Liège, ... cité ardente
Où atouts économiques, culturels et touristiques
rivalisent de richesses et de beauté pour faire de votre
séjour un moment convivial et instructif.
La SPI :
•

est l’agence de développement pour la province de
Liège;

•

a en charge la mise en oeuvre d’infrastructures
publiques;

•

suscite le développement de projets immobiliers en
visant à permettre le développement de l’économie
et à améliorer le cadre de vie des citoyens;

•

mène des actions d’animation économique ciblées;

•

recherche et active des partenariats internationaux;

•

elle s’adresse :
-- à toutes les communes de la province de Liège pour
la mise en place de projets de développement;
-- aux entreprises et investisseurs (nationaux ou
étrangers) désireux de s’installer en province de
Liège;
-- aux citoyens par l’information et la sensibilisation
à l’évolution économique de leur région.
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Au coeur de l’Europe économique
Dans un rayon de 400 km englobant Paris, Londres,
Amsterdam et Francfort, Liège couvre un marché de
160.000.000 de consommateurs.
Un pôle multimodal
•
•
•
•

Réseau autoroutier performant;
Equipement ferroviaire dont une gare TGV et une
gare TGV fret en projet;
Liege Airport, 8ème aéroport cargo au niveau
européen;
Port Autonome de Liège, 3ème port fluvial européen.

Des entreprises performantes
Dans de nombreux domaines comme le spatial,
l’aéronautique, le génie mécanique, l’agro-alimentaire, la
logistique (et la biologistique), les télécommunications,
l’informatique, les sciences du vivant, Liège compte de
un grand nombre d’entreprises leader sur le marché
européen voire mondial (Amos, CMI, EVS, Magotteaux,
Techspace Aero, Zinacor, ...).
Des structures d’accueil pour toutes les occasions
Que ce soit pour l’organisation de congrès, foires, salons,
séminaires, expositions, mais aussi de manifestations
culturelles ou sportives, Liège possède les équipements
les plus remarquables. Le plus beau circuit du monde
pour les sports moteurs (Spa-Francorchamps) se trouve
à 40 km du centre ville de Liège.
Des compétences de haut niveau
Vous trouverez à Liège une Université complète de
20.000 étudiants, 450 unités de recherche et 2.500
scientifiques et chercheurs.
Le réseau des hautes écoles et écoles techniques
permet la formation d’agents de maîtrise et de
techniciens aux modes de production les plus évolués
technologiquement.
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