion leur intégration paysagère, leurs per-
formances énergétiques, la qualité des ma-
tériaux. Sa spécialité : les petits immeubles 
d’appartement – 70 à 80 par an.

Tout près de là, Recogne accueille 
de grands noms de l’activité in-
dustrielle dans notre région : 

L’Oréal, la Laiterie des Ardennes, Reynders 
Etiquettes, les Transports Charlier... À leurs 
côtés, de nombreuses sociétés actives dans 
la construction et bien d’autres aussi. Parmi 
elles, nous avons choisi d’épingler Design 
Stone. Récemment nominée au Godefroid 
Économie, cette marbrerie familiale innove 
résolument pour repousser les limites de la 
fabrication d’objets en pierre. Une vraie suc-
cess story qui s’appuie sur un savoir-faire 
éprouvé par plusieurs générations et sur les 
dernières ressources des outils numériques 
et de la robotique.

Quelques kilomètres plus au sud, à Bertrix, 
une autre société est à épingler : Ardenne 
Volaille. Elle est née de l’initiative d’une fa-
mille d’agriculteurs passionnés. Vingt ans 
plus tard, Ardenne Volaille met sur le mar-
ché des poulets de terroir élevés par une 
trentaine d’éleveurs de la région selon des 
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Au Centre de l’Ardenne, un faisceau de pôles d’activités travaille fort, presque tous azimuts : 
de l’artisan à la grande industrie. De Saint-Hubert à Bertrix, de Transinne à Léglise, en passant 
par Neufchâteau et bien sûr Libramont-Recogne ! IDELUX Développement y est solidement 
présente pour soutenir les entreprises qui ont choisi l’Ardenne.

LE CENTRE ARDENNE
À la croisée de deux axes majeurs
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critères stricts de qualité et de durabilité.
Bien sûr, il faudrait en citer d’autres et non 

des moindres, Pierret System à Transinne 
ainsi qu’à Bertrix, Les ateliers du Saupont, 
Cœur d’Ardenne installé depuis peu à Saint-
Hubert, la société d’André ROISEUX et tant 
d’autres. Une autre fois…

Projets d’IDELUX en Centre Ardenne
Côté projets, un nouveau parc d’activités 

économiques mixtes est en projet à Longlier. 
Dès 2024, ce nouveau site permettra l’arrivée 
d’activités dans le prolongement du parc de 
Semel, qui est complet.

À Léglise et à Saint-Hubert, un double hall 
relais de 250 m2  chacun va sortir de terre pro-
chainement et sera disponible dès 2021. Avis 
aux amateurs !

À Bertrix, le parc des Corettes va être éten-
du pour répondre à la demande. Les nou-
velles parcelles seront disponibles à la vente 
en 2023-2024. Patience donc ! Toujours à 

Bertrix, le site de l’ancienne scierie Comes 
va être réhabilité pour accueillir de l’activité 
économique, en préservant ainsi quelques 
précieux hectares de terre arable ou de forêt.

Si vous ne connaissez pas encore Arnaud 
SCHMITZ, le conseiller entreprises d’IDE-
LUX Développement en Centre Ardenne, 
contactez-le. Vous verrez que c’est un plai-

sir de coopérer avec lui. Mais sachez qu’il 
ne travaille pas seul. Avec lui, toute l’équipe 
d’IDELUX est là pour vous donner les coups 
de main bienvenus aux moments opportuns, 
qu’il s’agisse d’ouvrir un carnet d’adresses, 
d’une question de permis ou d’environne-
ment, d’un projet d’innovation. Vous êtes en-
treprenant ? Nous aussi. 

 LÉGLISE

Activités mixtes
Superficie totale : 9,37 ha
Superficie disponible : 
7 ha 30 a 38 ca
Nombre d’entreprises : 3
Nombre d’emplois : 8 (en cours 
d’implantation)
Projet IDELUX : double hall relais 
(250 m2 chacun) – 2021

 LIBRAMONT - RECOGNE

Activités industrielles
Superficie totale : 106,61 ha
Superficie disponible : 
8 ha 41 a 27 ca + 7 ha 33 a 73 ca 
(à équiper)
Nombre d’entreprises : 20
Nombre d’emplois : 767

 LIBRAMONT – FLOHIMONT

Activités industrielles
Superficie totale : 11,80 ha
Superficie disponible : 74 a 56 ca
Nombre d’entreprises : 18
Nombre d’emplois : 178

 BERTRIX - LES CORETTES

Activités mixtes
Superficie totale : 6,20 ha
Nombre d’entreprises : 6
Nombre d’emplois : 84
Projet IDELUX : extension du parc 
(2023-2024)

 BERTRIX – LE SAUPONT

Activités industrielles
Superficie totale : 35,96 ha
Superficie disponible : 54 a 28 ca
Nombre d’entreprises : 21
Nombre d’emplois : 585
Projet IDELUX : requalification du 
site de la scierie Comes (5 ha)

 SAINT-HUBERT

Activités économiques mixtes
Superficie totale : 12,30 ha
Superficie disponible : 
2 ha 30 a 37 ca
Nombre d’entreprises : 4
Nombre d’emplois : 46
Projet IDELUX : double hall relais 
(250 m2 chacun) – 2021

 NEUFCHÂTEAU – SEMEL

Activités mixtes
Superficie totale : 27,27 ha
Nombre d’entreprises : 27
Nombre d’emplois : 164

 NEUFCHÂTEAU – ARDENNE 
LOGISTICS

Activités industrielles à caractère 
logistique
Superficie totale : 84,50 ha
Superficie disponible : 
39 ha 15 a 86 ca
Halls relais : 3, actuellement loués
Station CNG : 1
Nombre d’entreprises : 8
Nombre d’emplois : 67
Projet IDELUX : nouveau parc 
d’activités économiques mixtes, 
au parc Ardenne Logistics 
(disponibilité : 2023-2024)


