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| Editorial

Le 17 septembre dernier, en raison de la situation sanitaire, notre Conseil communal s’est réuni, 
pour la deuxième fois de suite, dans une des salles du complexe sportif Mathieu Wathelet, place 
du Pérou.
Parmi les nombreux points figurant à l’ordre du jour, une place importante était réservée à 
l’approche de la situation financière de notre commune.
Notre budget communal pour l’exercice 2020 a été voté par le Conseil communal en date 
du 19 décembre 2019 et Pierre-Yves Dermagne, le Ministre régional des Pouvoirs locaux, l’a 
approuvé par arrêté du 12 mars 2020. Il se clôture, au service ordinaire, avec un boni budgétaire 
de 232.939 € à l’exercice propre et un boni de 10.221.676 € tous exercices confondus. De plus, 
nous disposons de 1.500.000 € au fonds de réserves ordinaires, de 2.500.000 € au fonds de 
réserves extraordinaires et de provisions s’élevant à 3.700.000 € pour couvrir les charges de 
pension des mandataires.
C’est donc le compte budgétaire de l’exercice 2019 et la modification budgétaire ordinaire et 
extraordinaire n°1 de l’exercice 2020 qui ont été présentés aux membres du Conseil communal.
Le compte communal relatif à l’exercice 2019 fait apparaître un boni budgétaire de 13.248.454 €  
et la modification budgétaire communale n°1 de l’exercice 2020, un excédent à l’exercice propre 
du service ordinaire de 892.969 € et un boni global de 13.544.029 €.
Nous pouvons, aussi, affirmer que notre dette est totalement sous contrôle, résultat facilité par 
les taux d’intérêts historiquement bas que nous connaissons depuis plusieurs années. Dans ce 
contexte particulier, notre directeur financier a même réussi à obtenir un emprunt à taux négatif, 
ce qui nous permettra finalement de rembourser moins que la somme empruntée.
La situation financière de notre CPAS et de notre zone de police reste stable et n’entraîne pas 
une envolée de la dotation communale.
Je pense utile de rappeler que nous avons réalisé cette trajectoire financière enviable et enviée 
sans augmentation de la fiscalité communale et en maintenant tous les services rendus à la 
population. Notre boni financier nous sera bien utile pour affronter les difficultés prévisibles 
des exercices post COVID-19 et pour mettre en œuvre une large majorité des différents projets 
repris dans la Déclaration de politique communale de la présente mandature.
L’examen de certaines données chiffrées peut être très rassurant, ce qui est le cas pour la santé 
financière de notre commune. Par contre, l’analyse de certaines autres ne peut que susciter 
des interrogations et des inquiétudes. Chaque jour, le Centre Régional de Crise de Wallonie 
adresse à chaque bourgmestre un état des lieux des foyers de contamination de sa commune 
permettant de prendre, si nécessaire, attitude face au risque épidémique lié au COVID-19.
Si la situation dans les deux maisons de repos de l’entité ne présente aucune inquiétude 
au niveau des résidents et du personnel, il n’en va pas de même dans notre population. Le 
graphique représentant l’évolution des nouveaux cas confirmés dans notre commune, sur les  
15 derniers jours, montre une augmentation très importante des cas en fin de période. Durant la 
semaine se terminant le 20 septembre, date de la rédaction de mon éditorial, 47 nouveaux cas 
sont confirmés alors qu’il n’y en avait que 11 la semaine précédente.
Manifestement, la situation sanitaire se dégrade rapidement dans l’ensemble de notre pays et 
dans les états voisins. Dès lors, nous devons tous nous comporter en citoyen responsable et 
solidaire.
Les consignes d’hygiène personnelle, le respect des mesures de distanciation sociale ainsi que 
le port du masque lorsque c’est nécessaire ou obligatoire sont les meilleures actions que chacun 
se doit de respecter.

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES,  
l’ennemi invisible reste malheureusement bien présent !

Votre dévoué,
Maurice MOTTARD,

Bourgmestre

Permanences organisées à l’initiative du Collège communal              Veuillez prendre rendez-vous au 04 224 53 74
 Mairie de Grâce : les 2e et 4e mercredis du mois de 14 à 16 heures - Rue J. Heusdens, 24
 Mairie de Hollogne : les 2e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures – Rue de l’Hôtel Communal, 2    Bureaux fermés

l m m j v s d
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

l m m j v s d
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

23/30 24 25 26 27 28 29

l m m j v s d
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

OCTOBRE 2020 NOVEMBRE 2020 DÉCEMBRE 2020

| Sommaire
HOMMAGES p. 3
Gaston Vallée 
Philippe de Grady de Horion

MOBILITÉ p. 4
La sécurisation de la rue des XVIII Bonniers

DÉVELOPPEMENT DURABLE p. 4
1er véhicule électrique communal

INFRASTRUCTURES p. 5
Nouveaux locaux des services techniques

CULTURE p. 6-7
Des activités culturelles malgré la crise sanitaire

ÉVÉNEMENT p. 8
The Big Social Bubble Fun à Liege Airport

AIDE SOCIALE p. 8
Comment se faire aider suite à la crise du COVID

ENSEIGNEMENT p. 9
L’Athénée Paul Brusson forme des pros !

AÉROPORT p. 10
Visite royale à Liege Airport

PORTRAIT p. 10
Armand Deroy, le roi du cycle

ARTISAN p. 11
Simons Duvets et Plumes 

ECONOMIE p. 12
ACTE S.A. à la conquête de la Chine
Kinolt intègre Rolls-Royce

4e trimestre 2020 • numéro 83 
Magazine communal de Grâce-Hollogne

Editeur responsable :
Maurice Mottard, Bourgmestre
Rue de l’Hôtel Communal, 2 
4460 Grâce-Hollogne

Conception et réalisation :
Administration communale de Grâce-Hollogne 
Rue de l’Hôtel Communal, 2
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 224 53 13 • Fax 04 234 10 22
E-mail : info@grace-hollogne.be 
Site : www.grace-hollogne.be

Contact et coordination : D. Davin
Ont collaboré à cette édition : 
Mmes L. Arena, C. Basile, B. Bievliet, L. Tosatto
Mrs S. Kaspers, F. Goffredo, S. Napora, S. Nasello, 
S. Rommes

Graphisme et impression : 

 2



| Hommages

UN DÉVOUÉ SERVITEUR  
DE NOTRE COMMUNE S’EN EST ALLÉ !

C’est une page de la vie publique de notre commune qui vient de se refermer suite au décès de 
Gaston Vallée. Décédé le 5 août dernier, à l’âge de 77 ans, il a été conduit à sa dernière demeure, 
au cimetière de Hollogne le 9 août.
Militant particulièrement proche de la population, Gaston Vallée a été présent durant des 
décennies sur tous les terrains et dans tous les combats. Il s’est investi sans compter dans le sport, 
le social, l’associatif et bien entendu dans la politique locale.

Après avoir fait ses premières armes au sein de la société d’habitations sociales Notre Logis, Gaston est élu au Conseil communal 
et va y siéger durant 30 ans, du début 1983 à fin 2012.
En 1995, il devient échevin, mandat qu’il assumera consciencieusement et efficacement pendant 16 ans. En charge du patrimoine 
communal, il va mettre toutes ses compétences techniques et son expérience au service de notre commune dans le cadre de 
la gestion et l’entretien des multiples bâtiments communaux. Rappelons qu’il a mené à son terme un chantier particulièrement 
difficile, la phase 1 de la rénovation de la piscine communale, l’investissement le plus élevé de notre histoire locale.
Durant toutes ces années, Gaston Vallée aura été un fidèle compagnon de route, toujours positif et disponible mais, aussi, prêt à 
monter au front si la situation l’exigeait.
Gaston nous rappelait régulièrement et avec beaucoup d’émotion le poignant souvenir qu’il conservait de deux cérémonies 
communales auxquelles il était partie prenante. La première, lors du Conseil communal du 23 mars 2013, moment d’une juste 
récompense et reconnaissance, il se voit octroyer, par les conseillers communaux, le titre d’échevin honoraire et ce, en présence de 
notre charmante Miss Belgique Noémie Happart. 
La deuxième, dans un contexte familial, la célébration de ses noces d’or le 24 septembre 2016, qui a consacré l’unité et la complicité 
d’un couple que l’on pouvait qualifier de modèle sur tous les plans.
Personnalité attachante et dévouée, son exemple va assurément nous manquer !
Dans ces moments difficiles et douloureux, nous présentons, à nouveau, à son épouse Rosanna, à ses deux fils Philippe et Frédéric 
ainsi qu’à l’ensemble de sa famille nos plus sincères condoléances.
Cher Gaston, cher ami tu nous manques déjà !

UN VÉRITABLE CHEVALIER  
DES TEMPS MODERNES

En l’an 1939, le 16 janvier naissait sur les terres de Horion un sacré personnage. Malgré son petit 
« de », Philippe de Grady était un paysan dans l’âme qui se passionnait à cultiver la terre. Mais ce 
n’est qu’une infime partie de ce qui l’occupait. 

Conseiller communal durant 25 ans, il était très actif au sein du Conseil d’administration de la 
Régie des Quartiers, de l’Agence locale pour l’emploi et de la Société du Logement. Attaché à 
son village, il s’est beaucoup investi en tant que Président du Conseil de la Fabrique d’Eglise Saint-
Sauveur. Il a également soutenu le F.C. Horion et mettait régulièrement sa ferme à disposition afin 
de promouvoir toutes les formes de culture. 

Il cultivait également la bonne humeur et la répandait tout autour de lui. Sa simplicité et son rire 
vous mettaient directement à l’aise. Courageux et fort, simple et toujours disponible, il était un 
pilier, un chêne, un roc. Son empathie, son ouverture d’esprit, sa droiture et son bon sens lui ont 
valu d’être apprécié par tant de personnes d’horizon et d’âge différents. Toujours partant pour 
une partie de cartes, il n’était pas non plus en reste lorsqu’il s’agissait de raconter une bonne 
blague. Attentionné, il lui tenait à cœur de veiller au bien de tous et ils sont nombreux, tant dans 
la famille qu’en dehors, à s’être confiés à lui. Toujours prêt à soutenir ses enfants sans jamais juger, 
il les a aidés à grandir. Il a su leur transmettre, ainsi qu’à ses petits-enfants qui l’adoraient, son 
savoir-faire, ses connaissances et ses valeurs. Famille ou amis, il a marqué les esprits. 

Le Chevalier Philippe de Grady de Horion, passionné et passionnant, a semé des souvenirs impérissables.

L.A. 
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| Mobilité 

Nous vous l’annoncions dans une précédente édition (magazine n°81, 
p.9), des aménagements de sécurisation devaient être réalisés sur cet 
axe très fréquenté. C’est désormais chose faite. Dorénavant, lorsque 
vous empruntez la rue des XVIII Bonniers, vous arrivez rapidement dans 
une zone limitée à 30 km/h, la signalisation et les ralentisseurs sont là 
pour vous le rappeler.

Des mesures déconcertantes mais efficaces !
Alors même que l’installation des dispositifs n’était pas encore achevée, 
nos services constataient déjà une nette diminution des vitesses 
pratiquées montrant ainsi leur efficacité. Nul doute : l’automobiliste 
qui roule à l’habitude est surpris, il convient donc de rester vigilant, de 
garder ses sens en éveil lorsque l’on est au volant d’un véhicule et de 
respecter les dispositions du code de la route tel que garder sa droite 
sur la chaussée… 

D.D.

STOP 
aux excès de vitesse 
rue des XVIII Bonniers !
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La citadine qui électrise votre quotidien : un design moderne et dynamique, des lignes au caractère affirmé et ce qu’il faut d’impertinence... 
Nouvelle ZOE affirme sa personnalité et stimule votre quotidien. Portez haut les couleurs de l’électrique !

C’est en ces termes que la marque française présente ce charmant 
petit véhicule 100% électrique et que, désormais, notre commune se 
positionne résolument dans une mouvance écoresponsable.  
En effet, notre parc automobile est fait de véhicules qui consomment 
de l’énergie fossile (principalement diesel), générant dans 
l’atmosphère des gaz à effets de serre et particules polluantes ! Il 
était temps de réagir, d’aller de l’avant pour réduire notre empreinte 

carbone et contribuer à protéger notre environnement ! C’est 
ainsi que le Conseil communal a décidé de répondre à l’appel à 
projet « Verdissement des flottes de véhicules des pouvoir locaux »  
lancé par le Gouvernement wallon en 2019 et de solliciter une 
aide pour l’acquisition d’un véhicule électrique et d’une borne de 
rechargement.
Le choix s’est porté sur la nouvelle ZOE (Renault) pour un montant 
de 26.000 €. C’est notre coursier, amené à parcourir des dizaines de 
kilomètres par jour pour distribuer courriers, dossiers et autres colis 
sur l’ensemble du territoire, et même au-delà, qui pilote la nouvelle 
venue. Avec sa batterie d’une capacité de 52 kWh, ce petit bijou 
de technologie dispose d’une autonomie de plus de 350 km et se 
recharge en à peine 3 heures.
Rechargement indispensable… et donc installation d’une borne 
rendue nécessaire. Nous avons eu recours à la centrale d’achats 
gérée par la province de Liège pour faire l’acquisition de la borne 
de rechargement. Celle-ci a été installée devant le nouveau siège 
des services techniques communaux, rue des XVIII Bonniers. 
L’investissement s’élève à un montant de 9.800€, installation 
comprise.
Avec un subside régional de 11.755 €, notre commune réalise non 
seulement une économie substantielle mais également une belle 
opération pour la protection de notre climat : une nouvelle étape 
dans le processus de transition énergétique ! 

D.D.

Verdissement de la flotte communale : ZOE est arrivée… 
Le 1er véhicule communal électrique sillonne nos rues depuis le 7 septembre !

« Ceci n’est pas un rond-point » mais bien un îlot directionnel 
qui vous invite à simplement le contourner et surtout à lever le pied !

| Développement durable 



| Infrastructures

Quel 
Chantier !
C’en est un fameux que celui du « Hall Freson » qui accueille enfin notre 
service technique communal. En décembre 2013 a lieu la première 
visite du site qui, dès le départ, était destiné à accueillir le service 
technique communal ainsi qu’une conciergerie. Le choix s’est porté sur 
ce bâtiment car il est idéalement situé, près des grands axes permettant 
de rejoindre Grâce, Hollogne, Velroux, Horion-Hozémont et Bierset 
et qu’il occupe une position centrale sur le territoire communal. De 
plus, le terrain disponible offre une capacité d’extension importante. 
Commencent alors les négociations, menées notamment par notre 
Bourgmestre Maurice Mottard. Finalement, un accord intervient sur le 
prix d’acquisition et les actes sont signés en 2014. Dès 2015, un auteur 
de projet est désigné pour définir les travaux nécessaires de rénovation 
du bâtiment et des abords. La structure du bâtiment et la disposition 
des locaux ne devaient pas être modifiées. C’était sans compter sur les 
actes de vandalisme perpétrés dans le bâtiment. En effet, pendant la 
réalisation du cahier spécial des charges, des casseurs se sont introduits 
dans le hall et ont vidé les extincteurs, déposant une fine poussière 
blanche dans l’entièreté du bâtiment. Des pots de peintures ainsi que 
d’anciens fauteuils de bureaux laissés là par les anciens propriétaires 
ont servi de projectiles dévastant entre autres un magnifique et 
majestueux escalier central qui a dû être totalement remplacé. De 
plus, suite aux négociations avec les représentants du personnel, qui 
estimaient la superficie attribuée au personnel ouvrier insuffisante, elle 
sera quasi doublée, en rognant sur l’espace initial du hall de stockage. 
Les travaux subventionnés à hauteur de 35% débutent en avril 2018 et 
la réception provisoire est faite le 5 mars 2020.
Le déménagement des bureaux a eu lieu le week-end des 11 et 12 
juillet 2020, permettant aux services techniques administratifs d’être en 
fonction, non sans quelques soucis techniques indépendants de notre 
volonté, car comme certains d’entre vous ont pu le constater, il a été 
impossible de les joindre par téléphone durant plusieurs jours.    
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, grâce à ce bâtiment totalement remis à 
neuf, les services sont mieux structurés, permettant ainsi une meilleure 
organisation. La plupart des services destinés au public sont situés à 
l’étage : environnement, énergie et urbanisme. Le service logement 
quant à lui se trouve au rez-de-chaussée. Un local d’accueil est 
également prévu au rez-de-chaussée pour les personnes à mobilité 
réduite. De plus, une borne de rechargement électrique a été installée 
à destination des véhicules de nos visiteurs.

Une attention toute particulière a également été apportée à la sécurité. 
Lorsque vous entrerez dans le bâtiment, vous arriverez à l’accueil, sorte 
de sas de sécurité, qui vous donnera l’accès au bâtiment. Des caméras 
et des badges d’accès terminent de sécuriser le site.
Il faut savoir que ce bâtiment possède un groupe électrogène lui 
permettant d’être autonome en cas de black-out ou de catastrophe.
Certains abords doivent encore être aménagés, le site va être clôturé, 
le hall de stockage, fermé par un volet électrique sera un magasin 
permettant une gestion hebdomadaire des stocks. Il est également 
prévu d’installer une station de lavage pour les véhicules techniques 
et de, dans un futur plus ou moins proche, déménager la menuiserie 
pour l’installer dans un bâtiment annexe. Pour conclure, soulignons 
que les ouvriers communaux ont réalisé l’entièreté des faux plafonds, 
peintures, une partie des menuiseries et ont donc réalisé une grande 
partie du parachèvement. Ils sont d’ailleurs toujours à l’ouvrage à la 
rédaction de ces lignes afin de permettre leur déménagement fin du 
mois de septembre 2020. 

L.A.

Services Techniques communaux
Urbanisme – Patrimoine – Energie – Voirie – Environnement – 

Cellule logement

Rue des XVIII Bonniers, 90
4460 Grâce-Hollogne

Tél. 04 233 63 60
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| Culture 

La singulière crise sanitaire que nous subissons à l’heure actuelle nous a progressivement et ce, pour le bien commun, éloigné les 
uns des autres… éclatant ainsi paradoxalement le principe même de la communauté.
Qui dit « communauté », dit aussi « culture » et c’est la raison pour laquelle, aujourd’hui plus que jamais, celle-ci mérite d’être 
soutenue. 
C’est ainsi qu’en dépit de cette situation sanitaire et dans le respect bien entendu de toutes les mesures de sécurité préconisées, 
notre commune a autorisé divers événements sur son territoire et ce, également pour le bien commun.
Pour se remettre de toutes ces émotions, rien de tel que le rire :

Maintenant que la bonne humeur est de retour, on en profite pour se dégourdir les jambes :

Malgré la situation sanitaire, 
Grâce-Hollogne soutient la culture
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Festival de promenades :
De par son adhésion à la « Maison du Tourisme de Liège » et vu le succès rencontré lors des activités de celle-ci depuis 2010, notre commune a décidé d’à nouveau participer, comme chaque année, au Festival de promenades, étant ici sa 17e édition.Notre participation à ce concept original permet de développer et de valoriser les atouts touristiques de Grâce-Hollogne, via l’entité de Horion-Hozémont. Ainsi, nous avons proposé de concentrer nos efforts sur cette entité avec un parcours de 5km, intitulé « Horion-Hozémont, porte de la Hesbaye : découverte d’édifices remarquables à dos d’ânes et balade commentée ».

Dès lors, le dimanche 23 août 2020 dès 10h00, une trentaine de marcheurs se sont mis en route vers cette découverte, accompagnés d’ânes et de poneys et ce, pour le plaisir des plus petits comme des plus grands.
Une belle occasion pour nos concitoyens de reprendre une activité saine et ludique.

La caravane du rire :

Si vous n’aviez pas eu le cœur de vous rendre jusqu’au 

théâtre… celui-ci, grâce à une idée originale de l’ASBL « C’est 

tout com », a pu venir à vous.

Installée en date du 22 août 2020 sur le parking du hall des 

XVIII Bonniers, sous un chapiteau de 400 m², la « caravane 

du rire » a accueilli successivement cinq comédiens : Antoine 

Donneaux, Sofia Syko, Marc Herman, Samuel Tits et Pierre 

Theunis.

Chacun d’entre eux, à l’occasion d’un spectacle d’une durée 

de 1h30, a eu la joie de divertir un public d’une centaine de 

personnes (maximum), à chaque fois différent et ce, pour 

permettre au plus grand nombre de profiter de ce moment 

de détente, tout en respectant les distanciations.

Tant pour le public vis-à-vis du comédien, que pour ce dernier 

vis-à-vis de son public, l’heure était aux retrouvailles et aux 

réjouissances !



21 AOUT au 27 septembre

Liège Drive In
Liège Drive In
Liège Drive In
Liège Drive In

LIEGE AIRPORT
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A présent en pleine forme, on peut refaire aussi un peu de gymnastique intellectuelle :

Sinon, un bon film, ça fait toujours plaisir aussi :

C.B.

Sources :
- Extrait de « La lettre du Patrimoine » (AWaP)

- Extrait des « Chroniques de l’archéologie wallonne » (AWaP)
- Wikipédia

- www.driveincinema.be 

Visite des fouilles archéologiques  
du site de Fontaine :

Lors des Journées du Patrimoine organisées en Wallonie les samedi 

12 et dimanche 13 septembre 2020, étant l’occasion de découvrir des 

lieux parfois insolites qui font la richesse de notre patrimoine culturel, 

le site archéologique du hameau de Fontaine s’est ouvert au public.

La prospection de ce secteur par la Direction opérationnelle-Zone 

Est de l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) s’est étendue sur 

une surface de 11 ha et a permis de dévoiler les traces d’une vaste 

occupation médiévale ainsi que les reliquats d’un vraisemblable 

habitat d’époque rubanée1. Quelques traces d’aménagement du 

terroir d’époque moderne se sont en outre également révélées.

En passant par des silex du Paléolithique moyen, des céramiques 

rubanées ainsi que des rejets de vaisselles de table et de cuisine 

de l’époque médiévale… on ne peut que comprendre la passion 

qui anime toujours nos amis archéologues, dont l’activité peut 

s’apparenter à la chasse aux trésors. 

Conclusion de la visite : pas seulement une promenade en plein air, 

mais aussi un petit voyage dans le temps, le tout sous la houlette d’un 

guide aguerri…rien de tel pour se ressourcer le corps et l’esprit !

 

Cinéma drive-in :
Installé sur le parking P3 de l’aéroport de Liège, pouvant accueillir pas moins de 200 véhicules, le « Liège Drive in Cinema » aura permis à tous, entre le 21 août et le 27 septembre 2020, de se rassembler en toute sécurité, que ce soit au volant de sa voiture ou en tant que passager, afin de s’évader le temps d’une séance.
Ecran Led full HD de plus de 100 m², diffusion du son via une fréquence FM, snacking à disposition grâce aux « drive-in Girls » qui passent régulièrement entre les véhicules pour proposer pop-corn, barbes à papa, chips, nachos, glaces et boissons rafraîchissantes… de quoi revigorer le 7e art !
Il y en a eu pour tous les goûts avec un total de 93 séances et un choix de plus de 50 films pouvant convenir à un public entre 7 et 77 ans. Toutes les conditions étaient donc réunies pour passer un bon moment seul ou entre amis, en couple ou en famille.

1 |  La culture rubanée est la culture néolithique la plus ancienne de l’Europe centrale. Le « rubané » doit son nom aux rubans décorant fréquemment les poteries qui le caractérisent.



| Evénement

The Big Social Bubble Fun, 
Le plus grand château gonflable d’Europe 
fait escale à l’Aéroport de Liège, 
  les 11, 12 et 13 septembre 2020  
Nous avons rencontré Messieurs Thomas Lallemand, directeur 
de la société Art&Smile, propriétaire de cette fameuse structure 
gonflable, spécialisé dans l’évènementiel, et Vincent Parissis, agile 
solution architect, spécialiste du digital. Ces deux entrepreneurs sont 
à l’initiative de ce magnifique projet.

« The Big Social Bubble Fun », arme « anti-covid » par excellence, 
c’est la preuve que même par des temps difficiles, il est, malgré tout, 
possible d’organiser des évènements en toute sécurité sanitaire, 
nous explique Vincent Parissis

C’était extrêmement difficile d’organiser un événement et de 
respecter les mesures de bulles sociales, de distanciation, des 
fameux gestes barrières poursuit Vincent Parissis mais nous avons 
voulu prouver qu’il était possible d’organiser un événement de 
taille sans enfreindre les prescriptions sanitaires.  C’est grâce à leur 
ingéniosité et la mise en place de solutions « phygitales » (association 
de physique et digital) telles que garder la distance de 1,5 mètre 
en dehors de votre bulle sociale, limiter la présence avant et après 
le passage dans « The Big », se laver régulièrement les mains avec 
du gel hydroalcoolique, aucune salutation impliquant un contact ou 
encore porter un masque et des chaussettes propres que « the Big »  
a vu le jour. Le digital, en développant des outils complémentaires, 
nous a permis de préparer de manière optimale les participants à 
cet évènement, de s’assurer du bon respect des bulles sociales mais 
aussi du suivi afin de permettre un « tracing » sécurisé. Nous avons 
également favorisé l’utilisation d’internet pour les rendez-vous, des 
smartphones pour l’identification des participants ou encore de 
l’interaction entre participants et objets connectés, termine Vincent.

« The big », c’est un château gonflable géant comprenant un parcours 
aventureux de plus de 340 mètres. Les 38 épreuves de nature 
différente permettent aux visiteurs de se divertir et de se dépenser 
pendant près d’une heure. Des toboggans, des murs d’escalade ou 
encore des sauts dans le vide satisferont le plus grand nombre.

Nous souhaitons bonne continuation à ces deux entrepreneurs dans 
leur aventure innovante.

S.K.
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| Aide sociale

Aides à destination des citoyens impactés financièrement 
par la crise du coronavirus COVID-19
Les C.P.A.S. vont octroyer des aides matérielles, sociales, médicales, médico-sociales et/ou psychologiques 
aux personnes se retrouvant dans l’impossibilité de faire face à des dépenses quotidiennes ou liées à des 
soins médicaux, en raison de la crise du coronavirus.

A qui s’adresser ? 
Contactez le C.P.A.S de Grâce-Hollogne,  
situé rue Grande, 75 à Grâce-Hollogne soit :
• par mail : laurent.muselle@cpas-gh.be ou  

sebastien.rommes@cpas-gh.be 
• par courrier postal
• par téléphone au 04 234 05 17
• par fax au 04 234 06 19
• sur rendez-vous. 

Qui a droit à une aide sociale ?
Toutes les personnes qui subissent les répercussions de la crise du 
COVID-19, bénéficiaires ou non du revenu d’intégration sociale.
Cette aide s’adresse à toutes les personnes qui, après une enquête 
sociale, seront reconnues en état de besoin.

Les personnes qui ne disposent pas ou plus d’un titre de 
séjour qui leur permet de résider en Belgique ne pourront 
pas bénéficier de ces aides. 

Quelles aides sociales peuvent-être octroyées ?
• aide au logement (y compris les charges et le loyer mais pas la 

garantie locative) ;
• aide en matière d’énergie (factures, guidance budgétaire) ;
• aide psycho-sociale (relative à la prise en charge des coûts 

d’intervenants professionnels reconnus dans le traitement des 
violences conjugales, des problèmes d’anxiété et troubles 
psychiatriques) ;

• aide en matière de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, 
achats de gants, de masques, de gel hydroalcoolique) ; 

• aide à l’accessibilité numérique (notamment en vue de favoriser 
les démarches en ligne, les contacts sociaux et le soutien 
scolaire) ;

• aide financière (pour des factures impayées en raison d’une 
diminution des ressources) ;

• besoins de première nécessité (transport, vêtements, lunettes, …) ;
• aide pour les familles en difficultés (dans le cadre de la lutte 

contre la pauvreté infantile).

N L’état de besoin nécessitant l’intervention du C.P.A.S. doit être la 
conséquence de la crise du COVID-19

S.R.
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Un environnement au top pour se 
former aux métiers en pénurie !

Comme tous les étudiants du monde, les 130 élèves de l’implantation de Grâce-Hollogne de 
l’Athénée Paul Brusson ont fait leur rentrée dans un contexte particulier… Toutefois, ceux-ci 
avaient la chance de retrouver, outre une nouvelle Directrice Madame Mortier et une nouvelle 
Directrice adjointe en la personne de Madame Cox, des locaux entièrement rénovés et réaménagés !  
Un premier étage flambant neuf, des classes supplémentaires équipées de tableaux interactifs et 
d’un nouveau mobilier,  une cuisine didactique, une classe de soins aux personnes, trois locaux 
informatiques dont une classe EVI, soit un bureau où se déroulent les activités d’une entreprise 
virtuelle (voir magazine n°64), un réfectoire ainsi qu’un gymnase, le tout niché au cœur d’un 
impressionnant espace vert dont les étudiants profitent durant leurs temps de pause. Dans cet 
établissement secondaire, les classes sont adaptées aux besoins des élèves. C’est ainsi qu’à côté 
des 1re et 2e communes de l’enseignement général, existent également des classes de 1re et 2e 
différenciées correspondant aux besoins des élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage. 
Ensuite, dès la 3e, ils pourront choisir entre 2 options professionnelles déterminées sur base 
d’entretiens du corps enseignant avec des chefs d’entreprise afin d’identifier les métiers en 
pénurie. C’est ainsi qu’ils s’orienteront tantôt vers le travail de bureau qui se poursuit en 5e et 
6e comme agent administratif et d’accueil (AAA) ou vers les services sociaux qui se muent en 5e 
et 6e en auxiliaire familiale et sanitaire. Afin d’obtenir leur CESS, une 7e année leur permettra de 
devenir soit gestionnaire de très petites entreprises, soit aide-soignant, profession dont on a 
mesuré toute l’importance récemment !

Les étudiants inscrits dans l’option AAA auront l’occasion, durant leurs stages, d’expérimenter 
le travail dans un cabinet d’avocats, dans une administration communale ou dans les différents 
services d’une entreprise privée ou publique suscitant parfois des vocations. En effet, à l’issue 
de leur cursus, les élèves de GTPE obtiennent leur certificat de qualification et peuvent démarrer 
une carrière indépendante ou poursuivre des études supérieures.
Les options aide-soignant effectueront quant à eux leurs stages dans une maison de repos, 
un hôpital, une école maternelle ou encore au domicile des patients. Avec pour certains, un 
emploi à la clé. D’autres accompliront les démarches visant à l’obtention d’un certificat de 
gestion permettant de travailler comme aide-soignant ou encore bifurqueront vers des instituts 
d’enseignement supérieur afin d’y entamer des études de soins infirmiers ou dans le paramédical.
Les élèves qui le souhaitent et se sentent prêts ont également l’occasion de partir en voyage 
Erasmus afin de découvrir le travail de prise en charge de la personne âgée ou handicapée durant 
3 semaines dans un pays voisin. A ce défi, s’ajoutent la barrière de la langue et de la culture 
ainsi qu’un certain degré d’autonomie puisqu’ils se retrouvent à 5 ou 6 dans un appartement et 
doivent se prendre en charge. Cette expérience unique et enrichissante est accessible à tous 
puisqu’une bourse européenne couvre l’entièreté des frais.

Mais outre le fait de former très tôt des jeunes à des métiers en pénurie, l’Athénée présente 
d’autres atouts : elle a, cette année, réinstauré la navette permettant aux élèves de se rendre 
gratuitement de Montegnée à l’implantation de Grâce-Hollogne où règne une ambiance plus 
familiale. Ici tout le monde se connaît et prévalent un sentiment d’humanité et une solidarité entre 
les 40 membres du personnel. Une cuisinière prépare tous les jours des sandwiches frais et des 
collations saines qui y sont proposés à des prix dérisoires. Des sorties ludiques sont organisées ;  
début d’année, les 1res découvrent le préhistosite de Ramioul, plus tard, une chasse au trésor 
est organisée dans l’école afin que les nouveaux se familiarisent avec les locaux, l’ensemble des 
élèves se voit également offrir l’occasion de découvrir différents sports (escalade, badminton, 
VTT…) lors d’une journée sportive au Blanc Gravier (agrémentée de l’incontournable et convivial 
barbecue), des rencontres entre les étudiants et le monde de l’entreprise organisées avec la 
collaboration de l’asbl 100.000 Entrepreneurs permettent aux élèves de rencontrer «de vrais 
indépendants» et de partager des expériences aussi diverses qu’intéressantes, une visite d’un 
membre du planning familial permet de démystifier la notion de sexualité… Quant aux Girl’s 
day et Boy’s day, ils permettent de découvrir des professionnels aux métiers inattendus vu leur 
genre : bouchère, chauffeuse de camion ou encore sage-homme incitent à l’ouverture d’esprit 
et à la tolérance mais prouvent aussi que lorsque l’on a la volonté, on en développe la capacité !
Bref, un Athénée qui forme les professionnels de demain et leur garantit une place dans la vie 
active dans une ambiance de travail conviviale et adaptée aux besoins spécifiques de chacun !

B.B.

Athénée Royal Paul Brusson - Implantation de Grâce-Hollogne
Rue Vinâve, 52 à 4460 Grâce-Hollogne - Tél. 04 233 75 08

Un vaste espace vert pour se ressourcer

Classe d’EVI

Classe équipée de tableau interactif

Cuisine didactique

Classe d’informatique 

Classe de soins aux personnes



| Aéroport 

En date du 20 juillet dernier, ce n’est pas moins que le Roi 
Philippe en personne qui nous a fait l’honneur de venir fouler 
le tarmac de l’Aéroport de Bierset. Cette visite faisait suite au 
rôle majeur joué par Liege Airport dans l’acheminement et la 
répartition du matériel de protection médicale nécessaire à la 
lutte contre le COVID-19. Pour rappel, c’est plus d’un milliard 
de masques qui ont transité par Liege Airport durant la crise 
sanitaire mais pas seulement, puisque le traitement des colis 
médicaux a constitué la plus grosse partie du travail durant la 
crise. 
Sa Majesté le Roi est allé, accompagné de toute une délégation 
dont faisait partie le Ministre des aéroports wallons Jean-Luc 
Crucke, le Gouverneur Hervé Jamar et notre Bourgmestre, à la 
rencontre du personnel aéroportuaire. Comme l’a dit Charles 
XII, rien ne ressemble plus à un homme qu’un roi. C’est à 
pied, décoiffé par de violentes rafales de vent, revêtu de la 
chasuble de sécurité obligatoire sur le site et bien entendu, 
d’un masque, que notre souverain s’est entretenu tour à 
tour avec le commandant de l’aéroport, M. Eric Anselme, un 
pompier, un avitailleur, un agent de la sûreté, un agent OPS, 
un travailleur de la maintenance, une administrative des achats 
et un flight planner. Ces quelques représentants du personnel 
aéroportuaire ont fourni des explications relatives à leurs 
missions quotidiennes et répondu aux questions du Roi. 
Toute la délégation a ensuite pu assister au déchargement 
d’un avion et au contrôle de douane d’un colis contenant des 
masques afin de vérifier leur conformité. A cette fin, la douane 

inspecte tout d’abord l’emballage, qui doit comporter un certain 
nombre d’inscriptions comme le destinataire, des explications 
sur la manière de porter le masque ou encore le signe CE. 
En cas de doute, les masques sont expédiés aux agences de 
surveillance du marché tels que le SPF Economie ou l’AFMPS. 
En l’occurrence, le chargement déballé devant notre souverain 
comportait des masques de protection KN95 non conformes. 
Les visiteurs ont ensuite accompagné la cargaison jusqu’à l’un 
des gigantesques entrepôts Fedex au sein duquel 2 chaines 
automatiques prennent en charge 48 mille pièces par heure. 
Chaque colis est scanné, pesé et mesuré avant d’atterrir dans 
un conteneur d’où il sera expédié vers son destinataire.
Pour terminer sa visite, notre souverain a participé aux 
discussions et réflexions de la table ronde réunie pour débattre 
de la gestion des différentes facettes de la crise COVID-19 à 
l’aéroport. Ensuite, il a pris congé de Grâce-Hollogne après la 
traditionnelle remise du cadeau souvenir et signature du livre 
d’or…

B.B.

Visite royale à Liege Airport
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| Portrait   

Armand Deroy, 
un artisan d’un autre temps qui au fil des 
ans a fabriqué des vélos sur mesure d’une 
qualité exceptionnelle

Nous avons rencontré Armand dans son atelier mythique de 
la rue Mathieu de Lexhy, sa caverne « d’Ali Baba » dédiée 
exclusivement à la Petite Reine. Dans sa boutique, vous pouvez 
encore trouver quelques vélos de sa marque, la marque Deroy 
mais aussi de nombreuses pièces comme des tubes pour cadres, 
des clés de vélos ou encore des machines éparpillés aux 4 coins 
de l’atelier. 
Armand, encore à l’ouvrage de façon occasionnelle nous a parlé 
de sa passion de toujours, le vélo : C’est mon père qui a eu 
l’idée d’ouvrir un magasin comprenant également un atelier 
dédié au cycle, rue Mathieu de Lexhy. Après avoir travaillé 
quelques années aux Ateliers Smulders, j’ai décidé de reprendre 
le magasin et de me consacrer à la fabrication et à la vente de 
tous types de vélos tels : des vélos de course, de piste mais aussi 
VTT et tandems poursuit Armand.

Fabricant de cadre émérite, Armand a eu la chance de travailler, 
dans le milieu du cyclisme professionnel avec des champions 
tels que Joseph Bruyère, Joseph Pardo ou encore Robert Van 
Lancker.
Artisan d’un siècle ancien avec des aptitudes inégalées et 
inégalables, Armand a également formé un petit nombre de 
férus de vélos à l’art de la conception de cadres à l’ancienne.
Après plus de 70 ans de bons et loyaux services rendus aux 
amoureux du deux-roues, Armand souhaiterait prendre une 
retraite bien méritée et songe à remettre son commerce et son 
atelier à un futur et nouveau fabricant de vélos sur la commune 
de Grâce-Hollogne. 

S.K.



| Portrait

Simons Plumes et Duvet :  
pour la nuit… et pour la vie !

Un lit de plumes pour un sommeil de plomb…

Quel rêve de se plonger dans les plumes au terme d’une journée 
épuisante ! Arrière-petit-fils d’une matelassière qui débuta 
carrière en 1938, François Simons l’a bien compris. En vue de 
la retraite prochaine de sa tante, Claudine Massau de la Maison 
Matreli située en Outremeuse qui avait repris elle-même l’atelier 
de son papa, il a fait le choix de préserver cet artisanat unique 
en son genre dans lequel l’intervention mécanique reste quasi 
nulle. Cet administrateur de société productrice de colorants 
pour l’industrie textile s’est donc initié à la couture aux côtés de 
sa tante en vue de confectionner des édredons et oreillers en 
plumes et duvet.

Et quoi de mieux qu’une plume pour écrire une nouvelle histoire ?

Le choix des matières premières est déterminant dans la 
confection d’un édredon. L’enveloppe est constituée de coton 
percale au tissage remarquablement serré et au fil très fin. Celle-
ci est alors emplie en proportions variables de plumes et/ou de 
duvet de canard ou d’oie selon le choix du client. Ce choix peut 
être guidé par le prix mais également par des critères infiniment 
personnels. Un dormeur qui aime sentir le poids de sa couette 
choisira un mélange de plumettes et duvet alors que pour un 
résultat plus léger, on optera pour du 100% duvet. Le duvet 
est constitué de flocons qui se trouvent sur le poitrail et sous 
les ailes de l’animal et plus l’animal vit longtemps, plus celui-
ci est abondant. Un autre critère prépondérant est la latitude 
sous laquelle l’oiseau a grandi : plus il y fait froid, plus le 
duvet est qualitatif. Les origines Canada, Alaska et Mongolie 
occuperont le sommet d’une échelle répondant à des normes 
internationales. Toutefois, des origines France, Hongrie, 
Pologne et Allemagne offrent des qualités plus qu’honorables. 
Le duvet d’oie est également supérieur au duvet de canard car 
les flocons sont plus volumineux… Cette matière irremplaçable, 
si aérienne et soyeuse est récoltée sur le corps de l’animal issu 
de fermes d’élevage destiné à l’industrie alimentaire après son 
abattage. Il s’agit donc de matière morte valorisée. Nul heurt à 
la sensibilité au bien-être de l’animal ce qui est attesté par un 
certificat de traçabilité. La matière est ensuite lavée, stérilisée et 
séchée avant d’être utilisée comme rembourrage. 

Le système de matelassage est également conçu selon les 
désidératas du client : cloisonné, semi-cloisonné… plus il est 
cloisonné, moins les plumettes circulent, ce qui évite les amas 
mais use plus rapidement certaines parties du rembourrage.

Enfin, le dormeur déterminera la dimension de son édredon… 
Si les couettes 2 personnes constituaient 70% des ventes, 
la tendance actuelle est à l’augmentation des couettes 
individuelles… même lorsque l’on se partage le lit, plus de 
risque de se voler dans les plumes : à chacun son édredon ! Cela 
pour la paix du ménage et le sommeil du couple. 

Bref, chez Simons, on privilégie l’écoute du client afin d’identifier 
ses besoins et préférences en fonction de la température de la 
chambre et d’innombrables autres facteurs. Il est vrai qu’acquérir 
un édredon en duvet conçu sur mesure est un investissement 
à long terme : en respectant les plus élémentaires conseils 
d’entretien, votre duvet peut vous accompagner durant plus 
de 20 ans… Une tranche de vie au terme de laquelle rien ne 
contraint à s’en séparer puisque Simons propose également un 
service de rénovation et transformation unique pour lequel des 
clients viennent de pays voisins. Remplacer une toile souillée ou 
rebooster le gonflant, ce service offre en outre une modularité 
temporelle par ajout ou suppression de matière.

Rien d’étonnant à ce que soient toujours plus nombreux à 
compter parmi sa clientèle, gîtes et chambres d’hôtes soucieux 
de s’inscrire dans une philosophie de consommation locale et 
durable, à la fois écologique et économique sur le long terme.

Un investissement rentable puisque pour un budget adapté 
à votre bourse, vous pourrez profiter durant de nombreuses 
années d’un confort, d’une légèreté, d’une douceur et d’une 
chaleur inégalés, soit vraiment pas de quoi se faire plumer pour 
un produit artisanal de qualité et le rêve d’un sommeil qui n’a 
pas de prix.

Un bel objet à venir tester au sein du show-room qui ouvrira ses 
portes à la mi-janvier… au cœur de l’hiver… et de notre parc 
d’activités économiques…

B.B.
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Simons Plumes et Duvet

Rue Gruslin, 18
Tél. 0499 811 300 (à partir de janvier 2021)
Site Web : www.duvetsimons.be  
(à partir de novembre 2020)
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GRÂCE-HOLLOGNE S’EXPORTE EN CHINE 
GRÂCE AU SAVOIR-FAIRE DE ACTE !

ACTE S.A., pour Ateliers de 
construction de thermo-échangeurs, 
installée depuis 2 ans dans notre 
parc industriel, vient de signer, avec 
l’entreprise ENN Energy Power 
Technology, un marché d’un million 
d’euros qui lui garantit plus d’un an 
de travail. Cette dernière, présente au 
Vietnam et dans plus de la moitié des 
provinces chinoises, est un des plus 
gros transporteurs de gaz de l’Empire 
du Milieu. Travaillant sur la valorisation de cette énergie, elle a développé sa 
propre gamme de micro-turbines à gaz de cogénération. 

Forte d’une expérience de 20 années de recherches et d’expériences, c’est là 
qu’intervient l’équipe pluridisciplinaire d’ACTE S.A. qui développe et produit 
des échangeurs de chaleur innovants et compacts, permettant d’augmenter la 
capacité et les performances des turbines, en doublant leur rendement. Il s’agit 
donc, pour la petite PME, de fournir des dizaines de pièces à la Chine (l’un 
des plus gros pollueurs au monde) qui, ainsi, contre toute attente, marque des 
points dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le produit développé 
par ACTE permet notamment de construire des véhicules électriques 
entièrement propres et aux moteurs à turbine de rivaliser avec les moteurs à 
pistons alimentés au pétrole et extrêmement polluants !

Un principe simple mais une technologie sophistiquée

La turbine produit de l’électricité à base de gaz, cette transformation dégage 
une forte chaleur, jusqu’à 650°C. C’est celle-ci qui est réutilisée pour augmenter 
la capacité de production d’énergie de la turbine grâce un système complexe 
fait de tôles profilées assemblées et soudées au laser. Travailler de telles 
chaleurs est un véritable challenge nous explique Vincent Colard, le Directeur 
général. Nous avons développé un produit modulable à des environnements 
rudes et capable de supporter des conditions extrêmes. L’équipe, composée 
d’ingénieurs, d’administratifs et d’habiles techniciens, accompagne le client 
industriel, depuis la recherche et le développement d’un produit jusqu’à sa 
production ; client qui dispose au final de la « Rolls » des échangeurs thermiques, 
poursuit-il. C’est tout le savoir-faire, issu de l’industrie métallurgique du bassin 
liégeois qui s’exporte à l’international puisque les clients de la petite entreprise 
sont chinois, russes, allemands, américains et finlandais !

La société développe et produit également des récupérateurs de la chaleur 
perdue dans les cheminées pour les convertir en une énergie qui permet aux 
industriels d’alimenter d’autres sections de leurs infrastructures.
Le tour de force, réalisé en pleine crise sanitaire, est une belle carte de visite qui 
devrait permettre à l’équipe de ACTE de séduire d’autres marchés, de négocier 
d’autres contrats et ainsi de créer rapidement de nouveaux emplois locaux… 

Félicitations et bon succès pour la suite !
D.D.

Kinolt

Rue de l’Avenir, 61  - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : +32 (0)4 247 79 00

www.kinolt.com 

KINOLT EN ROLLS-ROYCE : 
EN ROUTE POUR (LA RUE DE) L’AVENIR !

La montée en puissance de Kinolt, société déjà fraîchement 
rebaptisée (ex-Euro-Diesel) et spécialisée dans l’alimentation 
électrique sans interruption (ASI) (voir magazine n° 79), n’a 
pas manqué d’atteindre le regard d’un géant ancestral qui a 
dès lors immédiatement pointé celui-ci vers le zoning de notre 
commune.

C’est une vision d’avenir qui s’est alors révélée aux yeux de 
ce géant qui n’est autre que Rolls-Royce, et Kinolt est donc 
monté à bord depuis ce mois de juillet 2020. Cette fusion 
conduira à un nouveau baptême de Kinolt qui portera alors le 
nom de « Rolls-Royce Solutions Liege S.A. » et intègrera ainsi 
le portefeuille du groupe « Rolls-Royces’s MTU products and 
solutions ».

Rassurez-vous, le centre de compétences pour les ASI, ainsi que 
pour les activités de service et de maintenance restera à Grâce-
Hollogne et n’engendrera dès lors aucune perte d’emploi.

Kinolt œuvre à présent également au sein du département 
« Power Generation » de Rolls-Royce et cette intégration va 
permettre une augmentation de la plage des puissances du 
système complet ASI, favorisant ainsi leur offre de produits 
en matière de sécurisation de sites tels que les centres 
informatiques, les sites de production aux processus sensibles, 
mais encore, et surtout, les hôpitaux. Il serait en effet difficile 
d’envisager le fonctionnement efficace et indispensable de ces 
derniers – et tout spécialement à l’heure actuelle – sans un tel 
système qui assure une protection électrique non seulement en 
cas de simple coupure d’alimentation, mais également lors de 
phénomènes entraînant une mauvaise qualité de l’alimentation, 
telles que les microcoupures, les surtensions, les variations 
de fréquence…liés à des perturbations diverses (conditions 
atmosphériques, environnement industriel, erreur humaine…).

Kinolt, qui occupe déjà 290 employés dans le monde entier, 
dont 170 à Liège, propose en outre une solution industrielle 
unique au sein du groupe Rolls-Royce actif dans les secteurs 
de l’aérospatial, de la Défense et des systèmes de puissance, 
département créé il y a 110 ans, qui emploie plus de 10.000 
personnes et représente un chiffre d’affaires de 4,5 milliards 
d’euros.

Imaginez alors la déjà grande qualité de la technologie du 
groupe Rolls-Royce, couplée à celle de Kinolt… et la rue de 
l’Avenir de notre zoning n’aura jamais si bien porté son nom.

C.B.

Source : Belga, 3 juillet 2020

ACTE S.A.

Rue de l’Avenir, 8 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : +32 (0)4 247 11 24

info@acte-sa.be  -  www.acte-sa.com


