
PRÉSENTATION JOBDAY
2022

Vivre la ruralité



DESCRIPTION

 Entreprise familiale crée en 2018 

 Active dans 3 domaines principaux: 
✓ Electricité industrielle

✓ Automation: installation industrielle et véhicules industriels

✓ Engineering, amélioration de machines industrielles et mobiles

 Personnel : 
✓ Epouse et moi-même

✓ 4 Electriciens industriels 

✓ Ingénieur industriel Cdi



CLIENTÈLE

Clients : 

✓ Petites et moyennes entreprises de production (agro-alimentaires, chimie, 
matériaux de construction, terreaux, …)

✓ Prestaires de services (curage et réhabilitations d ’égouttage, travaux sur voies 
ferrées, maintenanciers ponts roulants…)

✓ Aéroports

✓ Tant en Wallonie qu’en Flandre



SERVICES : ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE

 Etudes installations électriques

 Réalisation des schémas électriques, mises à jour de plans

 Construction de tableaux 

 Câblage sur site 

 Mise en service

 Dépannage et mise en conformité



SERVICES :
AUTOMATION ET ENGINEERING

 Etudes machines, analyses fonctionnelles, améliorations

 Conception Réalisation des schémas électriques, mises à jour de plans

 Construction de tableaux 

 Câblage sur site 

 Programmation PLC, HMI, Drives, … 

 Mise en service

 Dépannage électrique, PLC, hydrauliques

 Sécurisation machines + certification CE



RÉALISATION : AUTOMATION

Station Stockage Azote



RÉALISATION : AUTOMATION

Surveillance Pneus engins 
carrière



RÉALISATION : AUTOMATION

Véhicule incendie, escalier



ATELIER RURAL

 De septembre 2018 à octobre 2021 : atelier et bureaux dans le garage de 
l’habitation privée de 22m². 

 Septembre 2019 embauche apprenti

 Juin 2020, apprenti passe en CDI. 

 Entreprise continue sa croissance, recherche d’un bâtiment plus grand. 



ATELIER RURAL

 Première solution envisagée : construction atelier de 50m² sur la propriété privée

 Démarche en vue acquérir un terrain dans un zoning industriel :

Uniquement de grand terrains disponibles 

Zonings éloignés 

Lenteur des démarches, permis, prix, contexte inflation.

Obligation de construire 60% de la surface 

Réservation terrain à Leuze. 



ATELIER RURAL

 Appris existence atelier rural à proximité par hasard

 Contact avec Agence développement rural et emménagement 2 mois plus tard 
en Octobre 2021. 



ATELIER RURAL



ATELIER RURAL



ATELIER RURAL AVANTAGES

 Proximité par rapport au domicile et pour notre personnel

 Surface louée = surface nécessaire et non obligation 

 Possibilité d’aménagement des locaux en concertation avec la commune

 Prix de location réduit. 



ATELIER RURAL INCONVENIENTS

 Equipement bâtiment : réseau internet, chauffage

 Design pas toujours optimum par rapport à un neuf

 Difficulté de corriger certains points négligés à la conception 

 Qualité des matériaux



ATELIER RURAL FUTUR

 Depuis le début de la location, discussion d’une possibilité d’achat

 Ou achat de terrain dans la zone des ateliers ruraux. 


