
Investir à Braine-le-Comte
Au coeur de la Wallonie

Comment?
Les infos utiles
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Braine-le-Comte, avec sa situation géographique
avantageuse et ses nombreux acteurs économiques
et sociaux, est l’endroit qu’il vous faut.

Développer ou agrandir son activité
est un choix important et qui
comporte des risques.

Le lieu choisi est un enjeu majeur.

La Maison de l’entreprise
Centre Européen d’entreprises
et d’innovation
Parc Scientifique Initialis
Rue Descartes, 2
7000 Mons
Tél. : +32 (0)65/32 15 11
Fax : +32 (0)65/36 17 46
E-mail : projets@lme.be

Guichet de l’entreprise UCM
Tél. : +32 (0)65/38 38 11
E-mail : ge.mons@ucm.be

Guichet d’entreprise Zenito
Esplanade René Magritte, 1
6010 Charleroi
Tél. : +32 (0)71/43 45 33
E-mail : corinne.honore@zenito.be
www.zenito.be

Pour vous y retrouver dans la constellation des obligations, des aides,
des possibilités et des démarches, des facilitateurs vous aident :

Groupe One
Entreprendre pour l’Homme et la Nature
Rue de la Station, 69
7090 Braine-le-Comte
Tél. : +32 (0)67/87 80 17
Gsm. :+32 (0)486/478 979
www.groupeone.be

Agence de Développement Local
de Braine-le-Comte
Rue des Etats-Unis, 9
7090 Braine-le-Comte

Président : Maxime DAYE

Service :
Sandra INVERNIZZI : +32 (0)498/932.955
Alfonso CACI : +32 (0)67/895.419
E-mail : adl@7090.be - www.adl-blc.be
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Pour vous y retrouver dans la constellation des obligations, des aides,
des possibilités et des démarches, des facilitateurs vous aident :

Une situation géographique
avantageuse

La Ville de Braine-le-Comte
et ses cinq villages se situent
aux confins entre le Hainaut
et le Brabant Wallon, dans
la périphérie directe de Mons
et de Bruxelles. 

Avec ses 21.000 habitants, Braine-le-Comte est une des 25 villes
qui constituent le territoire « Cœur de Hainaut, Centre d’énergies », 
bassin de vie wallon. 
Braine-le-Comte est aussi une gare RER qui permet de rejoindre
Bruxelles et Mons en 20 minutes et Charleroi en une heure. 

25 km de Mons
40 km de Charleroi
40 km de Bruxelles
60 km de Valenciennes
65 km de Namur
100 km de Lille 
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Des terrains pour vos entreprises 

Au sein d’un territoire encore majoritairement rural, trois zones
d’activités économiques vous attendent. 

Parcelles disponibles pour de petites unités
de production.

La zone d’activité économique de Fauquez

Parcelles disponibles pour des unités de production, 
d’artisanat, de recherche, de petite logistique,
de services aux entreprises.

La zone d’activité économique de la Guelenne

Pour plus d’informations sur les terrains disponibles,
sur ces zones d’activité économique,

contactez l’IDEA
Geneviève FINET, service développement économique
Rue de Nimy, 53 - 7000 Mons 
Tél. : +32 (0)65/37.57.08 - Fax : +32 (0)65/37.57.47 
E-mail : investisseurs@idea.be - Web : www.idea.be

La zone d’activité économique des Tuileries 

Le site des anciennes tuileries, à Hennuyères,
offre de nombreuses possibilités de location.
Situé sur la nationale 280 (vers le ring ouest
d’Ittre) à proximité de la gare. 

Pour plus d’informations sur cette zone d’activité
économique, contactez 

Les Tuileries SA, Johan Van Den Keybus
Rue de l’Ecole 12, 1430 Rebecq 

Tél.: +32 (0)67/ 21.37.39 - Fax : +32 (0)67/ 21.24.73 
Web : www.lestuileries.be 



Des bâtiments pour vous accueillir
Entreprenariat - Services - Commerce
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B&B SA : +32 (0)67/55.76.00
Binard Jurinot Scs : +32 (0)478/58.68.15
Century 21 : +32 (0)477/33 10 21
Green Blue : +32 (0)67/56.05.69 
Ideal : +32 (0)475/26.82.43 
Sisa sprl : +32 (0)67/64.62.72 

Investisseur Immobilier :
Delzelle SA : www.delzelle.be

Le tissu commercial de Braine-le-Comte 
compte plus de 170 surfaces et plus
de 1000 activités indépendantes. 

Vous trouverez à Braine-le-Comte
un grand nombre d’agents
immobiliers prêts à vous aider
dans une recherche de local
ou de bâtiment.

Pour rester au courant des
espaces commerciaux qui se
libèrent et des commerces et

activités à remettre, contactez 
l’ADL de Braine-le-Comte.
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Des travailleurs disponibles

La Région du Centre (arrondissement de Soignies), à laquelle 
appartient Braine-le-Comte, compte 14.000 demandeurs 
d’emplois dont 1.250 résident à Braine-le-Comte même.

Parmi ces demandeurs d’emplois inoccupés
que compte Braine-le-Comte, on trouve
trois principaux groupes professionnels :

Travailleurs
disponibles
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- des services administratifs (surtout des employés
administratifs et des agents d’accueil),

- des services aux personnes (principalement
des aides ménagers et des coiffeurs),

- de la vente (essentiellement en équipements
de la personne et en alimentation générale).

Plus d’informations sur la recherche
de personnel à Braine-le-Comte :

La Maison de l’Emploi
Rue Ferrer, 11 - 7090 Braine-le-Comte

Tél. : +32 (0)67/41 15 60 - Fax : +32 (0)67/41 15 69
E-mail : maisondelemploi.brainelecomte@forem.be

Horaires
Lundi : 8h30 à 12h et 13h à 16h

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h30 à 12h
(l’après-midi sur rendez-vous)



Synergie solidaire (Entreprise de Formation par le Travail)
Rue Neuve, 62 - 7090 Braine-le-Comte
Tél. : +32 (0)67/561.638 - Fax : +32 (0)67/554.103
Sovalue (Opérateur en Insertion Socio professionnelle)
Rue de la Station, 60 - 7090 Braine-le-Comte
Tél. : +32 (0)67/557.878
Polybat (Centre de Formation professionnelle – Métiers du batiment)
Rue Hector Denis, 2 - 7090 Braine-le-Comte
Tél. : +32 (0)67/561.011 - Fax : +32 (0)67/556.945
E-mail: baudot.polybat@belgacom.net
IFAPME - Centre de Formation M.B.C
Ce Centre de Formation IFAPME MBC propose notamment
des formations en ardoisier, couvreur, toiture.
Chemin du Pont, 10 A - 7090 Braine-le-Comte
Tél. : +32 (0)67/333.608 - Fax : +32 (0)67/330.689
Son secrétariat est ouvert :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 21h.

Les aides à l’embauche

Plan Formation-Insertion (PFI) : une formation rémunérée
avec un contrat à la clé.
Aide à la Promotion de l’Emploi (APE) : une formule d’engagement subsidiée 
pour les demandeurs d’emploi dans le secteur marchand et non-marchand.
Aide à la Promotion de l’Emploi pour les jeunes – secteur marchand
(APE Jeunes) : un subside à l’engagement, pour les moins de 25 ans peu
qualifiés, au sein des petites et moyennes entreprises.
Convention Premier Emploi (CPE) : une formule d’engagement
pour les moins de 26 ans.
Activa Start : une aide à l’emploi pour les moins de 26 ans peu ou pas qualifiés.
Activa bas salaires : une aide à l’emploi pour les personnes ayant un bas salaire.
Premiers Engagements : un allègement de la charge salariale pour l’employeur
qui engage ses premiers travailleurs.

Contactez l’ADL de Braine-le-Comte pour avoir plus d’informations
sur les aides existantes.

Si vous recherchez du personnel ouvrier qualifié,
Braine-le-Comte est également riche de centres
de formation professionnelle qui vous aideront
dans votre recherche :



La Wallonie vous aide à vous développer

Les aides au financement :
La Wallonie est très active pour aider
aux nouveaux investissements.
Dans les possibilités de financement qui existent,
il y a sûrement celle qui vous convient.

Sowalfin
Prêts subordonnés, garanties,
cautions mutuelles
13, avenue Maurice Destenay
4000 Liège
Tél. : +32 (0)4/237.07.70
Fax : +32 (0)4/237.07.57
E-mail : info@sowalfin.be

La Wallonie
Chèques de formation à la création
d’entreprise, consultance
Tél. : + 32 (0)81/33 31 11
Web : www.emploi.wallonie.be

Sowaccess
Aide à la transmission d’entreprises
Avenue Maurice Destenay, 13
4000 Liège
Tél. : +32 (0)4/250 00 81
Fax : +32 (0)4/250 00 82
E-mail : info@sowaccess.be
Web : www.sowaccess.be

Fonds de participation
SPF Economie
Crédits de démarrage, d’extension,
de croissance
Rue de Ligne, 1
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2/210.87.87
E-mail: info@fonds.org

Pour toutes vos questions socio-économiques sur Braine-le-Comte
et pour vous aider dans TOUTES vos démarches et dans TOUTES
vos recherches de synergie :

Agence de Développement Local de Braine-le-Comte
Président : Maxime DAYE

Bureau :
Sandra INVERNIZZI : +32 (0)498/932.955
Alfonso CACI : +32 (0)67/895.419
E-mail : adl@7090.be
www.adl-blc.be

L’ADL est une ASBL subventionnée par la Wallonie
et la Ville de Braine-le-Comte. ©
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