
La solution coworking
Le coworking est reconnu comme une solu-
tion sur mesure et flexible pour accueillir les 
télétravailleurs, porteurs de projets et indé-
pendants. L’E-Square s’est ouvert en octobre 
2018 sur base d’un appel à projet « co-wor-
king rural » de la région wallonne et par la 
volonté de la Ville de Marche, et en particu-
lier son Bourgmestre, d’offrir des espaces 
de travail aux Marchois(es) qui voulaient 
rester, pour bosser et vivre, dans leur loca-
lité connue pour sa qualité de vie et située à 
mi-chemin entre Bruxelles et Luxembourg. 
Aujourd’hui, l’e-Square accueille des entre-
prises tant locales que d’autres cités, et d’ail-
leurs désireuses de sortir de leurs 4 murs 
pour rompre le quotidien et brainstormer 
en équipe dans un environnement différent, 
des salariés désirant rompre le télétravail, 
et tous pour rencontrer/échanger avec la 
communauté présente sur le lieu qui se veut 
variée : réfléchir avec une partie de l’équipe, 

des indépendants dans  le secteur du gra-
phisme, de la production vidéo… C’est un 
lieu de convergence où organiser une ren-
contre à mi-chemin entre Luxembourg ville 
et Bruxelles est possible et facile. 
Tous les services d’un bureau y sont pro-
posés avec des locations à la (demi-)jour-
née avec réservation en ligne. Une journée 
test est offerte sur base d’une réservation 
préalable.

Fablab et Néo-Hub
Unique en province de Luxembourg, le 
FabLab (Laboratoire de Fabrication) est un 
atelier partagé mettant à disposition des 
outils et machines à commandes numé-
riques pour permettre aux citoyens, entre-
prises et ASBL, d’apprendre à concevoir et 
réaliser leurs propres pièces et prototyper 
des produits. De donner vie à des projets 
et permettre à des starters de peaufiner un 
projet innovant en résumé ! En plus de cette 
approche tout public, ce FabLab, via son 
programme e-Cube, se positionne comme 
futur Néo-Hub de la province à destina-

tion du monde entrepreneurial en parte-
nariat avec IDELUX et les soutiens de la 
SOWALFIN et du FEDER, pour un accom-
pagnement spécifique des entreprises et 
porteurs de projet. L’objectif est de dévelop-
per une dynamique entrepreneuriale agile 
et créative grâce au prototypage à bas coût, 
aux workshops techniques et spécialisés et 
aux méthodes d’accompagnement inno-
vantes (design thinking, méthode lean, …) 
pour la réalisation de tests de marché et/ou 
d’usage. Le FabLab se veut en perpétuelle 
évolution par rapport aux techniques pour 
coller aux besoins des entreprises : « C’est 
un lieu de gestion de projets où l’équipe les 
accompagne et les réoriente, si nécessaire, 
vers des partenaires tant publics que privés. 
Il ne faut pas hésiter à pousser la porte. Si 
nous n’avons pas les réponses adéquates, il 
y a un réseau à nos côtés qui nous aidera à 
trouver les meilleures solutions. » 

L’e-Square pourrait se limiter à un lieu de 
contacts, d’échanges, de co- et networking… 
Mais c’est aussi une chouette communauté, 
avec des gens foisonnants de projets et 
une équipe au sein de laquelle chacun(e) 
échange ses expériences, apprend et évo-
lue. Le tout à proximité, en toute flexibilité 
et liberté ! A découvrir sans tarder… 

 P U B L I R E P O R TA G E

L ’ É Q U I P E  :
Juliette Chamberland : Happiness manager
Nathalie Leruth : Fablab manager
Nicola Battistini : Fablab manager

C O N T A C T S  :
E-SQUARE FABLAB ET COWORKING 
rue Victor Libert, 36J à 6900 MARCHE
Coworking & location de salles : +32 (0) 491 96 33 65
Réservation en ligne des salles : 
https://e-square.marche.be/nos-salles-a-louer/
Fablab & programme e-Cube : +32 (0) 490 65 02 66
info@esquare.be - e-square.marche.be

UN ESPACE LABELLISÉ 
« CHÈQUES ENTREPRISE » 

POUR LE COWORKING
Cette labellisation permet aux starters 
et porteurs de projet de bénéficier d’un 
avantage non négligeable sur le prix de 
l’abonnement grâce à un taux d’inter-
vention de 80% et un montant de maxi-
mum 5000€ HTVA sur 3 ans. https://
www.cheques-entreprises.be/cheques/
coworking/

L’E-SQUARE 
DE MARCHE-EN-FAMENNE 
Un étonnant 
lieu hybride 
d’innovation 
et de convergence

Situé à deux pas du centre-ville de Marche et à une demi-heure de Namur et 
Liège, l’e-Square est un espace innovant et unique au service des entreprises 
et des créatifs. Sur 750 m2, il propose plusieurs fonctions accessibles à 
tous : espace de coworking, salles pour ateliers et conférences, réunions et 
formations, ainsi qu’un surprenant FabLab, atelier partagé de machines de 
fabrication numérique : imprimantes 3D, découpeuse-graveuse laser TROTEC 
professionnelle, brodeuse numérique, CNC professionnelle, ... 

Un terroir à boire !

Brassée et embouteillée 
à Rochehaut, 

avec de l’eau de Rochehaut, 
des levures d’Abbaye 

et du malt belge.
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