
Les parcs d’activité économique du Brabant wallon au 31/12/2018 

1. Parcs in BW  Superficie 
totale en ha 

a ca 

Taux 
d'occupation 
hors options 

en % 

Nombre 
d'entreprises  

Nombre 
d'emplois 
(estimé)* 

 

Nivelles Sud 205 88 00 100,00% 288 5.280 
 

Nivelles Sud Extension 45 20 00 61,87% 53 641 
 

Vallée du Hain 127 30 00 100,00% 204 5.510 
 

Jodoigne  33 40 00 100,00% 39 327 
 

Perwez  33 00 00 100,00% 47 564 
 

Tubize - Saintes 50 37 00 100,00% 63 1.527 
 

Nivelles Portes de l'Europe 85 50 76 47,22% 59 1.500 
 

Espace Hélécine Innovation 6 71 03 0,00% 1 3 
 

 

587 36 79 - 754 15.352 
 

 

  87,01%     
 

     
 

2. Parc in BW-UCL  Superficie 
totale en ha 

a ca 

Taux 
d'occupation y 

compris les 
options en % 

Nombre 
d'entreprises 

Nombre 
d'emplois 
(estimé)*  

Ottignies - LLN 14 70 00 88,36% 272 6.429 
 

     
 

     
 

3. Parcs communaux  Superficie 
totale en ha 

a ca 

Taux 
d'occupation y 

compris les 
options en % 

Nombre 
d'entreprises 

Nombre 
d'emplois 
(estimé)*  

Wavre Nord (WN, Collines, Noire Epine) 187 07 00 100,00% 373 11.555 
 

     
 

4.  Partenariat Parc privé (équipement) Superficie 
totale en ha 

a ca 

Taux 
d'occupation y 

compris les 
options en % 

Nombre 
d'entreprises 

Nombre 
d'emplois 

(estimé)*  

Axis Parc - Mont-Saint-Guibert 18 00 00 100,00% 
173 (y compris 
les start-up) 2.400  

     
 

5. Partenariat Sarsi (équipement) Superficie 
totale en ha 

a ca 

Taux 
d'occupation y 

compris les 
options en % 

Nombre 
d'entreprises 

Nombre 
d'emplois 
(estimé)*  

Fabelta - Tubize 2 77 00 100,00% 14 150 
 

 
 
 
* le nombre d'entreprises et d'emplois sont des estimations établies par in BW sur base d'enquêtes,  
des chiffres de vente de terrains et sur les données de la Banque Nationale de Belgique 

   
             

 

             
 

             
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

En complément de ces parcs d’activité, d’autres parcs d’affaires sont situés en Brabant wallon 

comme le Parc de l’Alliance à Braine-l’Alleud ou le Waterloo Office Park. Ces parcs comptabilisent 

plusieurs milliers d’emplois dont bénéficie le développement économique de la Province. 

De plus, d’autres sites sont encore en phase de reconversion (ex : le site des forges de Clabecq) et 

pourront accueillir à terme des entreprises et de nouveaux emplois. 

Les parcs d’activité économique (PAE) sont de véritables poumons économiques pour la Province. En 

effet, au 31 décembre 2018, suivant les estimations, quelques 35 886 emplois du Brabant wallon se 

situent dans les PAE repris dans le tableau ci-dessus. Notons que le parc le plus important en terme 

d’emplois est celui de Wavre, qui bénéficie de la présence de l’entreprise pharmaceutique Glaxo 

Smith Kline tandis que le plus important en termes de superficie est celui de Nivelles-sud. 

On le constate, les terrains disponibles pour l’activité économique deviennent rares en Province du 

Brabant wallon. Les nouvelles zones sont donc importantes pour l’avenir du développement de la 

Province. Citons les 51 hectares du parc d’activité de Tubize II, dont les terrains sont en cours 

d’équipement.  Les premières ventes seront actées courant 2019 (alors que la révision de plan de 

secteur date de 2004). in BW poursuit les démarches de modifications de plan de secteur sur 

plusieurs zones sur l’ensemble de la Province. Etant donné le caractère incertain de ces démarches et 

la longueur des procédures, in BW mène depuis plusieurs années une politique de rachat et de 

densification de biens existants afin de répondre au mieux aux nombreuses demandes des 

entreprises.  

 


