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ANDENNE 
POUR VOTRE COMMERCE  

ACCUEIL | CONVIVIALITÉ | QUALITÉ | SAVOIR-FAIRE 



 

 Au cœur d’Andenne 
Très connue pour son folklore et la convivialité de ses habitants, Andenne 

est aussi une cité commerciale avec de nombreux atouts. Sa localisation 

centrale en Wallonie, sa population en constante croissance, sa zone de 

chalandise étendue et ses aires commerciales toutes proches d’un centre-

ville en perpétuelle évolution en font un lieu idéal pour y développer votre 

activité commerciale !  



 

Bruxelles 

Mons 

Liège 

Namur 

26 000 

42 000 

3,5 % 

Plus de 250 points de vente  

Un parking souterrain de 170 places et 660 places de parking en voirie 

1500 nouveaux logements au centre-ville sur les 6 dernières années 

59% de la population dans la tranche 20-64 ans 

 

Chiffres-clés 

Habitants dans l’entité  

Croissance de la population 

depuis 2010 

Personnes dans le bassin 

de consommation  



 

 

 

 

 

 

 

Découvrez le commerce andennais en images ! 

www.shopinandenne.be/film 



 

  

Andenne, c’est avant tout un climat où 

règnent convivialité, savoir-faire et qualité.  

Un centre-ville où se côtoient de nombreux 

commerces spécialisés, et des zones 

commerciales qui accueillent les enseignes 

les plus connues.   

Andenne, c’est un lieu où se mêlent 

concepts et réussites.  

Tant à offrir 

 

Andenne 

 Une mixité de l’offre commerciale 

judicieusement répartie 

 Des familles de commerçants présentes depuis 

plusieurs années 

 De nombreuses possibilités de parking payant et 

gratuit 

 Une dynamique immobilière avec des projets à 

long terme  

 Une structure qui soutient le développement du 

commerce (voir Shop in Andenne ci-après) 

Nos atouts 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v Shopping pratique 

 

Andenne  

2 axes principaux connectés et destinés au commerce   

4 sites commerciaux à moins de 800 m du centre  

Andenne est une ville où tout est connecté. La proximité des rues 

commerçantes et des différents sites permet de réaliser l’ensemble de ses 

achats facilement, rapidement, en voiture ou à pied ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Des opportunités  
Andenne  

Andenne, c’est aussi de nombreux projets pour l’avenir et notamment l’éco-

quartier « Les Tilleuls ». Dans le cadre d’une politique de dynamisation et de 

développement, un nouvel espace de vie voit le jour au cœur de la ville. Il 

permettra de développer, autour d’une promenade et d’appartements de 

standing, un véritable pôle commercial et culturel.                                                       

En savoir plus sur le projet : www.tilleuls-andenne.be 

 

© www.tilleuls-andenne.be 



 

 

 

 

 

 



 

Une ville à  dimension humaine avec : 

 un marché hebdomadaire fort de son succès et des 

évènements reconnus 

 un centre culturel tout récemment rénové et un 

complexe sportif super équipé 

 de nombreuses écoles  

 des parcs d’activités économiques qui accueillent des 

entreprises de renommée internationale  

 une ville desservie autant par le réseau autoroutier 

que par les transports en commun 

C’est aussi… 

 

Andenne  

Ils l’ont choisie ! 
Voici quelques exemples d’enseignes reconnues qui 

se sont installées à Andenne.  

Pourquoi pas VOUS ?  

Consultez la liste des surfaces disponibles sur le lien 

suivant : www.shopinandenne.be/surfaces  



 

 

 

 

 

 

 

Découvrez notre structure et nos missions 

www.shopinandenne.be/a-propos 



 

 

Shop in Andenne 
 

Depuis janvier 2015, Andenne dispose de sa propre 

structure qui œuvre pour le développement du 

commerce, un interlocuteur privilégié pour les 

commerçants. 

Shop in Andenne vient renforcer le dynamisme 

commercial déjà bien présent localement, en 

collaboration avec les différents acteurs et 

partenaires économiques.  

Outre la promotion générale du commerce de l’entité andennaise, 

Shop in Andenne poursuit plusieurs objectifs de soutien au 

développement commercial de la ville parmi lesquels : 

 accompagner les commerçants dans leur quotidien  

 organiser des rencontres et favoriser les synergies  

 initier des opérations communes  

 faciliter l’implantation de nouveaux commerces 

Nos missions 

Vous installez votre commerce à Andenne ?  Contactez-nous et 

demandez votre Welcome Pack ! 



 

CONTACTEZ-NOUS : 
 

Caroline Finfe 

Chargée du développement commercial 

promAndenne asbl 

Avenue de Belle-Mine, 6 | 5300 Andenne (Belgique) 

Tél. : +32 85 84 96 36 | Mail : caroline.finfe@promandenne.be 

Choisissez Andenne                            
pour y développer votre activité 

commerciale !  



 

Cette brochure de promotion est une initiative de l’Echevinat du Commerce de la Ville d’Andenne, 

de l’asbl promAndenne et des commerçants andennais 



 

www.shopinandenne.be 
Le site entièrement dédié à l’actualité commerciale andennaise 
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