17 juin 2015 :
1er coup de pelle du terrassement pour la nouvelle usine de la société Inductotherm Coating
Equipment aux Hauts Sarts à Herstal.
Suite à l’octroi du permis unique ce 12 juin, Madame Virginia Smith, fille du fondateur et propriétaire
du groupe américain Inductotherm, a officialisé le démarrage de la construction de la nouvelle usine
du groupe en Belgique ce 17 juin.
Comme son nom l’indique, le groupe Inductotherm est spécialisé dans le chauffage par induction. Il
est présent dans le monde entier au travers de nombreuses filiales. L’activité belge est implantée à
Herstal depuis 1925, année de construction du bâtiment actuel. L’exploitation s’est faite sous les
noms successifs de CEB (Constructions Electriques de Belgique), ACEC (Atelier de Construction
Electriques de Charleroi), ELPHIAC (ELectrothermie PHIlips-ACec), Inducto-Elphiac, Inductotherm et
finalement Inductotherm Coating Equipment. L’entrée dans le groupe Inductotherm date de
septembre 1985. Aujourd’hui, à l’intérieur du groupe Inductotherm, l’usine belge est responsable du
marché mondial des équipements pour les traitements thermiques et revêtements de tôles. Son
marché est donc principalement l’industrie sidérurgique mondiale. L’essentiel de sa production est
aujourd’hui exporté vers les pays asiatiques mais aussi le reste du monde.
La nouvelle usine dont la construction débute officiellement ce jour est un projet de 10 000 m²
implanté sur un terrain de 34 000 m². Il comporte un centre administratif, un laboratoire de
recherche et développement et un centre de fabrication comportant 5 halls de 20x50 m avec
hauteur sous crochet de 6 m alimentant un hall d’assemblage final de 25x100 m avec une hauteur
sous crochet de 9 m. Le tout est équipé de nombreux ponts roulants dont un de 32 T. Un plancher
d’essais permettra d’essayer les équipements avant expédition. Le projet comporte également un
parking privé de 150 places pour ses travailleurs et visiteurs.
Le déménagement de l’activité du site historique de Herstal (site ACEC) vers la nouvelle usine des
Hauts-Sarts est prévu mi 2016. Ce déménagement s’inscrit dans le cadre du projet de
réaménagement du site ACEC porté par la commune de Herstal, la SPI, l’ULg (projet « Verdir ») et la
région wallonne.

