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Depuis quelques mois, le zoning de Tournai 
Ouest vit une véritable transformation. 
Non, nous ne voulons pas mettre en avant 
les travaux interminables qui paralysent 
particulièrement cette zone d’activité 
économique. Il s’agit plutôt de mettre en 
lumière le nouveau projet porté par Hélène 
Van Overschelde et Vano Immo avec la mise 
sur pied d’un nouveau projet : Les Ateliers 
d’Orcq. 

La société Vano Immo, créée en 1986 par 
Luc Van Overschelde, le papa d’Hélène qui a 
depuis lors repris le fl ambeau, est spécialisée 
dans la location d’immobilier d’entreprise 
et a notamment développé ses activités à 
Mouscron et Orcq.

Comment est né le projet des Ateliers 
d’Orcq ? 

L’espace de stockage est devenu une denrée 
rare pour les entreprises, Vano Immo a su 
mettre à profi t son expertise dans le domaine 

pour mettre sur pied ce projet ambitieux. Ainsi, 
des PME bénéficient d'espaces de travail 
tout en profi tant d’une zone pour installer un 
showroom, un atelier ou encore un entrepôt. 

Situés juste derrière Futur Orcq, les Ateliers 
d’Orcq affichent, depuis peu, complets et 
accueillent 6 entreprises. 

L’art et la manière !
Pour qu’un tel projet puisse voir le jour, il faut 
être bien entouré. Vano Immo l’a bien compris 
et travaille depuis de nombreuses années 
avec des prestataires réputés et locaux.  

Ce projet présente de nombreux avantages 
car idéalement situé à l’entrée du zoning de 
Tournai Ouest et visible depuis les grands 
axes de celui-ci. Le confort des collaborateurs 
est une priorité au sein des Ateliers d’Orcq. 
Chaque atelier bénéfi cie d’une fi nition haut de 
gamme, des bureaux lumineux, d’une cuisine 
équipée. Des espaces verts ont également 
été aménagés sur le domaine et certains 

arbres présents depuis des décennies ont 
été préservés ! La sécurité est au centre de 
l’attention également avec des portails de 
sécurité. Enfi n, d’un point de vue énergétique, 
chaque espace dispose de panneaux 
photovoltaïques. 

Les sociétés suivantes ont pris leurs quartiers 
aux Ateliers d’Orcq

Nous étions à la recherche d’un bâtiment qui devait répondre à 
beaucoup de critères.
Proche des accès autoroutiers, au cœur du business, la possibilité 

d’aménager un showroom, des bureaux et surtout d’avoir notre dépôt 
proche de nous.
La force de Bo.Buro étant de proposer un service de A à Z en interne, de 
l’architecture d’intérieur au montage du mobilier.
Les Ateliers d’Orcq sont devenus une évidence.
Les bâtiments fonctionnels et modernes nous ont 
permis de rassembler nos forces sur un seul site.
Une dynamique en entrainant une autre, 
les ateliers d’Orcq ont participé à notre 
développement précise Géraud Camberlin, 
gérant de BO.Buro. 

Infos : https://vanoimmo.com/ateliers-orcq/

LES ATELIERS D’ORCQ
AFFICHENT COMPLETS !
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