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NEW assume le rôle de Commissariat aux Relations Internationales de la Ville de Namur en veillant au développement et au bon fonctionnement des
relations avec les villes partenaires et les réseaux, en collaboration avec le service Communication, il effectue des tâches liées à l’accueil et au protocole à
l’Hôtel de Ville et lors des visites officielles;
NEW assure le marketing institutionnel et territorial de «Namur Capitale» aux niveaux régional, national et international, et plus spécialement la valorisation
de son statut de Capitale de la Wallonie au travers de la Commission Namur Capitale, en partenariat avec les collectivités publiques et privées qui peuvent
concourir à cet objectif;
Renforcer les facteurs de l’attractivité économique de Namur en assurant l’accueil, l’information et l’accompagnement d’entreprises et organismes susceptibles
de s’installer à Namur, en étroite synergie avec le Bureau Économique de la Province de Namur (BEP);
Appuyer le BEP dans son rôle et sa mission de développement d’une identité et de projets de ville intelligente (Smart City) pour la Capitale wallonne;
Valoriser le rôle moteur et polarisateur de Namur pour l’ensemble du territoire provincial et régional;
Fédérer, notamment à travers l’animation et le développement d’un réseau local, tous les acteurs privés ou publics de la Ville de Namur et du bassin de vie
de la capitale dans des projets d’intérêts partagés;
Mettre en exergue les atouts de ce même bassin en matière d’enseignement supérieur notamment aux fins de développement des savoir-faire locaux exportables
et de plus grande attractivité de la zone pour les investisseurs et les habitants.

LES MOMENTS FORTS DE 2018 EN IMAGES

CONTACT
LA BOURSE
Place d’Armes n°1
5000 - NAMUR
BELGIQUE
www.namur.be
www.new.be
www.ruman.be
www.ri.new.be
new@namur.be

NEW asbl
L'association a pour but de développer une politique de marketing territorial
et institutionnel visant à promouvoir Namur en tant que Capitale d’une région
créative, collaborative, innovante et durable, et dans ce cadre, l’inscrire au
besoin dans les réseaux internationaux appropriés.

ACTIONS

+32 (0) 81 241 133

RELATIONS INTERNATIONALES
A l’occasion du Tricentenaire de La Nouvelle-Orléans et des cinquante ans du
CODOFIL, une délégation officielle namuroise s’est rendue en Louisiane en
avril.

MÉDIAS SOCIAUX
PAGES FACEBOOK
2.871 personnes aiment /namurcapitale/
666 personnes aiment /rumanlamascotte/
1.107 personnes aiment /SquareNamur/

MARKETING TERRITORIAL

INSTAGRAM
1.137 abonnés /namur_capitale/

MARKETING TERRITORIAL

Dans le cadre de notre fonction d’agence de marketing territorial de
Namur Capitale, nous avons réalisé un coffret CD’s visant à promouvoir
les institutions musicales présentes à Namur.

Le 5 avril 2018, était inauguré, au sein de Musical Legends Park, en
plein cœur de Bourbon Street, le saxophone géant que Namur offrait à
la Ville de La Nouvelle-Orléans pour son tricentenaire.

LINKEDIN
580 relations /square-by-new/
TWITTER
34 followers /SQUAREbyNEW/

PLATEFORME DE CONTACTS
Réflexion dans le cadre de l’évolution des
réunions mensuelles en midi de NEW.

NEW ASSURE PLUSIEURS ACTIVITÉS :
• Le Commissariat aux Relations Internationales de la Ville de Namur
• La Coopération Internationale Communale de la Ville de Namur
• Le secrétariat de la Commission Namur Capitale
• Les réunions mensuelles
• Les rencontres SQUARE by NEW
• L’envoi hebdomadaire d’une lettre d’information (NEW’s News)
• L’animation quotidienne d’un réseau de membres

RÉSEAUX
Membres de NEW : 410
Communauté SQUARE by NEW : 982

NEW ACCUEILLE DANS SES LOCAUX :
• La permanence trimestrielle du Consulat général de France
NEW EST REPRÉSENTÉE DANS LES ORGANISMES SUIVANTS :
• Bureau économique de la Province de Namur - Assemblée générale
• BEP Expansion - Assemblée générale
• Programme des Relations Internationales de la Province de Namur
• Corps consulaire de la Province de Namur
• Fédération du Tourisme de la Province de Namur - Assemblée générale

ÉVÉNEMENTS
RÉUNIONS MENSUELLES #9

Relations internationales - CIC

SQUARE by NEW #7
AUTRES #6

Bourg-en-Bresse

2018

en un coup d’oeil

Participation active à l’événement culturel « Belgitude »

Lafayette
Rencontre des villes jumelées et des enseignants des classes
d’immersion du CODOFIL

Québec

OUTILS

Le Royal 22e Régiment dont le Quartier général est situé
dans les contreforts de la Citadelle de Québec a désormais
son quai à Namur

Newsletters : 39

Masina (Kinshasa)

Présentations : 7

Grâce aux subsides de la Coopération belge, dans le cadre de la
décentralisation des pouvoirs, un bureau de quartier a vu le jour à
Masina.

Sorties de RUMAN : 12

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PREVOT Maxime – Président
FRENNET Delphine – Vice-Présidente **
DEFURNAUX Guy – Vice-Président
LEVAQUE Marie-Laurence – Trésorière
ANSELME Olivier – Ville de Namur ***
BARZIN Anne – Ville de Namur
BERTRAND Sandrine – Ville de Namur ****
CASTIAUX Annick - UNamur
DISPA Benoît – Commune **
FRERE Pol - Enseignement **
GAVROY Arnaud – Ville de Namur ***
GENNART Luc – Ville de Namur ***
GRANDCHAMPS Patricia – Ville de Namur ****
HOSTENS Olivier – Entreprise *
JACOB Joël – Enseignement *
JARDON Guido – Enseignement **
JEULIN Anne-Catherine – Association
JOLY Patrick – Entreprise **
JOSSE Marc – Entreprise *
KARLER Kristel – Ville de Namur ****
LHOSTE Dimitri – Ville de Namur ***
LISELELE Denis – Commune *
MAQUET Jean-Luc – Association
MOTTOUL Jean-Marie – Ville de Namur ***
NANIOT Thibaut – Ville de Namur ***
NIHOUL Jean-Claude – Commune ***
PAULET José – Commune
PIGNEUR Daniel – Entreprise
PIROTTE Anne – Personne physique
SCHMITZ Sophie – BEP
VAN ESPEN Jean-Marc – Province de Namur
WEICKER Jean-Christophe – Entreprise
MATHEN Denis – Gouverneur de la Province de Namur – invité permanent
LALOUX Frédéric - Secrétaire

INSTANCES
CONSEIL D’ADMINISTRATION :
•
•
•
•
•
•
•

23 mars
27 avril
18 mai
13 juillet
7 septembre
26 octobre
21 décembre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
•
•

27 avril
21 septembre

*
jusqu’au 27 avril 2018
**
à partir du 27 avril 2018
* * * jusqu’au 21 décembre 2018
* * * * à partir du 21 décembre 2018

RÉUNIONS MENSUELLES

SQUARE BY NEW

JAN. : Voeux au Parlement de Wallonie

JAN. : Voeux au Parlement de Wallonie

FÉV. : Ecole industrielle de la Ville de Namur

MARS : Entranam

MARS : Baie des Tecks

MAI : Namur en Mai

AVRIL : Caserne du Génie

JUIN : Château de Namur

MAI : NamIP - Musée de l’informatique

SEPT. : Archives de l’Etat

JUIN : I.A.T.A

NOV. : Business Center d’Actibel

OCT. : F.I.F.F

DÉC. : Cercle de Wallonie

NOV. : BEP Environement Floreffe
DÉC. : Ilon Saint-Jacques

AUTRES RENCONTRES
Midis de l’Histoire namuroise

PLATEFORME DE CONTACTS

Notre association rassemble des «influenceurs» namurois lors de divers événements
de réseautage. Les réunions mensuelles sont réservées aux membres de notre
association. Les SQUARE by NEW sont des moments de réseautage qui se
déroulent en fin de journée et ciblent les jeunes entrepreneurs. Les midis de l’Histoire
namuroise proposent des conférences autour de notre patrimoine commun.

RÉUNIONS MENSUELLES EN IMAGES

SQUARE BY NEW EN IMAGES

MARKETING
TERRITORIAL

Notre mission est d’assurer le marketing institutionnel et territorial de
«Namur Capitale» aux niveaux régional, national et international,
et plus spécialement la valorisation de son statut de Capitale de la
Wallonie au travers notamment de la Commisson Namur Capitale,
en partenariat avec les collectivités publiques et privées qui peuvent
concourir à cet objectif.
2018 a été une année riche en projets. Les plus emblématiques de nos
actions resteront certainement le coffret CD Namur Capitale ainsi que
le saxophone géant offert à la Ville de La Nouvelle-Orléans pour son
Tricentenaire.

SAXOPHONE
GÉANT
Le 5 avril, était inauguré, au sein du Musical Legends
Park, en plein cœur de Bourbon Street, le saxophone
géant que Namur offrait à la Ville de La Nouvelle-Orléans
pour son tricentenaire.

Le saxophone géant a pu être réalisé grâce à l’Association
Internationale Adolphe Sax qui est dépositaire des droits
de réalisation et d’utilisation du modèle. La fabrication et la
décoration du saxophone ont été effectuées à Dinant par
l’artiste Dimitri Perpète.
Une face wallonne et une face louisianaise, on y retrouve
bien entendu les deux drapeaux nationaux et régionaux,
mais aussi le Mississippi et la Meuse ainsi que le visage
d’Adolphe Sax.

En 2015 à l’occasion du Bureau de l’AIMF à La NouvelleOrléans, Namur a proposé de participer aux festivités du
tricentenaire de la Ville en lui offrant un saxophone géant,
dont l’inventeur
M. Adolphe Sax est natif de la Province de Namur.
C’est dans la mythique Rue Bourbon, et au son du jazz du
saxophoniste belge Steve Houben, que la sculpture aux
couleurs louisianaises et wallonnes a été dévoilée à la
foule, venue de Louisiane, mais aussi de Belgique.
Lors de cette inauguration, les deux maires, Mitch
Landrieu et Maxime Prévot ont rappelé l’importance de la
Francophonie qui unit leurs deux villes, notamment via les
actions menées au sein de l’AIMF.

COFFRET CD
NAMUR CAPITALE
Dans le cadre de notre fonction d’agence de
marketing territorial de Namur Capitale, nous avons
réalisé un coffret CD’s visant à promouvoir les
institutions musicales présentes à Namur.
Pour ce faire, nous avons collaboré avec trois
établissements namurois : le Centre d’Art Vocal
et de Musique Ancienne (CAV&MA) , l’Institut
Supérieur de Musique et Pédagogie (IMEP) et
A Coeur Joie – Fédération Chorale WallonieBruxelles. Travailler avec ces trois institutions était
pour nous une évidence.
Ce coffret CD’s comprend trois disques composés
d’une dizaine de titres allant du classique à la
musique contemporaine et un livret illustré bilingue
(français/anglais) présentant brièvement Namur
et chacune des organisations partenaires. Il se
veut être un cadeau de prestige à remettre aux
personnes reçues à Namur ou lors de déplacements
à l’étranger.

Le CRIVN a assuré la présence au
Centre Phi de la Déléguée générale
du Festival International du Film
Francophone de Namur lors de la
carte blanche mettant en valeur la
diversité de la sélection du FIFF.
Le Centre Phi, ancré dans le Vieux
Montréal, est devenu en moins de
10 ans un lieu culturel incontournable
pour les Montréalais.

Avec la voiture de l’entreprise Gillet,
Vanina Ickx a porté haut les couleurs
de Namur Capitale lors de la course
de côte Pikes Peak International Hill
Climb, au Colorado, Etats-Unis.

Le KIKK est un festival de
renommée internationale qui
participe au rayonnement de
la Capitale wallonne. Aussi, le
CRIVN a collaboré à sa visibilité
en plaçant des totems géants
aux entrées de la ville et en
pavoisant les rues du centre-ville.

Dans un autre registre, les pompiers de
la Zone NAGE ont arboré les couleurs
de Namur Capitale à l’occasion des
Grimpdays, lors de compétitions à
Taiwan et en Chine.

RUMAN
RUMAN est un vecteur de campagne de marketing
territorial dont la jeunesse est la cible pour une
prise de conscience du statut de Capitale de
Namur.
La mascotte est le fruit du travail d’étudiants de la
Haute Ecole Albert Jacquard. D’une ébauche, le
concept a été transformé en figurine puis en une
grande mascotte en peluche qui a été présentée
à la presse en avril 2016.
En 2017, une nouvelle déclinaison pour les
nouveau-nés à vu le jour; le doudou ruman. Il est
distribué à tous les nouveau-nés namurois depuis
le mois de décembre 2017.

Durant cette année 2018, Ruman a effectué
beaucoup de sorties. Il
était
présent aux
Olympiades communale, au marché de Namur,
aux 30 ans de NEW, etc.
En 2018 Ruman a également beaucoup voyagé
à travers le monde et s’est fait de nombreux
nouveaux amis. Vous pouvez retrouver toutes
ses photos sur notre site internet et notre page
facebook.

WWW.RUMAN.BE
RUMANLAMASCOTTE

En 2018, nous avons également réalisé de
nouvelles lingettes pour lunettes.
Nous avons produit 5 modèles différents.
Un modèle Culture, un modèle Smart City, un
modèle Tourisme, un modèle Institutions et un
modèle spécial pour les 30 ans de NEW.

MISSIONS DÉLÉGUÉES

COMMISSARIAT AUX
RELATIONS INTERNATIONALES
DE LA VILLE DE NAMUR
Le suivi des accords intermunicipaux :
A la demande de la Ville de Bourg-en-Bresse, une participation active
à l’événement culturel «Belgitude» a été formalisée en y programmant
les Echasseurs namurois et l’émission de radio «Les Enfants de Chœur»
(Vivacité). Une exposition de Willy Lambil a également été prêtée par la
Baie des Tecks.

A l’occasion du Tricentenaire de La Nouvelle-Orléans et des cinquante
ans du CODOFIL, une délégation officielle namuroise s’est rendue en
Louisiane en avril. Namur a offert un saxophone géant à la Ville de
La Nouvelle-Orléans au son du jazz de Steve Houben et de musiciens
louisianais.
A Lafayette, le Codofil mais aussi les jumelages entre les villes louisianaises
et wallonnes ont été mis à l’honneur. Un rapprochement a eu lieu entre
le NIMSAT (National Incident Management Systems and Advanced
Technologies) et le Gouverneur de la Province de Namur.

Le Royal 22e Régiment dont le Quartier général est situé dans les
contreforts de la Citadelle de Québec a désormais son quai à Namur;
il a été inauguré en juillet en présence de représentants canadiens et
de la Défense belge. Des recherches sur Florian Filiatreault, soldat du
R22R, inhumé à Namur ont permis de retrouver des descendants et de
préparer comme il se doit la commémoration du centenaire de son décès
en janvier 2019. La Ministre des Relations internationales du Québec a
rendu un hommage à ce soldat en décembre.

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre
Mondiale, les Violons du Roy de Québec et l’Orchestre Royal de
Wallonie ont donné un concert au Théâtre Royal de Namur.

Enfin, un rapprochement entre l’Institut des Techniques et des Commerces
Agroalimentaires et l’Ecole hôtelière de la Capitale de Québec a été
initié. Des échanges devraient se concrétiser en 2019 dans le cadre de
la prochaine commission mixte Wallonie-Bruxelles et Québec.

Le suivi des accords intermunicipaux :
Nous étions présents à la Grande Jonction à Bordeaux où une
réflexion sur la formalisation du concept de francophonie numérique
a fait l’objet d’une rencontre avec différents protagonistes de ce
mouvement pour lequel l’Appel de Namur avait été lancé lors du
KIKK festival en 2017.

En novembre, les acteurs francophones du numérique se sont
rencontrés au KIKK Festival sous l’égide de la Ville de Namur et
de Wallonie Bruxelles International. Le CRIVN a également assuré
l’accueil des participants du Parcours francophone numérique
organisé par le Bureau International Jeunesse, l’Office FrancoQuébécois pour la Jeunesse et les Offices jeunesse internationaux
du Québec et l’Organisation de la Francophonie.

En mai, le Bureau Economique de la Province et le KIKK
ont adhéré à la charte de l’Ecosystème Francophone
d'Acteurs du Numérique (EFAN), permettant à Namur
de collaborer davantage avec Bordeaux, le Québec, la
Tunisie ou encore la Côte d’Ivoire.

A la demande de l’Association Internationale des Maires
Francophones (AIMF), le CRIVN a aidé à l’installation du Réseau
des Femmes Leaders Maghrébines, lui permettant de se constituer
en Association internationale sans but lucratif en juin et d’inaugurer
en novembre son siège à Namur.

Déjà très active au sein de l’Observatoire International des
Maires pour le Vivre Ensemble, Namur s’est également investie
dans le groupe technique de la Commission permanente de
l’AIMF sur le Vivre Ensemble. Le service de la Cohésion sociale
a proposé un atelier pratique lors de l’Assemblée générale de
l’AIMF en novembre. Cet atelier devra donner naissance à un
cycle de formations en matière de Vivre ensemble. Il a également
participé à la définition du Vivre Ensemble telle qu’elle a été
acceptée par les villes-membres de la Commission permanente
du même nom. Ce positionnement de Namur par rapport à
l’AIMF et à la Francophonie lui a valu d’intégrer le Bureau de
l’AIMF.

La 2e école internationale d’été du Réseau Vertech City se
tiendra à Namur en juillet 2019. Ce projet a été construit
avec l’Université de Namur et nos partenaires de l’Université du
Québec à Trois Rivières.

L’Européade à Viseu (Portugal) a vu la participation de groupes
namurois et ce via le fonds Namur Eurofolk

Les accueils et missions protocolaires :
Lors des Fêtes de Wallonie, le CRIVN en collaboration avec le
service Communication de la Ville de Namur et le Gouverneur
de la Province de Namur a géré l’accueil protocolaire à la
réception de la Ville de Namur et l’organisation du Déjeuner des
Ambassadeurs au Palais provincial.

Régulièrement, tout au long de l’année, le CRIVN officie
comme agence du protocole de Namur auprès de délégations
étrangères. Ce fut le cas cette année avec l’Ambassadeur des
Etats-Unis, la Consule générale de Turquie, des députés de l’Etat
de Louisiane, le Maire de la Ville de Bordeaux, une délégation
municipale de Nyon (Suisse), des Wallons du Wisconsin, des
étudiants portugais, marocains, réunionnais, les participants à
un colloque international des psychoéducateurs, une délégation
de la MRC Papineau (Québec), etc.

En 2018, le titre d’Ambassadeur de Namur a été décerné
une deuxième fois. Il est remis à des personnes qui, par leur
action, font rayonner Namur à l’international. Leonardo García
Alarcón, Directeur artistique du Chœur de Chambre de Namur
a été honoré de ce titre, qui lui a été remis dans le cadre du
Festival de Namur en l’église Saint-Loup. Philippe Gustin, alors
Directeur des relations internationales de la Ville de Lafayette,
avait reçu ce titre en 2014.

Les actions avec nos partenaires internationaux :
Dans le cadre du partenariat entre Namur et sa cousine
québécoise Namur ainsi que la MRC de Papineau, le service
Incendie de la MRC s’est rendu en visite à Namur cette année.
Durant une semaine, les pompiers de la MRC Papineau ont
découvert les techniques de leurs collègues namurois de la zone
NAGE. En parallèle, une délégation de la Municipalité de
Namur était présente aux Fêtes de Wallonie pour préparer les
Fêtes namuroises au Québec en juillet 2019.

A l’invitation de la Mairesse de Montréal, l’Echevin de
l’Aménagement a tenu l’exposé intitulé « Engager l’ensemble
des citoyens dans la transition énergétique, via une mobilisation
innovante et un partenariat public-privé original: l’exemple de
Rénov’Energie-Namur » dans le cadre d’un congrès des Nations
unies consacré à l’environnement à l’échelle locale.

LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE COMMUNALE
Grâce au subside de Wallonie Bruxelles Internationale, le CRIVN et
l’ONG Pasco ont permis de continuer le développement du centre
de santé et de dépistage VIH Sida de Masina (Kinshasa) en RDC.
Le personnel a reçu de nouvelles formations. Des campagnes de
sensibilisation ont été à nouveau menées dans des écoles, sur des
marchés et dans des points névralgiques de Kinshasa. Les dépistages
sont toujours en augmentation et les personnes détectées positives
sont suivies au centre.

Les projets menés en matière Etat civil, Population et Archivage ont
donné naissance à un nouveau bureau de quartier à Lokari (un
quartier de Masina). Le groupe KIN1 composé de 5 communes
kinoises dont Masina coordonnait les travaux en 2018 a donné lieu
à des formations en gestion de projets et sur le nouveau Code de
Famille ainsi qu’à une profonde réflexion sur l’archivage.

Plus d’informations sur les Relations Internationales : https://ri.new.be/

MEDIAS

30ans.new.be

Namur Webcam
Le site namurwebcam.be diffuse en temps réel une vue de la
place d’Armes depuis le deuxième étage du bâtiment de La
Bourse. Afin de permettre une redirection vers les organismes
touristiques, des liens directs vers l’Office du Tourisme de Namur
et la Fédération du Tourisme de la Province de Namur ont été
implémentés.
Lancé le 2 mars, durant son premier mois de fonctionnement, il
a assuré 6.261 vues dont 5.274 vues uniques. Au 31 octobre,
le site cumulait 17.408 vues uniques.

Ce site one page, destiné à la promotion de l’évènement
organisé dans le cadre des 30 ans de l’association, rassemblait
toutes les informations pertinentes destinées à l’inscription et
aux invités. Le site, a durant les 3 mois précédents la tenue de
l’événement, fait 970 vues uniques.
Le contenu du site est maintenant constitué des infos pérennes
tels que la captation vidéo, le lien vers l’album en ligne de
l’événement et la liste des orateurs accompagnée d’une courte
description.
L’évènement a fait l’objet d’un enregistrement diffusé en direct
sur Daylimotion par La Film Equipe. La captation peut être
visionnée à l’adresse suivante: www.dailymotion.com/video/
x6t5aeb

www.namurwebcam.be

Réseaux sociaux
Dans le cadre de sa mission de Marketing territorial NEW
asbl est présente sur les réseaux sociaux via différents comptes
et pages liées à l’activité namuroise. Un travail de curation,
ainsi que de création de contenu est assuré afin de tenir ces
différents supports de communication vivants. Ils sont un levier
pour assurer la promotion de Namur Capitale, du Commissariat
aux Relation Internationales et des différentes activités proposées
par l’association tout au long de l’année.

A l'occasion de son 30e anniversaire, l'asbl NEW a organisé
un événement mettant en perspective son évolution et ses projets.
Monsieur Alain Juppé, Maire de Bordeaux et ancien Premier
Ministre de la France, a accepté de rehausser de sa présence
ce moment et de nous exposer la dynamique audacieuse et
volontariste de redéploiement urbain de sa ville.
Cet évènement s’est déroulé le mercredi 5 septembre 2018 dans
l’amphithéâtre Vauban de l’Université de Namur.
Trois intervenants ont pris la parole. Naji Habra, Recteur de
l’UNamur, a eu le plaisir de nous accueillir et nous exposer le
projet de l’Université de s’inscrire dans la cité. Maxime Prévot,
Président de Namur-Europe-Wallonie et Député-Bourgmestre de la
Ville de Namur, nous a permis de cerner l’étendue des missions
de l’association et leurs impacts sur l’écosystème namurois. Alain
Juppé, a clôturé les interventions.
La conduite de la soirée a été assurée par Mme Ingrid Bertrand
du BEP.
Les missions de NEW, mises en scène par Jacques Neefs, nous
ont été présentées par la compagnie Act-Hours.
Les interludes musicaux ont été interprétés par l’IMEP.

LES REQUÊTES EXTERNES

UNE ÉQUIPE À VOTRE DISPOSITION :

Frédéric LALOUX - Directeur Exécutif
Sandra FORTHOMME - Assistante du Dir. Exécutif
Natacha STRAUS - Chef de projets
Clémentine SCHEPENS - Chargée de missions
Pierre-Yves LAHAYE Chargé de missions
Cédric GODEFROID - Chargé de missions
Nezha ALIOUI - Agent d’entretien

(1/2 T)

(1/5 T)

STAGIAIRES :
Marina SEVE, de Montréal - stage volontaire en gestion de projets,
événements et communication - du 13 juin au 5 septembre 2018.

NAMUR-EUROPE-WALLONIE / NEW ASBL
LA BOURSE,
Place d’Armes, 1
5000 NAMUR
Belgique
BCE 435.850.001
Tél : +32 (0)81 241133
new@namur.be

WWW.NEW.BE

www.new.be

