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Dans ce nouveau numéro d’Entrepresse, nous
allons
essentiellement
vous présenter différents
partenaires qui pourraient se révéler très
utiles pour vous et vos
entreprises.
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LSP S.A.
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Site internet de la Ville
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A titre d’exemple, la Cellule « Parcs d’Activité Durables » (CPAD) est un
organisme qui offre plusieurs services aux entreprises situées dans les
P.A.E. Nous avons donc
interviewé pour vous
Gaëlle Hermans, conseil-

lère CPAD au sein de
l’Union Wallonne des Entreprises, dont vous pourrez retrouver le témoignage
en page 3.
Vous apprendrez également dans ce numéro que
la Ville de Rochefort a récemment développé une
partie de son site web sur
le Parc d’Activités Economiques. L’article, intitulé
« Mise en valeur du P.A.E
sur internet ! » vous explique ce que nous avons
mis en place et surtout
comment vous pourrez y

apparaître.
Vous en apprendrez également davantage sur GEROCH, le récent groupement d’entreprises rochefortoises, en page 5.
Enfin, vous retrouverez
notre focus habituel. Pour
ce numéro, Olivier Walhain, de l’entreprise LSP,
s’est prêté au jeu et à répondu à nos questions
(page 2).
Nous vous souhaitons une
très bonne lecture !

L’Union Wallonne des Entreprises vous conseille ...
L’Union Wallonne des
Entreprises, via sa cellule
« Parcs d’Activité Durables », apporte son aide
et ses conseils aux groupements d’entreprises
qui se lancent.

treprises organise des réunions auxquelles sont conviés tous les groupements
et clubs d’entreprises de
Wallonie. Ces réunions permettent à ces derniers de se
rencontrer, d’échanger des
idées et de faire part de

leurs expériences.
Grâce à cela, un réseau inter
-associations de plus en
plus fort est en train de se
construire. GEROCH en
fera-t-il bientôt partie ?

(Suite en page 3)

Son champ d’action régional, plus large que celui des
intercommunales et des
Agences de Développement
Local, lui permet de faire le
lien entre les différents projets et de mettre en relation
différentes associations et
groupements d’entreprises à
l’échelle de la Wallonie.
Une ou deux fois par an,
l’Union Wallonne des En-

Sixième rencontre inter-associations d’entreprises du 27 mars à Suarlée
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FOCUS : l’entreprise LSP S.A.
Implantée depuis plus de
11 ans maintenant dans le
Parc d’Activités Economiques, l’entreprise LSP
est spécialisée dans l’emballage audiovisuel et industriel. Elle réalise depuis
sa création des flightcases,
des caisses servant, entre
autre chose, à transporter
du matériel scénique.

« L’entreprise vient
de réaliser, pour
un particulier, une
table design qui
pourrait être
qualifiée d’œuvre
d’art. »

Au fil des ans, l’entreprise
s’est diversifiée et propose
désormais diverses solutions d’emballage global
avec la protection par
mousse et le façonnage de
mousse. Elle est, par
exemple, distributeur de
différents modèles de valises destinées à l’industrie.
Anciennement implantée à
Han-sur-Lesse, l’entreprise
a été reprise en 1996 par
Olivier Walhain. C’est en
2002 qu’il décide de s’installer à Rochefort en raison
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de l’attractivité de la zone.
En plus d’Olivier Walhain
et de son épouse, l’entreprise LSP occupe un employé et trois ouvriers à
plein temps.
L’entreprise LSP fournit
ses services à des personnes ou des sociétés
opérant dans des domaines
assez variés. Cela va de la
télévision à l’industrie aéronautique, en passant par
l’informatique, le sport moteur, l’événementiel et le
cinéma. L’entreprise vient
d’ailleurs d’obtenir un contrat avec Airbus pour réaliser des pièces du programme A350.
L’outillage dont dispose
l’entreprise lui permet également de réaliser du mobilier, des stands et des décors. A titre d’exemple, elle
vient de réaliser, pour un
particulier, une table design

qui pourrait être qualifiée
d’œuvre d’art.

L’entreprise LSP participe
au lancement du Groupement d’Entreprises Rochefortoises GEROCH, et
compte y amener quelques
idées afin de dynamiser le
P.A.E. et de favoriser la
collaboration entre les différentes entreprises. N’hésitez donc pas à contacter
LSP S.A. si vous êtes intéressé par une collaboration
avec cette entreprise.
Rue du Calcaire, 5
5580 Rochefort
Telephone : 084/37 71 16
E-mail : olivier@lsp.be
Site web : www.lsp.be

ANNÉE

2013,

NUMÉRO

PAGE

3

3

Interview de Gaëlle Hermans, conseillère à la cellule « Parcs
d’Activité Durables » au sein de l’Union Wallonne des Entreprises.
Pouvez-vous nous décrire brièvement en quoi consiste votre rôle
au sein de l’Union Wallonne des
Entreprises ?
Premièrement, je tiens à préciser
que la cellule « Parcs d’Activité Durables » est le fruit d’un partenariat
entre l’UWE et la Région wallonne.
Dès lors, toute entreprise, qu’elle
soit membre ou non de l’UWE,
peut bénéficier gratuitement de ses
services. Concrètement, au sein de
la cellule, mon travail consiste à
promouvoir et soutenir l’implémentation des principes de développement durable dans l’ensemble des
parcs d’activités économiques wallons. Pour ce faire, je travaille en
collaboration avec les acteurs de
terrains (les associations d’entreprises, les A.D.L., les intercommunales, etc.).
Mon rôle premier est de faire prendre conscience aux différents acteurs et entreprises de l’intérêt de se
rencontrer et de collaborer.
En résumé, je suis un
« facilitateur » ; je fais circuler les
informations et les bonnes pratiques pour favoriser une collaboration efficiente entre les entreprises
d’une même zone.
Que pouvez-vous proposer à un
groupement d’entreprises qui se
lance ?
J’apporte mon expérience, ma connaissance des groupements ou associations d’entreprises déjà existants.
J’ai pu me rendre compte au fil des
ans que ces groupes sont très souvent confrontés aux mêmes problèmes (le manque de reconnaissance, de structures claires, etc.).
Par rapport aux A.D.L. ou aux intercommunales, je dispose d’une
vision plus large puisque j’ai con-

naissance de ce qui se pratique sur
l’ensemble du territoire wallon et
même dans certains zonings en
France et aux Pays-Bas. Je peux
faire le lien entre différents projets
et mettre en relation les associations
ou groupements d’entreprises concernés.
Le principal conseil que je donnerais à un nouveau club, c’est de bien
fixer les objectifs qu’il souhaite atteindre. Il vaut mieux parfois se
concentrer sur un seul projet et le
faire aboutir que de se disperser et
de se lancer dans une multitude de
projets, pour au final n’en conclure
aucun.

Avez-vous des exemples de projets menés à bien par des groupements ou des associations
d’entreprises ?
Je pourrais vous citer, parmi
d’autres, les quelques exemples suivants :
Le club d’entreprises de Louvain-la
-Neuve qui participe au plan de
mobilité de la Ville.
Dans les zonings de Créalys et
Ecolys à Namur, ce sont des navettes de bus qui ont été mises en
place entre la gare de Namur et ces
derniers.
A Courcelles, le zoning est situé au
bord d’une voie rapide et de nombreux accidents y étaient recensés.
Les entreprises ont alors instauré
une collaboration avec la police.
Cela s’est soldé par l’installation de
radars mobiles.
D’autres groupements ou associations d’entreprises réalisent des
collectes groupées de déchets ou

des achats groupés d’énergie.
Je tiens à rappeler que l’UWE ne
prend la paternité d’aucun de ces
projets. Mon rôle est tout à fait indépendant, je n’interviens que si
l’on fait appel à moi. J’ai d’ailleurs
pu constater, notamment lors des
réunion inter-associations, que les
projets qui fonctionnent le mieux
sont ceux dont l’initiative vient des
entreprises. C’est pourquoi je reste
persuadée que ce type d’association
doit se créer par et pour les entreprises, les autres acteurs ne devant
intervenir qu’à la demande du groupement.
Pouvez-vous nous parler du
guide que vous êtes actuellement
en train d’élaborer ?
Ce guide qui s’intitulera
« Association d’entreprises : mode
d’emploi », trouve son origine dans
une demande des associations qui
existent déjà. Il reprend tous les
conseils et remarques utiles pour
fonder une association d’entreprises. Ce guide devrait permettre
aux différentes associations d’entreprises d’avoir un document de référence de façon à ce qu’elles puissent
avoir une structure plus uniforme,
quelles que soient les modalités de
fonctionnement.
Ce guide sera bientôt disponible sur
le site de la cellule « Parcs d’Activité
Durables ».

Gaëlle HERMANS
010 47 19 43
gaelle.hermans@uwe.be
www.environnement-entreprise.be

La Cellule Parcs d’Activité Durables est
gérée par l’UWE et financée par la
Wallonie, à l’initiative du Ministre
ayant les zonings dans ses attributions.
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Mise en valeur du P.A.E. sur internet !
La Ville de Rochefort
présente le Parc d’Activités Economiques et ses
entreprises sur son site
internet.
Depuis 2002, le site internet de la Ville de Rochefort met en avant la Commune. On peut y retrouver
divers renseignements concernant les services de l’administration, les taxes et
règlements communaux,
les associations rochefortoises, les initiatives communales et citoyennes, etc.

« Rendez-vous sur
www.rochefort.be
pour re-découvrir
le Parc d’Activités
Economiques »

En bref, toutes les informations utiles sur la vie
communale, économique
et touristique de Rochefort.
Depuis peu, et à l’initiative
de l’A.D.L., la partie concernant le Parc d’Activités
Economiques s’est étoffée.
Celle-ci se trouve dans le
menu « VIVRE » rubrique
« ECONOMIE »
(voir
image ci-dessous).
Sur la page d’accueil, vous
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trouverez une brève description du P.A.E. ainsi
que les coordonnées de la
personne à contacter pour
connaître les disponibilités
concernant les terrains à
vendre.

mail de l’entreprise ainsi
qu’une brève description
des services). Chaque entreprise peut aussi nous
faire parvenir des photos
qui seront publiées sur le
site.

Vous trouverez ensuite
trois sous-menus : Plan,
Entreprises et GEROCH
— Groupement d’Entreprises Rochefortoises.

« Plan » reprend quant à lui
une carte interactive du
P.A.E. Lorsque vous cliquez sur une parcelle ou
une adresse, vous êtes directement redirigé vers la
page personnelle de l’entreprise.

GEROCH regroupe toutes
les informations concernant le club d’entreprises :
les membres du club, la
constitution du bureau, etc.
Vous pourrez aussi y télécharger les invitations ainsi
que les comptes-rendus
des réunions.
« Entreprises » comprend
la liste des entreprises présentes sur le P.A.E. On
retrouve de manière générale les mêmes informations sur chaque page personnelle des entreprises
(nom du propriétaire,
adresse, numéro, fax, e-

Seulement 4 ou 5 entreprises ont pour l’instant
complété
leur
fiche
(Cowalca, Brasserie Scaillet, AVEVE, etc. ). Nous
vous invitons donc à renvoyer la fiche jointe à ce
numéro d’Entrepresse ainsi qu’une ou plusieurs photos à l’A.D.L. Vous pourrez trouver les coordonnées des agents traitants en
fin de magazine.
A bientôt
fort.be !

sur

roche-
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GEROCH, le Groupement d’Entreprises Rochefortoises.
En vue de dynamiser et de
rendre plus attractif le Parc
d’Activités Economiques de Rochefort, les entreprises qui y
sont implantées ont décidé, avec
le soutien de l’Agence de Développement Local de Rochefort,
de fonder un club d’entreprises.
Vous trouverez ici les différentes
étapes qui ont permis à ce projet
de voir le jour.
Le 13 décembre 2012, à l’initiative
du Service Animation Economique
du B.E.P.N. et de l’Agence de Développement Local de Rochefort,
s’est tenue une réunion qui a permis de discuter de la nécessité de
créer un club d’entreprises au sein
du Parc d’Activités Economiques
de Rochefort.
A cette réunion, ont été conviés les
entrepreneurs implantés dans le
Parc d’Activités Economiques, les
agents A.D.L. de Rochefort, un
agent du B.E.P.N., le Bourgmestre
et deux Echevins de la Commune
de Rochefort. Des administrateurs
du Groupement des Entrepreneurs
de Gembloux étaient également
présents en qualité d’invités.
Cette réunion avait pour but, au
travers des témoignages des représentants du Groupement des Entrepreneurs de Gembloux (le
GEG) et de l’expérience de l’agent
du B.E.P.N., de mettre en évidence
les bénéfices et avantages qu’engendreraient la création d’un tel
club pour les entreprises implantées dans le Parc d’Activités
Economiques.
Après avoir écouté les différents
témoignages, les entrepreneurs présents ont fait part de leurs attentes
et de leurs demandes concernant le
futur club d’entreprises. Il en est
ressorti que celui-ci devrait se foca-

liser sur différentes problématiques, telles que l’aménagement et
l’entretien du zoning (propreté,
sécurité, déneigement, signalétique), la visibilité, etc.

Il a par ailleurs été décidé de ne pas
accueillir, dans un premier temps,
les entreprises établies hors du
PAE et les établissements bancaires.

Le 31 janvier 2013, une seconde
réunion a permis de réaffirmer
quelles devaient être les priorités
du futur club d’entreprises. Les
entrepreneurs présents ont déterminé les statuts du club et ont finalement opté pour l’association de
fait. Ils ont procédé à une élection
afin d’établir un bureau : Louis de
Schaetzen (Aveve) a été élu président, Pascal Monseu (Monseu S.A.)
vice-président, Isabelle Lardot
(Cowalca) secrétaire et Benoit
Scaillet (Brasserie Scaillet) trésorier
pour l’année 2013.

Le 28 février 2013, les termes du
contrat d’adhésion ont été approuvés par les différents entrepreneurs
et un projet de logo a été proposé.
Le projet semble parti sur de bons
rails et GEROCH compte aujourd'hui vingt-trois membres.
Il y a clairement une volonté de
faire évoluer les choses dans le bon
sens afin de dynamiser, de donner
une image positive et de rendre
plus attractif le Parc d’Activités
Economiques de Rochefort.

Cette réunion a également permis
d’insister sur le rôle de relais qu’aurait l’A.D.L entre les entreprises et
la Ville de Rochefort.

Si vous désirez vous affilier :
Il suffit d’envoyer un mail à l’adresse geroch.rochefort@gmail.com
ou adl@rochefort.be.
Vous recevrez le contrat d’adhésion. Si vous adhéré aux conditions,
il faudra alors retourner la fiche d’indentification membre à un des
membres du club ou à l’A.D.L.

Rochefort reçoit le Wallangues Tour !
Nous avons le plaisir de vous
inviter le lundi 08 juillet 2013
à découvrir la plateforme de
cours en ligne gratuits pour
tous les résidents wallons :
Wallangues.
Wallangues est une initiative
de la Wallonie permettant à
tous ses résidents de se former gratuitement en néerlandais, anglais, français et allemand.
Wallangues s’adresse à tous
les niveaux : du débutant
complet aux niveaux avancés.

Grâce à Wallangues, chaque
Wallon de plus de 18 ans a la
possibilité d’apprendre une ou
plusieurs langues ou d’en approfondir la connaissance,
depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet.
L'objectif de cette plateforme
de cours en ligne est d’améliorer les compétences linguistiques des jeunes, des demandeurs d’emploi et des travailleurs wallons.
L'équipe Wallangues se déplace pour vous présenter le
projet et la plateforme de

cours. Vous pourrez y poser
toutes vos questions et vous
inscrire en direct.
Intéressé ?
Rendez-vous le 8 juillet 2013
à la salle du Conseil communal de la Ville de Rochefort,
Place Albert 1er, 1 (1er étage).
Deux sessions sont organisées, une à 10h00 et l’autre à
11h00.
Pour davantage d’informations, veuillez contacter
l’A.D.L.

Née en 1998, l’Agence de Développement Local de
Rochefort est devenue un outil indispensable pour les
entreprises du Parc d’Activités Économiques.
Charlotte Racot
084 374 190
Elsa Ridelle
et Julie Marion
084 374 191

Relais entre vous et l’Administration Communale ou
encore le Bureau Économique de la Province de Namur, Elsa, Charlotte et Julie, nos agents de développement local, sont à votre écoute du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Une question ? Un renseignement ? N’hésitez pas à
les contacter ou à leur rendre visite !

adl@rochefort.be
Rue de Behogne, 2
5580 ROCHEFORT

Le Secrétaire Communal,

Le Bourgmestre,

(s) Luc PIRSON.

(s) François BELLOT

http://adl.rochefort.be
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