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A l’Ancre d’Asia, Denise prend soin 
de vos petits compagnons comme s’il 
s’agissait des siens, que ce soit pour les 
toiletter ou les garder lorsque vous 
êtes en vacances. C’est au fond de 
l’avenue de la Gare qu’avec son mari, 
ils ont aménagé une maison pour le 
bien-être de nos amis. Là, elle dispose 
de toute l’infrastructure nécessaire  
pour laver,  peigner,  tondre, débourrer  
petits, moyens et grands chiens avec 
douceur et une expérience de près 
de 30 années de métier. L’originali-
té du centre, c’est que Denise met 
à disposition un «  self dog wash  ». 
Un concept qui permet à ceux qui 
souhaitent prendre soin eux-mêmes 
de leur compagnon mais ne disposent 
pas de l’infrastructure nécessaire à 
domicile, d’éviter le déluge dans la 
salle de bains familiale... 

Mais la partie la plus importante de 
ses installations est constituée de 7 
boxes individuels bénéficiant de lu-

Des vacances zen…  
pour vos amis à 4 pattes aussi�!

mière naturelle afin d’héberger les toutous des vacanciers. Ici, pas 
de souci : votre ami ne vous tiendra pas rigueur de partir en va-
cances sans lui. Un box spacieux l’y attend au sein même de la 
maison de Denise.  A côté de chaque box, un tableau référençant 
leurs habitudes alimentaires… C’est ainsi que si Médor a l’habi-
tude de prendre une tartine 
de pâté en guise de petit dé-
jeuner, ici ses exigences se-
ront satisfaites  ! Idem pour 
Choupette qui ne fera pas 
l’impasse sur sa collation de 
16 heures… Une vaste cour 
et un immense jardin sont à 
leur disposition durant une 
demi-heure chacun,  à tour de 
rôle pour ne pas mettre en contact des chiens de différents pro-
priétaires et ce, depuis 6 h du matin jusqu’à 22h ! A 22 heures, 
dernier bonbon, dernier câlin puis dodo  ! Et si malgré tout cet 
amour vous n’étiez pas tranquillisé durant vos vacances, Denise 
vous envoie de ses nouvelles par SMS… Bref, un métier prenant 
mais qu’elle accomplit chaque jour avec passion car la compagnie 
des chiens la comble de bonheur !

Denise possède elle-même plusieurs épagneuls nains continentaux, 
plus couramment appelés « papillons » avec pédigrée. « L’Amour 
avec Toi de Costalina  », champion qui a remporté différents 
titres en Finlande, Biélorussie, Russie, Estonie ou encore en 
Lituanie et «  Perle de Yakusa  » viennent de mettre au monde  
2 magnifiques bébés… qui issus d’une telle lignée, sont bien 
entendu déjà réservés !

L’Ancre est un clin d’œil à la stabilité trouvée dans ce havre de 
paix qu’elle n’est pas prête d’abandonner et Asia un hommage à 
son fidèle Shetland qui a joué un rôle très important dans sa vie, 
notamment en ayant attendu que Denise trouve sa quiétude pour 
tirer sa révérence…

B.B.

L’Ancre d’Asia
Denise Denis 
Avenue de la Gare, 3  -  4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0498 70 97 01

Une autorisation pour détenir un chien réputé dangereux
Vous détenez ou comptez avoir un chien ? S’il fait partie des races ou du croisement avec au moins une des races suivantes, votre chien 
fait partie la catégorie � : American staffordshire terrier, English terrier (staffordshire bull-terrier), Pitbull terrier, Bull terrier, Dogue 
argentin, Mastiff (toute origine), Rottweiler, Mâtin brésilien, Tosa inu, Akita inu, Ridgeback rhodésien, Dogue de Bordeaux. Vous devrez 
alors introduire une déclaration auprès de nos services de police. Vous aurez quelques obligations comme le port de la muselière, 
fréquenter un club de dressage, etc. 

Renseignements complémentaires :  
http://www.grace-hollogne.be/ma-commune/policeetsecurité/detenir-un-chien-repute-dangereux ou consulter notre Règlement 
général de police administrative notamment  les articles 77 à 92 (http://www.grace-hollogne.be/ma-commune/reglements)  
Zone de Police : Inspecteur principal Charpentier ou Inspectrice Malchair  - Tél. 04 225 57 71

Asia qui a donné  
son nom au centre.

Le salon de toilettage

Les boxes

L’espace extérieur
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Xerox 
choisit Grâce-Hollogne pour poursuivre son développement en Wallonie !
DS Wallonie, contraction de Document Solution Wallonie, 
déménage du quai Saint-Léonard à Liège vers la zone Bonne 
Fortune. La rédaction a rencontré pour vous son administrateur, 
Frédéric Rousseau, unique concessionnaire des copieurs, fax et 
imprimantes de la marque américaine Xerox en Wallonie. 

Depuis août 2017, c’est d’aéroport à aéroport que je voyage… 
Euroburotic est, en effet, installé à l’Aéropole Charleroi Sud. En 
implantant Document Solution dans la zone de l’aéroport de Liège, nous 
sommes désormais en mesure de couvrir plus aisément l’ensemble de 
la Wallonie. Grâce-Hollogne bénéficie d’une accessibilité idéale et nous 
permet d’être particulièrement réactifs pour nos clients.

La petite société est active depuis plus de 20 ans, dans 
le développement et la commercialisation de solutions  
documentaires digitales et papier, des solutions sur mesure et 
complètes. Avec deux sites d’exploitation, ce sont 35 employés 
qui s’activent pour satisfaire un portefeuille de 5.000 clients, 
principalement des entreprises et professionnels, parmi lesquels 
on peut notamment citer PSF Web, la FGTB et les produits 
pharmaceutiques Bayer. 

Avec ce nouveau siège, doté d’un spacieux showroom, la PME 
se dote d’un outil de travail convivial, performant et d’une 
très belle vitrine. Il faut dire que les choses ont été faites avec 
soin  : le bâtiment, construit par des entrepreneurs liégeois, est 
totalement passif et presqu’entièrement autonome. Il intègre les 
technologies de pointes : photovoltaïque, pompe à chaleur, citerne 
de récupération d’eau pour les sanitaires et disposera bientôt de 
bornes de rechargement électrique puisque le parc motorisé est 
composé de véhicules hybrides.

Parfait exemple d’intégration locale d’une multinationale (Xerox 
est présent dans 180 pays), DS Wallonie a le vent en poupe et 
nous lui souhaitons bon succès à l’entrée de notre commune !

                 D.D. 

A VOS AGENDAS 

Bibliothèques  
Information et inscription : 04 239 69 29

du 2 au 6 juillet, 9h30-16h : Stage d’été « Arts, livres et jeux »  
(6-10 ans)

25 août, 11h : P’tit déj’ « Coup de cœur »

27 août, 10h-16h : Atelier créatif (dès 11 ans)

29 août, 10h-16h : Journée en famille  
(4-9 ans accompagné d’un adulte)

31 août, 14h-15h30 : Table de jeux (4-8 ans)

Autres événements 
Information et inscription : 04 231 48 24

4-5 août : Fête des Préalles

19 août : Festival de promenade à Horion-Hozémont

7 au 9 septembre :  Fêtes de Wallonie

Journées portes ouvertes au White Bison - Tél. 0475 78 64 67

8 et 9 septembre : Journées du Patrimoine

Stages de vacances : consultez le site www.grace-hollogne.be 
ou le service de l’Accueil temps libre au 04 231 48 53

DS Wallonie – Xerox 
Rue Laguesse, 21 - 4460 Grâce-Hollogne 
Tél. 0800 94 087 - www.dswallonie.be



Economie I 12

Un évènement haut en  
Le 20 avril dernier,  la société Belgium Coatings a ouvert ses portes 
à ses nombreux clients et fournisseurs afin de leur présenter  
le résultat de leurs derniers investissements mais également de 
se réunir, après une visite d’entreprise et une démonstration de 
poudrage sur boîtes métalliques : apéro soigné suivi d’un repas 
« saveurs du monde » puis de concerts pour le plus grand plaisir 
des invités et des collaborateurs bien évidement conviés. 

Fondée il y a 43 ans par Madame Reginster et Monsieur Roland, 
Belgium Coatings initialement implantée à Bierset était à l’origine 
un mini atelier de peinture où défilaient caissons de friteuses, 
quincailleries et ferronneries. A cette époque, le thermolaquage 
pratiqué était plus « artisanal », disons-le !

Ce n’était pas cousu de fil blanc, mais une croissance importante 
du nombre de commandes et de clients couplée à un rachat des 
installations par la SOWAER en 1997 ont conduit à la construction 
du bâtiment beaucoup plus spacieux sis rue des Nouvelles 
Technologies au cœur du parc d’activités économiques.

Par spacieux, on entend 12.000 m² subdivisés en 4 halls au sein 
desquels se répartissent les activités de sablage, métallisation, 
poudrage et peinture liquide industrielle. A côté des lignes 
automatisées de poudrage de «  petites  » pièces telles que des 
panneaux acoustiques est venue se greffer une seconde ligne 
destinée au traitement de pièces de plus grande envergure, soit 
jusqu’à 12 m de long  ! Y défilent désormais escaliers, bennes  
ou encore les arches de la gare du Luxembourg.

Bref, ici, tout est mis en œuvre afin de proposer au client une 
palette exhaustive de techniques diverses de protection et 
embellissement des matériaux afin de répondre de manière 
appropriée aux exigences liées aux cahiers des charges, contraintes 
inhérentes aux matériaux ou normes imposées, par exemple, par 
les services de l’Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs.

Depuis 2015, un dernier hall est consacré à la peinture haute 
finition, un travail caractérisé par son aspect plus technique, 
notamment car il nécessite un important travail de masquage et 
requiert une certaine minutie, où transitent principalement des 
pièces destinées à la Défense.

Une fulgurante ascension et 
un avenir qui semble rose 
puisque outre ses désormais 
70 collaborateurs, Belgium 
Coatings enregistre une base 

de données clients atteignant le chiffre de 4500 répartis dans 
tout le Benelux et gagne la France et l’Angleterre qu’il s’agisse de 
ferroniers, d’administrations communales, du SPW, de la SNCB ou 
encore Infrabel…

Les réalisations de Belgium Coatings sont omniprésentes dans 
notre environnement quotidien  : les grandes lettres «  LIEGE 
TOGETHER  » devant la gare Calatrava à Liège, les panneaux 
acoustiques du tunnel de Cointe, les sculptures ornant les rond-
points d’Alleur…

Ce 20 avril fut donc l’occasion de présenter les investissements de 
ces dernières années, fidéliser les clients, resserrer les liens entre 
les collaborateurs de cette entreprise qui malgré son expansion 
est restée fortement teintée par son caractère familial tout au 
long d’une soirée qui n’est pas passée au bleu !

B.B.

Belgium Coatings 
Rue des Nouvelles Technologies, 4 
04 239 04 40 
www.belgium-coatings.be

Couleurs !

Mise en couleur par poudrage des œuvres de Mady Adrien (maintenant à Alleur)

Les infrastructures

Les infrastructures

Une cabine de peinture


