
Journée	  du	  transport	  fluvial	  et	  de	  l’intermodalité	  en	  Wallonie	  	  
24	  septembre	  2014	  –	  Tournai	  
	  	  
Remise	  du	  prix	  de	  la	  DPVNI	  par	  Monsieur	  Maxime	  Prévot,	  
Vice-‐Président	  et	  Ministre	  des	  Travaux	  publics,	  de	  la	  Santé,	  de	  l’Action	  sociale	  et	  du	  Patrimoine	  
	  
	  
	  
Depuis	  14	  ans,	  la	  Direction	  de	  la	  Promotion	  des	  Voies	  navigables	  et	  de	  l’Intermodalité	  (Service	  
public	  de	  Wallonie	  -‐	  Direction	  générale	  opérationnelle	  de	  la	  Mobilité	  et	  des	  Voies	  hydrauliques	  –	  
Département	  de	  la	  Stratégie	  de	  la	  Mobilité)	  récompense	  une	  entreprise	  qui	  a	  réalisé	  une	  belle	  
progression	  de	  son	  tonnage	  fluvial.	  
	  
Cette	  année,	  la	  DPVNI	  met	  à	  l’honneur,	  l’entreprise	  Idempapers,	  située	  à	  Ittre	  le	  long	  du	  canal	  
Charleroi-‐Bruxelles,	  qui	  a	  presque	  doublé	  son	  trafic	  fluvial	  de	  pâte	  à	  papier	  sur	  ces	  deux	  dernières	  
années.	  	  	  
	  
	  
	  
Idempapers	  (Ittre)	  	  
	  
Créée	  en	  1843	  sous	  le	  nom	  des	  Papeteries	  d’Asquemont,	  l’usine	  de	  Virginal	  a	  développé	  une	  
réelle	  expertise	  dans	  la	  fabrication	  de	  papier.	  
	  
Localisée	  à	  Ittre	  et	  à	  Nivelles,	  Idempapers	  est	  née	  d’un	  projet	  de	  Management	  buy-‐out	  des	  
activités	  d’Arjowiggins	  Belgique.	  
	  
Aujourd’hui,	  Idempapers	  produit	  et	  commercialise	  des	  papiers	  autocopiants	  et	  des	  papiers	  de	  
spécialité	  à	  forte	  valeur	  ajoutée.	  
	  
En	  2011,	  l’entreprise	  a	  déchargé	  30	  bateaux	  (28	  000	  tonnes)	  de	  pâtes	  à	  papier	  contre	  	  
54	  bateaux	  (53	  000	  tonnes)	  en	  2013.	  	  
	  
Félicitations	  à	  Idempapers,	  qui	  a	  pratiquement	  doublé	  son	  trafic	  fluvial	  en	  2	  ans	  !	  
	  
J’invite	  Monsieur	  Francis	  Tans,	  son	  Administrateur	  délégué,	  à	  venir	  recevoir	  son	  prix	  et	  à	  
nous	  présenter	  son	  entreprise	  et	  sa	  politique	  en	  matière	  de	  transport	  et	  de	  logistique.	  
	  
	  


