
 

 

     

Dossier de presse 

 

Inauguration de la zone d’activité économique GEOTHERMIA à 
Mons, de ses travaux d’accessibilité et pose de la 1ère pierre de 

l’entreprise Façozinc 
 
 
 
Mons, le 9 février 2017 – IDEA, SPW et l’entreprise Façozinc inauguraient en 
présence du Ministre wallon des Travaux publics et des Zones d’activités 
économiques, Monsieur Maxime PREVOT, et du Bourgmestre de Mons, Monsieur 
Elio DI RUPO, le nouveau parc d’activités GEOTHERMIA et ses travaux 
d’accessibilité et posaient la 1ère pierre de l’entreprise Façozinc.  
 

GEOTHERMIA, 1ère zone d’activité économique belge alimentée à l’énergie 
géothermique ! 

Idéalement située en bordure et en connexion directe de l’autoroute E19-E42, cette zone de 
40 ha développée par IDEA présente la particularité d’être équipée d’une alimentation à 
l’énergie géothermique pour le chauffage, et non au gaz comme l’ensemble des zones 
d’activité belges.   
Il s’agit d’une zone mixte permettant l’accueil d’entreprises actives dans l’artisanat, le 
service, la distribution, la recherche ou bien encore la petite industrie. 
Les sociétés qui s’installeront dans cette zone pourront bénéficier de l’eau chaude du sous-
sol montois pour chauffer leurs bâtiments via le réseau implanté dans la zone, voire utiliser 
cette eau dans le cadre d’un processus industriel. Il s’agit d’un chauffage zéro émission de 
CO2. Pour rappel, IDEA a remporté en 2012 pour le développement de GEOTHERMIA le prix 
belge de l’Energie et de l’Environnement dans la catégorie « secteur public ».  
A terme, la zone devrait permettre la création de 800 emplois. 
 
« La mise en œuvre de GEOTHERMIA illustre pleinement la diversité des secteurs d’activités 
d’IDEA , d’une part, en matière de dynamisme entrepreneurial à travers l’équipement 
d’une zone d’activité économique au profit d’entreprises porteuses d’emplois pour le Cœur 
du Hainaut, d’autre part, en matière de mobilité à travers la coordination d’un portefeuille 
Feder permettant d’assurer une connexion directe de la zone à l’autoroute mais également à 
la zone commerciale des Grands Près, et enfin, en matière de transition énergétique et 
de développement durable, à travers la mise à disposition d’une énergie renouvelable ! » 
nous précise Caroline DECAMPS, Directrice Générale d’IDEA. 



 

 

Selon Maxime PREVOT, Ministre wallon des Zones d’activités économiques, « le nouveau 
parc GEOTHERMIA préfigure les nouveaux parcs d’activités économiques 4.0. L’émergence 
d’une nouvelle génération de parcs répondant aux besoins actuels et futurs des 
entreprises est désormais pleinement consacrée au travers d’un nouveau décret adopté, à 
mon initiative, ce 1er février au Parlement wallon. ». En effet, selon la nouvelle législation 
régionale, GEOTHERMIA bénéficierait d’une triple labellisation : « parc durable », « parc 
spécialisé » et « parc 2020 ». De ce fait, le Ministre Maxime PREVOT annonce qu’une 
majoration du subside régional de 20% sera d’application à l’avenir pour ce type de 
projets ! 
 

 

GEOTHERMIA, quelques chiffres clés :  
- zone de 42 ha (nets) comportant des terrains équipés de 2.500 à 30.000 m², 

permettant à terme la création de plus de 800 emplois ; 
- montant total des travaux d’équipement (nivellement, égouttage, voirie, téléphone, 

électricité, station de démergement, pistes cyclables, alimentation en géothermie, 
etc.) : près de 16 millions € - Plan Marshall 1 ;  

- dates clés :  
o 2004 : Gouvernement wallon adopte la révision du plan de secteur de Mons-

Borinage en vue d’inscrire une zone d’activité économique mixte en bordure 
de l’autoroute E19-E42 ; 

o 2010 - 2012 : réalisation des travaux d’équipement ; 
o mi 2016 : lancement de la commercialisation une fois les travaux 

d’accessibilité du SPW achevés.  

 

SPW, au cœur des aménagements de GEOTHERMIA 

L’objectif de ce projet consistait en la mise en connexion directe de GEOTHERMIA avec 
l'autoroute en évitant de ce fait la traversée de zones densément peuplées.  
 
Ce projet a été scindé en deux sous-projets : 

1. l'un vise la création d'un ouvrage d'art sur l'autoroute ainsi que des 4 bretelles 
d'accès et la réalisation d'une voirie latérale de part et d’autre de l'autoroute entre les 
deux échangeurs. Ce projet a été terminé fin 2016. 

2. l'autre vise la connexion du futur pont au pôle de développement de la gare de Mons 
(parc d'affaires scientifique, espace culturo-commercial des Grands Prés) via un 
nouveau giratoire, une voirie de liaison et du giratoire à ouvrir porté par IDEA. Ce 
projet a été terminé en 2011.  

 
La totalité porte sur un montant de 18 millions € dont 13 millions € provenant de crédits 
Feder de la programmation 2007-2013. 
 

Maxime PREVOT, Ministre wallon des Travaux publics, s’est « réjoui de l’aboutissement de 
l’important chantier permettant le désenclavement du pôle de Mons-Ouest, 
actuellement en plein essor. Grâce au cofinancement européen, la réalisation du pont et 
des bretelles d’accès à l’autoroute permettent de consolider le redéploiement socio-
économique de la Ville de Mons et de ses environs au bénéfice de l’ensemble de la 
Région. ». 



 

 

 

FACOZINC-FACOMETAL CENTRE SA, première entreprise à s’implanter au cœur de 
la zone d’activité économique GEOTHERMIA à Mons 

FACOZINC est un groupe familial wallon spécialisé dans les domaines de la production et de 
la distribution des matériaux de toiture destinés aux professionnels de la toiture. Leader et 
spécialiste dans son domaine, le groupe FACOZINC est devenu la référence en Wallonie. 

Le groupe emploie aujourd’hui près de 100 personnes et dispose de plusieurs sites 
d’exploitation principalement situés en Wallonie (Marche, Libramont, Namur, Liège, 
Charleroi, Tournai, Strépy) mais est présent également depuis un an en périphérie 
bruxelloise. 

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion et par souci de diversification géographique, le 
groupe a souhaité s’implanter sur le bassin montois, à proximité d’un axe autoroutier 
important. 

Etant donné son excellente localisation et la proximité immédiate de l’autoroute, le parc 
d’activité économique GEOTHERMIA a été sélectionné par cette société et elle a fait 
l’acquisition en 2016 d’une parcelle de terrain de 2 ha sur GEOTHERMIA auprès d’IDEA. 

La géothermie qui y est implantée est en phase avec les objectifs qu’elle a fixés, à savoir de 
mettre en avant l’émergence de nouveaux modes de rénovation et de construction intégrant 
la performance énergétique. 

 
Outre les activités actuelles de la société qui seront déployées sur le site de Mons, 
l’implantation montoise sera le pôle de compétence « construction durable du grou-
pe ».  

 
La société prévoit la création de 10 emplois lors de son installation dans la zone d’activité 
économique et suivant un phasage déterminé créera de l’ordre de 25 emplois 
supplémentaires dans les 5 ans. L’investissement est estimé à plus de 5 millions € et 
comprendra notamment l’achat du terrain et la construction d’un bâtiment de près de 12.000 
m² (bureaux, halls de production et de stockage principalement). 

 
 
Mons - Les zones d’activité économique en quelques chiffres clés … 
 
A ce jour, IDEA gère sur le territoire de la Ville de Mons plus de 360 ha de terrains en 
zones d’activité économique équipés et vendus, accueillant plus de 250 entreprises, 
totalisant plus de 4.140 emplois. A terme, sur base des disponibilités foncières, soit 175 ha 
de terrains à commercialiser à court et moyen terme, plus de 3.500 emplois pourront être 
créés et ainsi contribuer au bien-être économique du territoire du Cœur du Hainaut.  
 
 
IDEA en quelques mots … 
IDEA est une intercommunale multi-sectorielle active sur le territoire de 27 communes du 
Cœur du Hainaut, soit une zone de près de 540.000 habitants, dans divers domaines 
d’activités d’intérêt général tels que le dynamisme entrepreneurial, le cadre de vie, le cycle 
de l’eau, les énergies ou bien encore l’innovation.  
IDEA gère aujourd’hui près de 3.500 ha de terrains industriels équipés situés au cœur d’un 
territoire jouissant d’une position centrale à l’échelle de l’Europe. Ces terrains sont répartis 



 

 

en une cinquantaine de zones mixte ou industrielle aux profils divers (logistique, chimique, 
TIC, généraliste, PME, etc.) afin de répondre aux besoins des investisseurs.  
IDEA dispose également de 18 structures d’accueil des entreprises, soit plus de 32.000 m² 
d’espaces locatifs, répartis au sein des différentes zones sur le territoire.  
Plus de 950 entreprises, dont Google, H&M, Johnson&Johnson, Dow Corning, etc. y sont 
implantées, totalisant plus de 22.400 emplois.  
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :  
 

- IDEA – Emilie Zimbili, Responsable Communication au 0496/57.65.91 ou 
emilie.zimbili@idea.be  
 

- FACOZINC – Cléonice Mastrostefano, Administratrice-déléguée, c.mastrostefano 
@façozinc.be 
 

- SPW – Laurence Zanchetta, porte-parole au 0470/99.18.60 ou 
laurence.zanchetta@spw.wallonie.be  
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