Depuis près de 60 ans, la SPI mobilise ses équipes de spécialistes
au bénéfice du développement de son territoire : la province
de Liège.
Mandatée par la totalité des communes et par la Province ellemême, ses actions poursuivent le même objectif : la création
d'emplois et de valeur ajoutée en province de Liège.
Pour ce faire, la SPI mène sur son territoire notamment les
actions suivantes :
•
•
•
•
•

LE SITE

Création de parcs d’activités économiques;
Réhabilitation de friches;
Mise à disposition de terrains, de Bâtiments Relais,
d’Espaces Entreprises ou de centres d’affaires;
Services aux communes et organismes publics : assistance
au maître d’ouvrage, études, développement territorial;
Services aux entreprises : accompagnements personnalisés,
partenariats, réseautage.
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Une offre commerciale variée et adaptée !
De l’idéation à la production, les PME qui s’installent dans le bâtiment du Génie Civil au Val Benoit bénéficient d’un
hébergement, de services et d’un esprit "communauté".
Incubateur, espace de coworking, bureaux équipés privatifs, lofts d’entreprises, espaces bruts à aménager sont prêts à
vous accueillir !

Hamburg

GREAT BRITAIN

Berlin

Amsterdam
NEDERLAND
Rotterdam

London

DEUTSCHLAND

BELGIQUE
Lille

Dortmund

Antwerpen

Düsseldorf

Maastricht

Bruxelles
Charleroi

Liège

Aachen

Köln

100 km

200 km

300 km

400 km

Frankfurt

GRAND DUCHÉ
DE LUXEMBOURG

Luxembourg

Un contact ?

Paris
Karlsruhe

FRANCE

Strasbourg

Agence de développement pour la province de Liège
Atrium VERTBOIS · 11 Rue du Vertbois · B-4000 LIÈGE · T. +32 (0)4 230 11 11 · F. +32 (0)4 230 11 20
www.spi.be
Bâle

Tél. +32 (0) 4 230 11 22
München
commercial@valbenoit.be
www.valbenoit.be

Editeur responsable : SPI - C. Collette - Atrium Vertbois - 4000 Liège - Septembre 2019

NORD SEE

© Ville de Liège - Miysis
Val Benoit
6 Quai Banning · B-4000 LIÈGE · T. +32 (0)4 220 53 40
www.valbenoit.be

© Ville de Liège - Miysis

© ULg - Françoise Denoël

Un peu d’histoire

Un site en mutation

Ce site de quelque 9 ha a connu bien des mutations depuis le XIIIe siècle où il n’était que jardins et prairies. Ce même
siècle voit le début de la construction de l’abbaye qui rythmera la vie du site jusqu’à la Révolution française durant
laquelle elle sera démolie. Le complexe se transforme en château de plaisance au XIXe siècle pour être acquis par
l’Université de Liège en 1924. Les premiers bâtiments destinés à la formation des ingénieurs sont inaugurés en
1937. L’abbaye est reconstruite en 1952 suite aux bombardements de 1944-1945. Le dernier bâtiment construit
sur le site date de 1964. Le site est alors à son apogée. Les années 90 vont en précipiter le déclin avec la décision
de l’ULg de se centraliser au Sart Tilman. Les bâtiments sont petit à petit abandonnés, le site est laissé à l’abandon.
C’est en 2007 que la SPI, l’Université et la Ville de Liège entament une réflexion sur la reconversion du site. La SPI
décide d'acquérir le bâtiment GENIE CIVIL fin 2009 et le projet peut se concrétiser.

De campus universitaire, le VAL BENOIT devient un quartier de vie comprenant un parc urbain, un centre d’affaires
orienté high tech, des services, ...

Le projet

Le bâtiment GÉNIE CIVIL est rénové, La Mason est redevenue cafétaria, la CHIMIE-METALLURGIE peut proposer des
espaces à vocation économique, la MECANIQUE transformée en immeuble de logements, la CENTRALE THERMOELECTRIQUE est l'écrin pour la Centrale des Métiers, l’ancien CRM abrite des bureaux, les abords accueillent une
mobilité lente.
Tout à côté, les aménagements de la Tour de MATHEMATIQUE et de l’ABBAYE datant du début des années 2000.
@CHIMIE-METALLURGIE the place to work
Activités économiques - SPI

Le VAL BENOIT, lieu stratégique à l’entrée Sud de
Liège, le long de la Meuse, à deux pas de la nouvelle
gare TGV des Guillemins et en bordure de la future
ligne du tram, peut connaître une nouvelle vie et
devenir un véritable morceau de ville caractérisé
par une mixité de fonctions (activités économiques,
logements, services, formation, culture,...).

Navette entre le Val Benoit &
le Standard de Liège

@CENTRALE THERMO-ELECTRIQUE
Projet FOREM & ULiège

@MECANIQUE the place to live
Projet de création de 240 kots et studios

O! La Mason
Services et HORECA - SPI

Centre de formation
FOREM
Bureaux
Moury Promotion - BPI

L'activité économique y occupera une place
importante avec, au terme du projet, près de 30 000
m² qui y seront dédiés.
Le nouveau VAL BENOIT présente une alternative
efficace et durable aux parcs d’activités installés
en périphérie. Un Masterplan définit les grandes
orientations de développement du VAL BENOIT, tant
au niveau de la réhabilitation des anciens bâtiments
universitaires dont l’architecture moderniste est
préservée, que des nouvelles constructions qui
permettent une utilisation optimale du site, tout en
gardant de larges espaces verts. La réhabilitation du
GENIE CIVIL, destiné à accueillir des entreprises, est
finalisée en septembre 2016.

Parking « Stévart » - SPI
Projet logements et/ou activités économiques
Projet logements
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@GENIE CIVIL the smartplace
Activités économiques - SPI

Parking « Génie Civil » - SPI
Parking « Halle au feu » - SPI

Pôle Emploi - FOREM
Arts de la parole
Conservatoire Royal de Liège - ESACT

