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Le Cœur du Hainaut, terre d’accueil des investisseurs étrangers !

L’IDEA a enregistré ces dernières années d’excellents résultats en termes d’accueil des investisseurs
étrangers sur le Cœur du Hainaut, occupant ainsi la 1er position à l’échelle de la Wallonie en matière
d’investissements et la 2e place en matière d’emplois créés.

D’excellents résultats au cours de ces 15 dernières années …

Depuis la création de l'AWEX – Branche Investissements étrangers en 2000, chargée d’assurer la
promotion de la Wallonie à travers le monde et d’y attirer des investisseurs étrangers, le Coeur du
Hainaut a enregistré au cours de ces 15 années d’excellents résultats. Ainsi, ce sont près de 2,5
milliards € qui ont été investis sur le territoire, le plaçant en 1ère position à l’échelle de la
Wallonie, permettant la création de près de 4.700 emplois.

Citons notamment les projets majeurs suivants : Xtratherm à Feluy, H&M à Ghlin-Baudour, Johnson &
Johnson à Garocentre, AW Europe à Ghlin-Baudour, Dow Corning Logistics à Feluy, ….

Malgré un contexte particulièrement difficile ces dernières années avec un nombre importants de
restructurations ou de fermetures d’entreprises, l’IDEA se réjouit de ses bons résultats pour les zones
d’activité économique du Cœur du Hainaut, tout en restant attentive par ailleurs à l’accueil et à
l’accompagnement de TPE et PME, porteuses d’emplois.

Une année 2015 porteuse de bons résultats pour le Cœur du Hainaut

En ce qui concerne l’année 2015, celle-ci a été marquée par plus de 547 millions € injectés dans
l’économie wallonne grâce à des investisseurs étrangers dont 63% ont été réalisés en Cœur du
Hainaut, soit plus de 345 millions €.

La bonne performance en matière d'investissements est majoritairement due aux extensions de
Google sur le site de Ghlin-Baudour et de Yara au sein de l’éco-zoning de Tertre-Hautrage-Villerot.


