
Nom Produits proposés Provenance 

Stands information 

AlluMeuse Présentation de la revue alluMeuse, magazine transfrontalier d'information 

générale, de Namur à Charleville-Mézières, qui évoque la Meuse 

transfrontalière.  

Franière 

ASBL Treignes, village des 

Musées 

Présentation de l'Ecomusée du Viroin, de l'Espace Arthur Masson, du Musée 
du Chemin de fer à Vapeur et du Musée du Malgré-Tout. 

Treignes 

Centre Européen Louis Delobbe Présentation du centre d'hébergement pour groupes scolaires, mouvement 

de jeunesse, groupes, familles et particuliers, pèlerins de Compostelle. 

Olloy-sur-

Viroin 

Centre Pluri-Ailes Présentation de la maison paramédicale, de ses projets pour les séniors et 

les plus jeunes de la région.  

Mariembourg 

Cenurbe ASBL L'asbl CENURBE est membre du réseau intergouvernemental BENEX qui a 

pour vocations de développer des coopérations/informations/démonstrations 

sur le territoire du Benelux et spécifiquement pour tous les publics 

francophones. L'asbl CENURBE propose/coordonne des projets-pilote avec la 

collaboration de Centres de Technologies Avancées, de Centres de 

Formations, de Fabricants et de Consommateurs. Le stand d'informations 

abordera la coopération Benelux (BENEX) dans les domaines de l'Energy 

Efficiency (réduction de la consommation électrique) et le Clean Power 

(réduction de la pollution électriques). 

Limont-

Donceel 

Chemin de Fer à Vapeur des 3 

Vallées ASBL 

Présentation de l'association et du Festival Vapeur. Mariembourg 

Communauté de Communes 

Ardennes Thiérache Et Office de 

Tourisme de Rocroy 

Promotion touristique de la Thiérache, du Plateau de Rocroy et de la vallée 

de la Meuse. 

Maubert-

Fontaine 

Couvivet SPRL (Clinique 

Vétérinaire) 

Conseils sur l'alimentation des chiens/chats, examens cliniques gratuits, 

animations autour du bien-être animal, jeux et concours. 

Couvin 



Coworking E420 (BEP Namur) - 

Mobilesem - Maison du 

Tourisme du Pays des Lacs 

Présentation des différents espaces de coworking à proximité de l'autoroute 

(Coworking E420 de Mariembourg et la ferme de Chimay), des services de 

mobilité complémentaire proposés par Mobilesem et de l'offre touristique de 

la région par la Maison du Tourisme du Pays des Lacs. 

Mariembourg 

Défense Recrutements 2019 et 2020 pour la Défense belge.  

En si bonne compagnie Présentation des différentes filières de formation du campus universitaire de 

Charleville-Mézières, de la dynamique étudiante ardennaise et de ses 

projets, ainsi que d'un studio d'encadrement artistique. 

Charleville-

Mézières  

GECO ESEM ASBL GECO est un groupement d’entreprises de l’Entre-Sambre-et-Meuse dont 

l’objectif est de créer des réseaux afin de renforcer l’attractivité économique 

de leur zone. Présentation de leur structure et information sur leurs actions. 

Chimay 

GEIE Destination Ardenne Présentation du GEIE Destination Ardenne dont la mission est de booster 

l'attractivité de l'Ardenne transfrontalière belge et française et promotion de 

l’Ardenne. 

Charleville-

Mézière 

Les Ramounis de Bosséval Présentation de l’association et notamment de leur festival « Rencontre 

Folklore Tradition et Terroirs d'ici et d'ailleurs » des 13 et 14 juin 2020 à 

Vrigne Aux Bois. 

Vrigne aux 

Bois 

Maison de l’Histoire du Plateau 

de Rocroy et des Fagnes 

Présentation de leurs activités et de leur revue « Hobette ». Gué-d’Hossus 

Michel Ditomaso Exposition d’œuvres en bois et métal. Haybe 

Office communal du Tourisme 

couvinois 

Stand d'informations touristiques (grottes, bunker, promenade, brasserie, 

etc.) 

Couvin 

Office de tourisme val 

d'Ardenne 

Présentation des activités touristiques du nord des Ardennes. Vireux-

Wallerand 

Office de tourisme Vallées et 

Plateau d'Ardenne 

Promotion du territoire Vallées et Plateau d'Ardenne, Rocroy Ville Etoile, 

distribution des guides d'accueil et divers flyers. Boutique avec produits du 

terroir et petits souvenirs. 

Rocroi 

Province de Namur Promotion des projets Interreg et transfrontaliers. Namur 



SOFICO Présentation de la Société wallonne de Financement Complémentaire des 

infrastructures et de ses missions. 

Angleur 

SPW 1 Présentation des missions du SPW Mobilité et Infrastructures Namur 

SPW 2 Animations de l’Unité de Contrôle Routière autour de la préservation du 

domaine et de la sécurité routière. 

Namur 

 


