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Située au cœur du bassin de vie «

a plus d’un atout dans sa poche pour plaire aux entreprises. Accessible facilement par 

la route, l’eau, la voie ferrée, elle est également à deux pas de l’aéropo

Gosselies. Sa situation géographique ainsi que les aides financières et 

d’accompagnement présentent sur le territoire font de Sambreville une terre 

d’accueil pour les entrepreneurs et investisseurs

 

En partenariat avec le BEP, le Port Autonome de N

Gobain, l’ADL de Sambreville travaille au (re)dynamisme des différents parcs 

d’activités présents sur son territoire

d’entreprises souhaitant s’installer sur les emplacements encor

cela, tout un travail de cartographie des espaces économiques disponibles et 

potentiels est en cours de réalisation afin de mettre en place une stratégie de 

marketing territorial et attirer des investisseurs potentiels. 

 

Avec les partenaires OISP, l’ADL travaille également à endiguer le taux de chômage 

important présent sur la Commune. Elle met ainsi en relation les entreprises et les 

partenaires de la formation afin de mettre en place des actions et des formations 

permettant de rapprocher les besoins des entreprises et la qualification de la main 

d’œuvre présente sur le territoire. Les objectifs : mettre entre les mains des 

chercheurs d’emploi des compétences reconnues, aider les entreprises à trouver les 

profils dont elles ont besoin p

permettant de créer des emplois stables et durables. 

 

Tout ce travail renforce la volonté de l’ADL de renouveler l’image de la commune en 

insufflant un nouveau dynamisme. C’est dans ce cadre que l’ADL tr

mise en valeur du savoir

présentes sur Sambreville. Tant pour les mettre en lumière que pour inciter les 

différents acteurs à travailler ensemble dans un objectif de circuit

d’économie circulaire.  

 

Enfin, depuis peu, l’ADL de Sambreville a repris les missions de l’ancienne Gestion 

Centre-ville de Sambreville. Elle travaille donc également à la redynamisation de ses 

deux centres-villes commerçants avec l’aide des commerçants et des acteurs locaux

Notre objectif : rapprocher l’humain, l’urbain et l’économie de manière 

interconnectée.  

   https://www.facebook.com/ADL5060/?pnref=story

 

 

Située au cœur du bassin de vie « Val de Sambre », la Commune de Sambreville 

a plus d’un atout dans sa poche pour plaire aux entreprises. Accessible facilement par 

la route, l’eau, la voie ferrée, elle est également à deux pas de l’aéropo

Gosselies. Sa situation géographique ainsi que les aides financières et 

d’accompagnement présentent sur le territoire font de Sambreville une terre 

entrepreneurs et investisseurs.  

En partenariat avec le BEP, le Port Autonome de Namur, la Commune et Saint

Gobain, l’ADL de Sambreville travaille au (re)dynamisme des différents parcs 

d’activités présents sur son territoire. Pour ce faire, l’ADL  est en recherche constante 

d’entreprises souhaitant s’installer sur les emplacements encore vides. 

cela, tout un travail de cartographie des espaces économiques disponibles et 

potentiels est en cours de réalisation afin de mettre en place une stratégie de 

marketing territorial et attirer des investisseurs potentiels.  

naires OISP, l’ADL travaille également à endiguer le taux de chômage 

important présent sur la Commune. Elle met ainsi en relation les entreprises et les 

partenaires de la formation afin de mettre en place des actions et des formations 

her les besoins des entreprises et la qualification de la main 

d’œuvre présente sur le territoire. Les objectifs : mettre entre les mains des 

chercheurs d’emploi des compétences reconnues, aider les entreprises à trouver les 

profils dont elles ont besoin pour se développer et mettre en place des dynamiques 

permettant de créer des emplois stables et durables.  

Tout ce travail renforce la volonté de l’ADL de renouveler l’image de la commune en 

insufflant un nouveau dynamisme. C’est dans ce cadre que l’ADL tr

mise en valeur du savoir-faire sambrevillois et des activités professionn

. Tant pour les mettre en lumière que pour inciter les 

différents acteurs à travailler ensemble dans un objectif de circuit

, l’ADL de Sambreville a repris les missions de l’ancienne Gestion 

ville de Sambreville. Elle travaille donc également à la redynamisation de ses 

lles commerçants avec l’aide des commerçants et des acteurs locaux

: rapprocher l’humain, l’urbain et l’économie de manière 

https://www.facebook.com/ADL5060/?pnref=story- 
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Tout ce travail renforce la volonté de l’ADL de renouveler l’image de la commune en 

insufflant un nouveau dynamisme. C’est dans ce cadre que l’ADL travaille aussi à la 
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