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La SPI est l’agence de développement pour la province de Liège.
Elle a pour objectif de créer de l’emploi et de la valeur ajoutée en province de Liège. Ses missions sont de conseiller
et d’accompagner les entreprises et les opérateurs publics dans leur développement. Au fil de plus de 50 années
d’expérience, la SPI s’est spécialisée dans les services d’implantation, de construction/rénovation ; les diagnostics,
études et autres accompagnements spécifiques.
Le développement durable, la meilleure place pour chaque entreprise, l’animation de partenariats et de réseaux
sont au cœur de ses principes de fonctionnement. Elle dispose d’une véritable équipe de spécialistes au bénéfice du
territoire.
La SPI est une Intercommunale pure mandatée par l’ensemble des communes de son terrtoire et par la Province de
Liège elle-même, son actionnaire principal.

Les nouveaux modes organisationnels (NMO)

Geer : une assistance administrative par la SPI

Entreprise libérée, holacratie, nouveaux modes
organisationnels, … Derrière ces termes se cache
un objectif unique : rendre le travailleur plus
responsable, plus convaincu de son métier, plus
autonome… pour, in fine, rendre l’entreprise plus
productive.

Comme toute entreprise, une commune peut faire
face à l’absence prolongée de personnel.
La technicité de la mission et la nécessité de traiter
rapidement les demandes du citoyen ont poussé la
commune de Geer à faire appel à la SPI.

Pour comprendre et appréhender ce nouveau
courant, la SPI organise au Val Benoit un cycle de
conférences à destination des entreprises pour
que chacun puisse se forger une conviction.

Durant quelque temps à raison de 2 à 3 jours par
mois, un collaborateur de la SPI est intervenu en
soutien pour garantir le fonctionnement du service
administratif et maintenir à jour le traitement des
divers dossiers urbanistiques de la commune.

Ça va bouger à l’îlot d’Entreprises de Strée (Modave)
Concept idéal pour les PME, l’îlot d’entreprises facilite le retour de l’activité économique au sein des centres urbains
et des villages et accueille des activités compatibles avec l’habitat. Les sociétés générant des nuisances (bruit, odeurs,
charroi, …) en sont exclues.
Depuis plus de 15 ans, le succès est au rendez-vous pour une demi-douzaine d’îlots. Aujourd’hui, c’est au tour de
l’îlot de Strée (Modave) de décoller : deux terrains ont été vendus en 2016 et 4 autres ventes sont en cours pour ainsi
occuper près de 30% du site mis en oeuvre par la SPI.

Le parc d’activités économiques de Hottleux (Waimes) complète l’offre dans l’Est de la province
Situé à proximité du centre de Waimes et desservi par la N632, ce nouveau parc d’activités économiques mixte d’une
superficie de 6,13ha est désormais prêt à accueillir les entreprises de la région.

L’année 2016 en chiffres
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16,31 ha de terrains vendus aux entreprises et 38,76
ha revendus entre entreprises
60 parcs d’activités économiques avec un taux
d’occupation moyen de plus de 90,2 %
2.664 entreprises installées dans les parcs et
bâtiments, employant 46.232 personnes
60 infrastructures d’accueil dont 45 Bâtiments Relais
et 15 Espaces Entreprises
28 dossiers d’infrastructures en cours ou à l’étude
pour les communes et opérateurs publics
256 entreprises accompagnées dans leur
développement.
7,5 millions EUR dépensés en investissements pour
la création et la rénovation des parcs d’activités
économiques
Résultat financier du plan stratégique 2014-2016 :
1.914.202 EUR

Pour plus d’informations, le plan stratégique et les projets
sont présentés sur www.spi.be. La SPI reste à votre
disposition pour toute information complémentaire.
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Atrium VERTBOIS
Rue du Vertbois, 11
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Un GIE pour développer le site des ACEC (Herstal)

Copyright : SPW Wallonie - Guy Focant

Pour réhabiliter cette zone industrielle de 27 ha et la transformer en quartier multi-fonctions, la SPI et URBEO ont
créé un GIE (groupement d’intérêt économique) en 2016.
Le projet est de transformer le site, à l’horizon 2020, en un quartier du futur.
Energétiquement durable, et toujours marqué par son caractère patrimonial industriel, il comprendra, outre le
projet d’agriculture urbaine de l’Université de Liège, du logement pour les familles et les personnes âgées, une zone
d’accueil pour des TPE à caractère urbain, des bureaux, quelques commerces ou services de proximité et des services
socio-culturels destinés à la population des alentours.

Cas d’étude : le Grand Théâtre de Verviers

Auteur de projet : Altiplan Architects

L’engagement de budgets importants pour des projets, quels qu’ils soient, nécessite de valider des choix, des
orientations qui répondent à différents besoins.
Avant de débuter la rénovation du site du Grand Théâtre, la Ville de Verviers s’est adjoint les services de la SPI pour
l’accompagner dans ses décisions. Elle a ainsi chargé la SPI d’identifier les fonctions à intégrer dans la programmation
architecturale, sur base de besoins identifiés et de propositions validées auprès des acteurs de terrain.
La SPI a mené sa mission à bien et formulé des propositions sur base des objectifs poursuivis en prenant en
compte diverses données telles que les moyens financiers, les modes de gestion, la concurrence, les équipements
disponibles, ... Une démarche aussi passionnante pour nos services que pour les acteurs de ce grand projet !

La seconde phase des travaux débute à la maison de repos et de soins Saint-Joseph (Eupen)
Après un premier chantier d’aménagement de 14 résidences terminé en 2013, le CPAS d’Eupen a confié une nouvelle
mission d’assistance à la SPI : la construction et la transformation de 117 chambres de la maison de repos et de soins
Saint-Joseph. Ce dossier d’un montant de près de 10 millions d’EUR, a débuté en mai 2016 et se terminera courant
2019. Il sera réalisé par phases pour maintenir l’accueil de tous les résidents.
Un dossier d’aménagement de 14 nouvelles résidences services est à l’étude, pour un troisième chantier à l’horizon
2020. L’ensemble des travaux est subsidié à 60% par l’Ostbelgien.

L’emphytéose pour une gestion des parcs d’activités économiques plus durable
Le concept n’est pas nouveau. Il trouve aujourd’hui une application de choix, vu la rareté des terrains économiques et
la difficulté de mise en oeuvre de nouveaux parcs d’activités.
L’emphytéose fait désormais partie des modes de commercialisation des nouveaux parcs d’activités économiques
de la SPI. Les atouts de l’emphytéose pour l’entreprise sont essentiellement un prix du terrain et des droits
d’enregistrement inférieurs à la vente classique ainsi que la possibilité d’amortir le terrain.
De plus, l’emphytéose offre une meilleure maîtrise des friches ou des sites non occupés et permet une gestion des
terrains plus durable sur le territoire.

Une collaboration SPI - ECETIA pour le Club
de football de Wonck (Bassenge)
La SPI et ECETIA forment un tandem de choix
quand un opérateur public a besoin d’un
financement et d’un accompagnement à la mise
en œuvre. Issue de ce partenariat, la construction
de nouvelles installations pour le club de football
de Wonck s’est terminée en septembre dernier.
Pour un montant de 762.000 EUR, dont près de
la moitié provient d’un subside Infrasports, le
bâtiment comprend six vestiaires, une caféteria,
une salle de réunion, une kitchenette, une terrasse
accessible au public, …. Un très beau projet
soutenu par la commune de Bassenge.

SPI lab : écouter et s’adapter pour relever
ensemble les défis à venir
La société évolue, les attentes des communes
et des entreprises aussi. La SPI lancera en 2017
à l’initiative de la CCT de Huy-Waremme, son
premier SPI lab afin d’échanger avec les TPE et
d’essayer de répondre à leurs besoins spécifiques.
Au travers d’ateliers sur des thèmes comme
l’évolution des solutions d’implantation pour les
entreprises, la SPI travaillera grâce à l’intelligence
collective à rendre son territoire encore plus
attractif.

Visite de la centrale gaz liquide de Belourthe
En 2015, la SPI décidait de se rapprocher
des décideurs locaux en créant des Comités
consultatifs sur les différents territoires de la
province de Liège (CCT). Chaque territoire y débat
de ses besoins, de ses particularités et des projets
qui s’y déroulent.
Le territoire de la partie sud de l’Ostbelgien
souffrant d’un manque d’infrastructure en
fourniture de gaz, la CCT Verviers-germanophone
a organisé une visite de la centrale gaz liquide de
Belourthe sous la conduite de RESA. Une dizaine
de bourgmestres ont pu découvrir une alternative
à un réseau de gaz classique.

Un projet pilote : MeryGrid
La SPI est partenaire du projet MeryGrid
soutenu par la Wallonie. Il vise l’innovation
dans le domaine des réseaux d’électricité via le
développement de micro-grilles, des réseaux
locaux sur lesquels sont raccordés des moyens de
production et des systèmes de stockage d’énergie.
Pour la SPI, un des objectifs est de mettre
en œuvre des micro-grilles au sein des parcs
d’activités économiques. Par le développement et
l’exploitation de sources d’énergies renouvelables,
la SPI veut rendre ses parcs plus énergétiquement
durables.

