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Andenne est une ville de 28.000 habitants dont la population est en constante
augmentation (+10,7% en 15 ans) grâce à une politique de logements en
permanente évolution. Située entre Hesbaye et Condroz et traversée par la Meuse,
Andenne se compose d’un centre urbain et de 9 villages. La cité se trouve à
proximité de 3 grands axes autoroutiers.  Elle est unanimement appréciée pour
son caractère convivial et chaleureux.  
 
Avec plus de 400 commerces et 2000 indépendants qui contribuent à sa
dynamique économique, la cité andennaise a tout pour répondre aux besoins des
consommateurs. Des boutiques conviviales se mêlent à des enseignes parmi les
plus connues. Grâce à des sites commerciaux qui jouxtent le centre-ville et de
nombreuses possibilités de parking, Andenne propose un shopping facile, rapide
et pratique. Bénéficiant de 2 heures gratuites de stationnement tous les jours
dans le parking souterrain face à la Place des Tilleuls, la clientèle peut
réaliser ses achats en toute sérénité.

Andenne, c’est aussi 500 entreprises, un taux de chômage qui ne cesse de
diminuer (-6% en 10 ans), un centre sportif et un centre culturel modernes et
parfaitement équipés, la présence et le maintien des administrations publiques en
cœur de ville, ainsi que plusieurs projets qui visent à dynamiser le centre, comme
le bâtiment « Le Phare » qui accueille désormais l ’EMA (espace muséal d’Andenne),
ainsi que l ’office du tourisme et la bibliothèque communale. 
 
Ces atouts font d’Andenne un écosystème idéal qui combine commerces,
industries, logements, culture & sport. Choisir Andenne, c'est s'inscrire dans
une dynamique de croissance qualitative avec de l'espace pour travailler et
pour vivre.

À PROPOS
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La création d’une structure dédiée au
commerce : Shop in Andenne
 
Forte de ces deux analyses, la Ville d’Andenne
décide d’investir dans un poste à temps plein,
entièrement consacré au développement
commercial. 
 
Depuis 2015, au sein de l ’ASBL promAndenne,
Andenne dispose donc de sa propre structure
dédiée au commerce  : Shop in Andenne.  En
étroite collaboration avec la Ville d’Andenne et
son Echevinat du Commerce, elle œuvre au
développement du commerce local de la Cité des
Ours.
 
En interlocuteur privilégié, Shop in Andenne vient
renforcer le dynamisme commercial déjà bien
présent localement en rassemblant les
commerçants sous un même label ! Le projet
s’adresse à tous les commerçants de l ’entité,
petites ou grandes structures, localisées dans le
centre-ville ou dans les villages. 
 

CONTEXTE

Les études et analyses dès 2008
 
En 2008, la Ville d’Andenne fait appel au Segefa (Service d'Etude en Géographie
Economique Fondamentale et Appliquée) de l ’Université de Liège pour réaliser
une étude de la situation commerciale locale. Cette étude met en exergue les
atouts d’Andenne, notamment concernant sa zone de chalandise avec la proximité
de villages à haut potentiel de pouvoir d’achat (Gesves, Ohey, Fernelmont, etc).  En
parallèle, apparaît la nécessité de créer un appel d’air dans le centre-ville avec la
création d’un nouveau quartier ; démarche dans laquelle les pouvoir locaux
investissent avec la création de l ’écoquartier de la Promenade des Ours.
 
En 2014, le Segefa est à nouveau sollicité pour une actualisation de ladite étude dont
il ressort également la nécessité de fédérer les commerçants.
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Cette structure vient compléter les
actions de l ’Union Andennaise des
Commerçants (UAC) créée en 1957, et
qui pour des raisons historiques et
structurelles réduit depuis quelques
années ses actions sur le terrain.
 
En outre, Shop in Andenne développe
des actions pour fédérer les
commerçants et les accompagner
dans leur quotidien d’indépendants.
Un contact permanent est maintenu,
afin de pouvoir analyser les attentes,
les contraintes et les besoins de ces
derniers. À plusieurs reprises dans
l’année, les commerçants andennais se
rassemblent lors de petits déjeuners
ou d’apéros, afin d’échanger autour de
différentes thématiques qui leur sont
communes.
 
 

Le projet se veut également un soutien
dans leur digitalisation et un support
dans leur communication,  au travers
d’un site web et de réseaux sociaux (une
page et un groupe privé sur Facebook,
un compte sur Instagram). En 2019,
pour permettre aux indépendants moins
familiarisés avec les outils digitaux de
développer ou d’améliorer leur
présence en ligne, plusieurs ateliers
Facebook gratuits sont organisés.
 
Shop in Andenne travaille parallèlement
sur le développement de synergies
entre les commerçants et  les acteurs
locaux (entreprises, festivités, tourisme,
culture, etc.). Sur les grands
événements annuels andennais, une
présence est assurée afin d’accroître la
visibilité du commerce  de la Cité
Mosane. Il s’agit d’une mascotte, Miss
Shopy, qui porte les couleurs de Shop in
Andenne et déambule à la rencontre
des chalands.
 
Enfin, les porteurs de projets
commerciaux qui souhaitent s’implanter
sur le territoire andennais peuvent
bénéficier du soutien, de
l’accompagnement et de l ’expertise de
terrain de la structure.
 
Fin 2018, la Ville d’Andenne, soucieuse
de poursuivre son appui au
développement commercial,
investit dans une action spécifique pour
le parking. Elle devient ainsi la seule
ville en Wallonie à offrir à ses clients, 2
heures gratuites de stationnement tous
les jours, dans le parking souterrain
situé en plein cœur de Ville. Cette
action sera maintenue jusque 2024.
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En 2019, grâce à un budget exceptionnel mis à disposition par les autorités
communales, la Cité des Ours obtient le statut de « Ville Phare » du « Weekend du
Client », manifestation nationale incontournable dans le secteur du commerce. Avec
une parfaite collaboration entre le pouvoir communal, les commerçants et la
structure Shop in Andenne,  plus de 80 commerçants  participent et un grand
programme d’animations est proposé à la clientèle d’Andenne et de ses environs.   
 
Par ailleurs, depuis le début de la crise COVID-19, la Ville d’Andenne et Shop in
Andenne s’attachent à maintenir et intensifier cette présence permanente aux côtés
des commerçants. Mise en place d’une communication continue sur les aides et les
mesures, distribution de visières de protection, stationnement gratuit en voirie pour
soutenir la relance économique des commerces, allégement fiscal pour les
commerçants, campagnes de communication dans la presse écrite et sur les réseaux
sociaux, sont autant de mesures qui sont développées pour soutenir ce secteur
particulièrement impacté par la situation sanitaire de ces derniers mois. 
 
En 2020 et 2021, nous renforcerons notre action sur les trois axes suivants :
 
- La connectivité des commerçants : plusieurs projets sont à l ’étude et notamment
une chatbox répondant aux interrogations des clients sur l ’offre commerciale, et une
plateforme d’achats en ligne pouvant héberger les produits des commerçants
andennais qui le souhaitent
- La transition écologique   :  avec, par exemple, des labels qui mettent à l ’honneur
les démarches écologiques telles que le zéro déchet
-  La notoriété du commerce et de ses forces vives  au travers de nouveaux
supports de communication professionnels (vidéos, plaquettes de présentation, etc.).
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Etat des lieux de 2019
 
Fin 2019, Shop in Andenne mène une vaste enquête de terrain pour répertorier et
analyser en détail le commerce à Andenne. Les chiffres se révèlent très positifs. 
 
L’objectif premier de cette étude est d’établir clairement le nombre d'activités
commerciales actives dans le centre-ville andennais, mais aussi dans sa périphérie et
ses villages, et de pouvoir, d'année en année, suivre leur évolution. Les données
concernant le commerce dans les villages ne sont généralement pas prises en compte
dans les études disponibles, le focus étant mis uniquement sur les centres-villes. Nous
considérons pourtant que cette information reste importante, notamment en terme
d'attractivité pour les nouveaux habitants. 
 
Situation en centre-ville 
 
Andenne a la particularité de proposer des zones périphériques et des sites
commerciaux qui jouxtent l ’hyper-centre et font donc partie intégrante du centre-ville
(moins de 800m entre le site commercial le plus éloigné et l ’hyper-centre). 
 
Sur les 263 commerces localisés en centre-ville, 78 sont des enseignes et 185 des
projets indépendants, ce qui équivaut à 30% d'enseignes pour 70% de commerçants
indépendants. 
 
La majorité des enseignes se situent sur les 4 sites commerciaux (Sites Godin, Belle-
Mine, Match et Cobegge) et dans les zones périphériques. A contrario, on retrouve
dans l ’hyper-centre principalement des boutiques indépendantes (82 sur les 103
installées dans cette zone).
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12% pour les achats courants
29% pour les achats semi-
courants légers
10% pour les achats semi-
courants lourds
16% pour l 'Horeca
33% pour les services à caractère
commercial

La répartition selon le type d’achats
est ainsi constituée dans le centre-
ville d’Andenne :
 



Dans l ’hyper-centre, la situation est stable mais certaines cellules sont vacantes depuis
trop longtemps, elles constituent un point d’attention et une priorité pour la suite ;
Une partie de l ’hyper-centre (le bout de la rue Brun) se désertifie et constitue un second
point d’attention ;
Dans les zones périphériques, on observe un retour à l ’habitat des cellules
commerciales. Cette reconversion s’opère naturellement dans les rues qui ont perdu
leur vocation commerciale ;
La situation sur les sites commerciaux est stable, bien que l ’avenir de plusieurs
enseignes reste incertain ;
On constate une nette augmentation des commerces dits de services, si cette tendance
se maintient, i l  y a un risque de déséquilibre de l ’offre entre les commerces de services
et les commerces de biens (achats courants, achats semi-courants légers, achats semi-
courants lourds).

Avec seulement 13% de cellules commerciales vides, le taux de cellules inoccupées de
l’hyper-centre d’Andenne est inférieur au taux moyen de cellules inoccupées en
Wallonie. Cependant, l ’hyper-centre d’Andenne reste le plus touché par la vacuité
commerciale, puisque le taux d’inoccupation des zones périphériques et des sites
commerciaux n’est que de 10%. 
 
Entre 2018 et 2019, le taux d’inoccupation du centre-ville (comprenant l ’hyper-centre,
les zones périphériques et les sites commerciaux) a diminué de presque 1%. 
 
Voici les conclusions objectives qui sont ressorties de cette enquête menée en 2019 :
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Situation dans les villages
 
137 commerces sont installés dans les
villages de l'entité andennaise. Il s'agit
essentiellement de commerces de
proximité, actifs dans les domaines de
l'HORECA, du service à caractère commercial
(salons de coiffure, salons d'esthétique,
réparations automobiles, ...) et des achats
courants (boulangeries, boucheries,
alimentaires de proximité).
 
Avec ces 137 commerces supplémentaires
dans les villages, Andenne est donc
pourvu au total de 400 commerces.



SIGNE
DISTINCTIF :
LONGÉVITÉ
Une particularité d’Andenne réside dans la
longévité de ses commerces.  Si l ’on s’attache
souvent à calculer les ouvertures et les fermetures
des commerces, les cellules occupées et
disponibles, très peu de lumière est apportée à
ceux et à celles qui maintiennent un commerce sur
plusieurs décennies et traversent ainsi les
périodes fastes et les périodes creuses. Ils peuvent
compter sur une clientèle fidèle et sont devenus au
fil du temps des références dans leur domaine. À
Andenne, de nombreux commerces totalisent plus
de 40 ans d’activités, voir 50,
60 ou 80 ans. Le plus ancien commerce andennais,
à ce jour, appartient à la même famille depuis plus
de 150 ans !

P A G E  0 7

Récapitulatif des principales forces et faiblesses 
 



INTENTIONS

2019 était une année particulièrement positive pour le commerce andennais. Le
bilan était de 29 ouvertures pour seulement 9 fermetures.  On pouvait se réjouir
également de 6 reprises de commerces par de nouveaux propriétaires, permettant
ainsi d’éviter des fermetures supplémentaires.

La conjonction de commerçants présents depuis de nombreuses années, de
jeunes entrepreneurs qui investissent à Andenne, combinée à la mise en place
d’une véritable politique de soutien aux commerçants, avec la création d’une
structure entièrement dédiée, sont autant d’éléments qui favorisent la
dynamique commerciale positive de ces dernières années.
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Avec Creashop-Plus, la Ville d’Andenne et Shop in
Andenne entendent poursuivre et intensifier leur
objectif de dynamisation de cœur de Ville, la
volonté principale étant d’en accroitre son
attractivité et sa mixité afin d’en assurer sa
pérennité. 
 
L’obtention de primes pour l ’ implantation de
nouveaux projets commerciaux est un élément clé
dans le développement commercial d’un centre-
ville. Nous envisageons Créashop-plus comme un
instrument additionnel dans le programme de
redéploiement commercial que nous poursuivons
depuis 2015, et, plus particulièrement, pour
l’écoquartier dans la Promenade des Ours, le
nouveau quartier d’Andenne et la rue du
Commerce, qui, comme son nom l’ indique, est
l ’axe principal autour duquel s’organise l ’activité
commerciale andennaise.



Site internet et réseaux sociaux de la Ville d’Andenne (+ de 10.000 abonnés sur
Facebook)
Site internet et réseaux sociaux de Shop in Andenne (près de 4.000 abonnés sur
Facebook) 
Newsletters de la Ville d’Andenne et de Shop in Andenne 
Bulletin communal très apprécié localement
Contacts continus avec les agences immobilières locales et les responsables des
sites commerciaux
Réseautage entre commerçants 
Mise en lien entre commerçants et indépendants via promAndenne : l ’ inclusion
de Shop in Andenne dans l ’asbl promAndenne favorise une dynamique
économique très spécifique à Andenne

Il sera d’autant plus aisé de capter de nouveaux porteurs de projets que nous
bénéficions de nombreux moyens de communication professionnels propres :
 

De plus, Andenne est une ville particulièrement proactive à la création d’emplois
tant dans les parcs d’activités économiques que partout ailleurs sur son territoire.
Il va de soi que l ’ implantation de nouveaux commerces rencontre cette volonté
d’une position économique forte.
 
Enfin, même si la tendance est positive ces dernières années, il  n’est pas à douter
que la crise liée à la propagation du COVID-19 marquera un tournant dans le
secteur du commerce et qu’elle risque d’y laisser certaines traces (fermetures,
faill ites, commerces en difficultés, climat de tension,…). Creashop-plus sera une
initiative complémentaire dans les actions que nous mettrons en place pour
favoriser la relance économique et rendre sa vocation commerciale à notre cœur
de ville.
 
Si cette tendance devait se confirmer : le client conservera également les leçons
des nouvelles habitudes d’achat tirées de cette récente pandémie et restera,
comme on l ’observe actuellement, en recherche d’un commerce de proximité et
local.

V E R M I L I O N  M E D I A
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IDENTIFICATION DES
QUARTIERS PRIORITAIRES
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Les enquêtes menées respectivement en 2018 et 2019 par Shop in Andenne ont
permis d’établir une cartographie claire et précise de l ’organisation du centre-ville

L'hyper-centre
Les zones périphériques
Les sites commerciaux 

Le centre-ville d'Andenne se compose de trois zones distinctes :
 

1.
2.
3.

CARTE 1



L’hyper-centre 

La rue du Commerce : principal axe autour duquel se concentre l ’activité
commerciale. Dans la rue du Commerce, on retrouve plusieurs boutiques
emblématiques de la Ville d’Andenne, principalement d’achats semi-courants
légers. 

La Place des Tilleuls : autour de cette place et de son hôtel de ville, on retrouve
essentiellement des établissements de type horeca. 

La Promenade des Ours : cet écoquartier est sorti de terre il y a peu. Les premiers
commerces s’y sont installés en 2016 . Actuellement, la Promenade des Ours
accueille des commerces d’un certain standing. Elle présente une très belle
mixité, proposant des commerces d’achats courants, d’achats semi-courants
légers, des services et de l ’horeca. Deux cellules commerciales de belles
dimensions y sont encore inoccupées. Notez que cet axe est piétonnier et doté
d’espaces de détente (place, mobilier urbain, jeux statiques, etc.). 

La rue Brun : la première partie de la rue Brun présente un beau taux
d’occupation commerciale, mais plus on s’éloigne de la Place des Tilleuls, et plus
le taux d’inoccupation est élevé. La rue Brun mène directement à la rue Léon
Simon dans laquelle s’effectue un retour à l ’habitat quasi complet et qui compte
seulement quelques boutiques à vocation artistique.

1.
 
Il se situe de part et d’autre de la Place des Tilleuls et se compose de :
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CARTE 2
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Cet hyper-centre constitue pour Andenne le quartier prioritaire (voir
CARTE 2). C’est autour de lui que s’articule toute la dynamique
commerciale andennaise. 
 
À l’heure actuelle, alors que le commerce indépendant est au centre des
préoccupations du client, il n’est pas incongru de dire que de cet hyper-
centre dépend la bonne vitalité commerciale des sites et des zones
périphériques. 
 
En effet, il s’agit de la zone présentant la plus haute concentration de
boutiques indépendantes. 
 
De surcroît, il est d’autant plus essentiel d’y accorder une attention
particulière que, comme indiqué dans notre état des lieux, il présente
un plus haut taux de vacuité que les zones périphériques.



D’une part, parce que la Promenade
des Ours propose des cellules
commerciales de standing,
spacieuses, neuves, dans un tout
nouveau quartier. Elles sont donc
plus coûteuses. En regard de cet
élément, une prime représente un
atout certain pour un porteur de
projet.
 
D’autre part, l ’ouverture dans cet
écoquartier en 2020 d’un nouveau
pôle culturel et muséal, Le Phare (
soutenu par le FEDER et la Wallonie)
va créer une dynamique culturelle,
un attrait touristique et peut
favoriser l’accueil de nouvelles
boutiques tendance. Par ailleurs,
avec son logement neuf et passif,
elle attire naturellement de 

 nouveaux ménages avec un haut
potentiel de pouvoir d’achat. La
localisation d’attrait touristique
devrait également permettre
l’affluence de clientèles extérieures
à Andenne en recherche de
shopping pour compléter leur visite
culturelle et de loisirs. 
 
Enfin, parce que dans la rue du
Commerce et la rue Brun, les
cellules
disponibles sont plus anciennes,
parfois mal équipées et/ou
abandonnées depuis plusieurs
années, elles nécessitent donc de
gros travaux de réaménagements.
Pour cette raison également, la
prime Créashop-Plus devient un
argument supplémentaire.

Pourquoi les primes de Créashop-Plus sont-elles d’autant plus
judicieuses dans ce quartier prioritaire ?
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2. Les zones périphériques (voir CARTE 1)
 
Les zones périphériques jouxtent l ’hyper-centre. Sur l ’axe nord-sud traversant
Andenne, de part et d’autre du quartier prioritaire (rue de la Station, rue du Pont,
rue Léon Simon), on observe un net retour à l ’habitat.
Sur l ’axe perpendiculaire à ce dernier, qui se compose de l ’avenue Reine Elisabeth et
l ’avenue Roi Albert, et qui relie Namur à Huy, on retrouve une belle mixité de l ’offre,
avec toutefois une majorité de service à caractère commercial (54%), mais aussi de
l’horeca (10%) et des commerces d’achats de biens (36%). Il y a très peu de cellules
commerciales vides sur ces deux avenues.  
 
3. Les sites commerciaux (voir CARTE 1) 
 
Les sites commerciaux andennais présentent une bonne vitalité commerciale et,
pour la plupart un bon équilibre de l ’offre. Ils sont tous situés à moins d’1km à vol
d’oiseau de l ’hyper-centre, permettant ainsi aux clients de combiner leurs achats
sur les sites et dans le centre, en voiture ou à pieds. 
 
Chaque site est équipé d’une grande surface active dans le domaine de l ’alimentation
qui joue un rôle de locomotive. Depuis quelques années, on observe que les cellules
commerciales disponibles sur ces sites sont plus difficiles à remettre sur le
marché. Elles sont soit trop grandes, soit pas assez grandes. Il est à noter
également que la situation de certaines enseignes, présentes sur le territoire
andennais, reste préoccupante.
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JURY LOCAL

Un représentant du Comité de pilotage régional du projet CréaShop-Plus

Un représentant de la structure locale d’aide à la création : Monsieur Nathaël

Un représentant de la structure locale porteuse du projet Créashop-Plus :
Madame Caroline Finfe, chargée du développement commercial chez
promAndenne asbl/Shop in Andenne

Un représentant de l ’administration communale d’Andenne : Monsieur Claude
Eerdekens, Bourgmestre de la Ville d'Andenne et/ou Madame Françoise
Léonard, Echevine du Commerce de la Ville d'Andenne

Le jury local sera composé comme suit (de manière prévisionnelle) :
 

 

Foulon, conseiller en création d’entreprise UCM
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RÉSULTATS ATTENDUS

Notre objectif principal est de lutter plus efficacement contre les cellules vides
et de renforcer notre offre commerciale en soutenant l’éclosion d’un commerce
de qualité.
 
Avec Créashop-Plus, et en marge des différentes actions menées conjointement par
la Ville d’Andenne et Shop in Andenne, nous souhaitons arriver à un taux
d’occupation proche de 100% dans le principal axe commercial, la rue du Commerce.
Nous ambitionnons également d’atteindre l ’occupation complète de la promenade
des Ours qui tarde à se remplir.  Enfin, nous nous attacherons à maintenir l ’activité
de la Rue Brun et y étoffer le nombre de commerces qui y sont implantés. La
création de 6 nouveaux commerces peut remplir ce cahier des charges ambitieux. 
La priorité actuelle pour Andenne est de créer des points de vente de biens et non
de services, afin de maintenir l ’équilibre de l ’offre.
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"RENFORCER
NOTRE OFFRE
COMMERCIALE
EN SOUTENANT
L’ÉCLOSION
D’UN
COMMERCE DE
QUALITÉ"



Une boutique permettant d’accueillir les produits de plusieurs producteurs
locaux 
Une boutique centrée sur l ’artisanat local à Andenne, ville de la céramique,
accueille un musée dédié et un événement international tous les 3 ans)
Une boutique de jeunes créateurs (bijouterie, couture, maroquinerie qui
s’adresse à un public jeune et tendance)  
Une boutique de matériel de loisirs créatifs axée sur le recyclage, la récup, le
"diy" (do it yourself) à Andenne se positionne depuis 2018 dans la dynamique de
la Transition avec des projets à part entière et la présence sur le territoire d’un
FabLab pour les makers en matière numérique
Une boutique 100% made in Belgium ou made in Wallonia 
Une bouquinerie, alliant une offre standard et une offre de seconde main, avec
des articles de  papeterie 
Un concept store alliant boutique et horeca 
Une boutique végétale 

Voici les types de commerces qui peuvent répondre aux besoins de la Ville
d’Andenne et, rencontrer la volonté de porter une attention particulière aux projets
incluant une réflexion autour des circuits courts et de l ’économie circulaire :
 

 
Notons également que le secteur de l ’habillement pour homme est sous représenté
sur Andenne.  
 
Nous mettrons un point d’honneur à privilégier le caractère original des
projets, leur qualité, leur durabilité ainsi que leur dimension locale.
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Concernant le flux piéton, notre volonté est d’agir sur le ressenti de nos
commerçants vis-à-vis de la fréquentation de leurs commerces, particulièrement le
samedi après-midi. Andenne est une ville qui vit essentiellement sur un shopping de
proximité, répondant aux besoins de première nécessité, et qui s’effectue
majoritairement la semaine. 
 
La notion de « shopping plaisir » appelée également « fun shopping » fait défaut à la
Cité Mosane. En permettant à de nouveaux commerces attractifs de s’implanter avec
cette facilité supplémentaire, nous favoriserons la mixité et la diversité de l ’offre,
évitant ainsi l ’évasion commerciale des Andennais et suscitant l ’ intérêt des chalands
des communes voisines qui ne disposent que d’une offre essentiellement
alimentaire (comme par exemple Gesves et Ohey). Cela permettra d’influencer
positivement la fréquentation du centre-ville, notamment le samedi. 
 
Andenne n’a pas la prétention de devenir la destination shopping incontournable de
la région, mais bien de motiver les andennais et leurs proches voisins à favoriser
leurs ressources locales plutôt que les plus grands pôles commerciaux pour une
sortie shopping.  Cela prend encore plus de sens suite aux mesures de confinement
liées à la propagation du coronavirus (retour aux produits et au savoir-faire locaux,
déplacements limités, etc.). 
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Enfin, même si Andenne accueille
ces dernières années de jeunes
indépendants qui ont su
développer des boutiques
tendances et conceptuelles, et
que la Ville d’Andenne s’inscrit
elle-même dans de nombreux
projets innovants et avant-
gardistes, l ’ image que se font les
Andennais du commerce local
manque de modernité.
L’introduction de projets créatifs,
voir atypiques, permettra d’agir
également sur cet indicateur.



CONTACTS - COORDONNÉES
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Commune de Andenne ,  ayant son siège à Place des Tilleuls, représentée
par son Collège communal en la personne de Monsieur Claude
Eerdekens, Bourgmestre et de Monsieur Ronald Gossiaux, Directeur
général(e)
 
Shop in Andenne  ayant son siège à Andenne, n°6 Avenue de Belle-Mine,
représentée par Madame Caroline Finfe, Chargée du développement
commercial.


