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Un peu d’Entra dans le Plan Lumières wallon - 14-02-2020

FLEURUS -

La première entreprise de travail adapté de Wallonie participe au Plan Lumières 4.0., qui
prévoit la modernisation de l’éclairage des autoroutes.

Il y aura un peu du savoir-faire d’Entra dans les luminaires qui éclaireront les autoroutes et les
grands axes routiers de Wallonie. L’entreprise de travail adapté basée à Heppignies, à quelques
encablures de l’aéroport de Charleroi, est en effet partenaire du consortium LuWa, chargé de la modernisation de l’éclairage public le long
des routes régionales: le Plan Lumières 4.0.

«Ce partenariat avec LuWa a été conclu l’année dernière, explique Orane Amant, chargée de communication chez Entra. Ce qui a permis
de créer dès ce moment quelques emplois. La production a vraiment commencé en janvier.» Une dizaine de travailleurs ont ainsi été mis à
disposition du consortium, sur deux sites différents. «Il s’agit de dessinateurs projeteurs ainsi que de quatre magasiniers.»

Mais, sans pour autant créer d’autres emplois supplémentaires, le partenariat a aussi d’autres retombées positives: «Le département
électromécanique d’Entra, à Heppignies, prend en charge l’assemblage des coffrets destinés à alimenter l’éclairage intelligent. Cela
générera une activité supplémentaire», poursuit Orane Amant.

Ce partenariat positionne ainsi Entra sur un marché à la pointe: l’éclairage LED qui éclairera progressivement le réseau structurant wallon
permettra d’importantes économies d’énergie, et fera des grands axes wallons le premier réseau connecté du continent européen, souligne
l’entreprise.

Ce partenariat illustre l’optique d’Entra de rechercher en permanence de nouveaux marchés, porteurs de projets à haute valeur ajoutée. Des
collaborations de ce type, notamment, lui ont permis de créer de nouveaux emplois: 50 en 2018, et 18 en 2019. «En outre, l’an passé, on a
même dépassé nos prévisions budgétaires», précise la porte-parole.

Avec 920 personnes inscrites à son pay-roll, Entra conforte ainsi son statut de première entreprise de travail adapté de Wallonie.

Benoît wattier (L'Avenir)
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