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AND.ENNE 

Veingt et un nouveaux commercants 
Andenne a 

enregistre une 

annee 2017 positive: 

273 magasins, 

dont 21 ouvertures 

en 2017. 

ercredi avait lieu la ce- 
remonie mettant a 
1'honneur les anciens 

et les. nouveaux commergants 
a la salle des fetes de 116tel de 
ville d'Andenne. Une centaine 
de personnes ont repondu a 
cette initiative de la Ville d'An-
denne, son echevinat du Com-
merce et Shop in Andenne (un 
projet' de promAndenne qui 
vise le developpement com-
mercial) qui tend a valoriser 
un secteur essentiel dans le 
dynamisme des villes et com-
munes. 

Malgre les mutations que 
connait le secteur, le com-
merce a' Andenne aenregistre 
une annee 2017  particuliere-
ment positive. En effet, pas 
moins de 2-r ouvertures ont 
ete recensees depuis le mois 
de janvier. Notons qu'An-
denne et ses neuf villages 
comptent un tissu commer-
cial de 273 magasins. Art de la 
table, produits bio, textile, 
chaussures, bouquineries, res-
taurants, cosmetiques, bijoux, 
opticiens... et meme un a-com-
merce de produits locaux 
toes les domains sont repre- o 
sentes. 	 "' 
Par ailleurs, 23 commergants 

enregistrent 4o ans et plus 
d'activite. 

Pourquoi aller ailleurs quand 
che: noun c'est meilleur ? 

C'est en tout cas le message 
que la Ville d'Andennq a voulu 
faire passer lors de cette cere- 

Une parrde des nouveaux 
commerpnts qui ont resu un 
trophee en forme d'ours. 

monie par la voix de son 
bourgmestre, Claude Eerde-
kens. Celui-ci a egalement 
souligne 1'excellent travail 
realise par Caroline Finfe, Res-
ponsable de Shop in Andenne, 
qui a tisse des liens d'amitie et  

de confiance avec les commer-
~ants et se felicite des nou-
veaux emplois crees par le sec-
teur. 
Meme son de cloche du cote 

de 1'Echevin du Commerce, 
Frangoise Leonard, qui s'est re- 

jouie du dynamisme 
merce andennais. 
Tous les participants ont 

requ un petit « trophee », a 
Peffigie de fours, Bien sur, qui 
tronera en bonne place dans 
leur commerce. ■ 	Ph.B: 
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