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6.2.  Gewerbeflächen und –Immobilien in der Provinz Lüttich: neue 
Suchmaschine der SPI  

 
 
A la recherche d’un bâtiment pour votre projet ? Trouvez les terrains et les bâtiments 
industriels à vendre ou à louer en province de Liège 
  
En plus des bâtiments qu’elle loue directement, la SPI dispose d’un fichier reprenant toutes les 
offres de bâtiments et terrains pour entreprises en province de Liège qu’on lui transmet. 
  
Ce fichier comprend plus de 220 offres. 
 
La SPI, agence de développement de la province de Liège, facilite l’implantation des entreprises 
en province de Liège (Liège, Huy, Waremme, Hannut, Verviers, Eupen, …): équipement de parcs 
d’activités économiques (zonings), vente de terrains industriels, location de bâtiments relais, 
d’espaces entreprises ou de centres d’affaires à destination d’entreprises sur le territoire 
provincial (Spa, Seraing, Flémalle, Visé, etc). 
 
Recherche de terrain 
 
The Locator vous permet de rechercher un terrain dans l’Euregio (régions de Hasselt, Liège, 
Maastricht et Raeren) 
 
Recherche de bâtiment 
 
Notre moteur de recherche vous permet de rechercher un bâtiment pour installer vos activités 
dans la province de Liège. 
 

Terrains dans les parcs d’activités économiques et bâtiments relais pour les entreprises 
à Liège 

Anciennement appelés « zonings », les parcs d’activités économiques de Liège font partie 
intégrante de l’histoire de l'agence de développement économique SPI qui depuis plus de 50 ans 
met en œuvre et équipe de tels parcs afin de proposer aux entreprises des bâtiments et terrains 
industriels.  
 
Ces parcs d'activités économiques liégeois se situent en périphérie près d’axes routiers ou 
autoroutiers importants, comme l’E40 (Hauts Sarts, Battice, Eupen, Baelen, Welkenraedt, Alleur, 
Hannut,) et l’E42 (Grâce Hollogne, Flémalle, Villers-le-Bouillet, Waremme, Verviers, Spa-
Francorchamps, Saint Vith, …), le long de la Meuse (Visé, Amay ou Engis) ou en milieu rural 
(Olne, Fléron, Strée, …) 
 
Les bâtiments, que l’on appelle halls relais et centres d’affaires, constituent la réponse de la SPI 
Liège pour les entreprises débutantes notamment. Ce sont des halls industriels et ou des espaces 
de bureaux à louer. 

 

 

Näheres erfahren Sie unter http://www.spi.be/fr/terrain-batiment-industriel-liege  

 
 
  
 


