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Trois nouvelles sociétés s’implantent dans les zones d’activité 
économique du Cœur du Hainaut 

 
Lors du Conseil d’Administration de ce mercredi 18 mai 2016, différentes ventes de parcelles 
en zones d’activité économique tant sur la région du Centre que de Mons-Borinage ont été 
actées. Celles-ci permettront à terme la création de plus de 20 emplois ainsi que la 
pérennisation de 7 emplois. 
 
La Laiterie des Ardennes SCRL, en abrégé LDA Coop, s’implante dans la zone d’activité 
économique industrielle de Ghlin-Baudour Nord.  
L’entreprise procèdera prochainement à l’acquisition d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de près d’1,7 ha. La coopérative est actuellement active dans la collecte de lait 
auprès des producteurs-actionnaires de la région d’origine, soit le Luxembourg belge. Le lait 
est ensuite acheminé vers le site de sa filiale, SOLAREC, situé à Recogne, chargé de la  
transformation du lait collecté afin de pouvoir le commercialiser sous différentes formes 
(liquide ou solide). L’entreprise occupe 35 personnes sur le site de Recogne. En complément 
des approvisionnements venus du pays d’Herve, de la France et de l’Allemagne, la 
coopérative laitière collecte d’importantes quantités de lait chez les producteurs localisés en 
Hainaut (Tournai, Ath et Mons). Elle a dès lors souhaité se développer dans la région du 
Cœur du Hainaut afin de réduire au maximum les coûts de transport et a porté son choix sur 
la zone d’activité économique de Ghlin-Baudour Nord. Ce nouveau site d’exploitation servira 
à réceptionner le lait entier dans toute cette zone géographique ainsi que réaliser les 
opérations d’écrémage, de pasteurisation et de concentration du lait pour la coopérative. 
La société prévoit la création de 15 emplois dès son installation dans la zone d’activité 
économique. 
L’investissement est estimé à 15 millions € et comprendra l’achat du terrain, la construction 
d’un bâtiment de près de 3.500 m² (hall de production et de stockage principalement), 
l’achat de matériel de production et divers coûts supplémentaires dans la réalisation du 
projet. 
 
Live Business SPRL s’implante dans la zone d’activité économique de Quaregnon-Brûle.  
L’entreprise procèdera prochainement à l’acquisition d’une parcelle de terrain de 3.000 m². 
Live Business est active dans le terrassement, la démolition, la pose de citernes, le transport 
et la location de conteneurs.  
Elle est actuellement locataire d’une partie des anciens entrepôts de la TEC à Quaregnon et 
souhaite déménager et devenir propriétaire de ses installations, étant donné le projet de 
réhabilitation du site porté par les propriétaires.  
La société compte à ce jour 3 salariés. Elle prévoit la création d’un emploi supplémentaire 
lors de son installation dans la zone d’activité économique et de 2 emplois supplémentaires 
deux ans plus tard. 
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L’investissement est estimé à près de 250.000 € et comprendra l’achat du terrain, la 
construction d’un bâtiment (bureaux, salles de réunion, hall de stockage, etc.) ainsi que 
l’achat de matériel et mobilier. 
 
Ets Bontet Philippe SPRL s’implante dans la zone d’activité économique de Braine-le-
Comte « Verreries Fauquez ».  
L’entreprise procèdera prochainement à l’acquisition d’une parcelle de terrain d’un peu plus 
de 1.000 m². Cette société est active dans la pose de menuiseries extérieures, la fabrication 
de volets, de moustiquaires et souhaite développer le secteur de la confection de placards et 
de menuiseries intérieures. Le bâtiment, dont elle est locataire actuellement à Virginal, est 
devenu trop exigu pour permettre d’accueillir le complément de production envisagé, ce qui 
aura comme conséquence de bloquer la croissance de l’entreprise. De plus, cette dernière 
souhaite devenir propriétaire de ses installations. La société emploie 4 personnes à ce jour 
et prévoit la création de 2 emplois supplémentaires dans les deux années qui suivent le 
démarrage des activités dans la zone. 
L’investissement est estimé à 400.000 € et comprendra l’achat du terrain, la construction 
d’un bâtiment (bureaux, show-room, atelier, zone de stockage, etc.) ainsi que l’achat de 
matériel et de mobilier. 
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