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VW Automatique SCRL 
devient  VW Automation SA

En passant de SCRL à SA, la jeune société de Frasnes-Lez-Anvaing 
contribue à l’essor de l’industrie 4.0 Made in Wallonia et affi  che sa 

détermination à aller toujours plus haut.
Partout dans les journaux, dans la presse, on peut lire que l’industrie wallonne est en train de disparaître 

et ce ne sont pas les annonces de fermetures, de délocalisation des derniers mois qui vont apaiser les 
inquiétudes légitimes en termes d’emploi. Certes, l’industrie manufacturière wallonne, souff re, et c’est inquié-

tant. Il en va de même en Flandres, en France, en Europe. Ce n’est pas uniquement un mal wallon. Cependant, 
toute l’industrie wallonne n’est pas en déclin. L’industrie technologique, celle de l’ingénierie, de l’automatisation 

est en plein essor.
L’industrie 4.0 wallonne a le vent dans le dos. Celle de l’innovation, de la recherche, du talent, du développement des 

hautes technologies.
Après bientôt 5 ans d’existence, un travail acharné, une constance et une croissance remarquable, la SCRL VW Automa-
tique a pris une décision importante afi n de passer un cap et lui permettre de fournir à ses clients un ensemble de services 
toujours plus complets dans les métiers du génie électrique et la conception machine.
V W Automatique SCRL devient dès ce 23 novembre V W Automation S.A.
La SOCARIS, actionnariat Wallon, détiendra 25% du capital de V W Automation S.A.
L’actionnariat, outre ce fait, reste inchangé et ce dans un souci de continuité.
La région Wallonne a vu en notre projet d’entreprise une vision qu’elle défend : l’innovation et l’investissement 
constant dans des techniques de pointe et d’avenir afi n de redynamiser le tissu économique Wallon. Jean-Louis 
Verbaert, Administrateur
Nous sommes fi ers d’apporter notre modeste contribution à l’essor de l’Industrie 4.0 Made in Wallonia. Pour nos 
clients, nos partenaires, rien ne change, sauf notre approche encore plus professionnelle, notre capacité d’auto-
fi nancement et notre dénomination. Notre numéro d’entreprise reste inchangé notre siège social et d’exploitation 
également. Thibaut Walravens, Administrateur
VW Automation SA est désormais prête pour les défi s et les projets que nous pouvons qualifi er d’exceptionnels. Tout 
est en place afi n de permettre à nos clients et partenaires de se reposer sur un acteur de plus en plus incontournable 
dans les métiers du génie électrique et de la conception machine en Belgique. Jean-Louis Verbaert, Administrateur
Toute l’équipe de la désormais VW Automation SA tient à remercier tous ses clients, ses partenaires pour la confi ance 
témoignée depuis le début et les projets de toujours plus grandes qualités et de toujours plus grandes technicités.

A PROPOS DE VW AUTOMATION SA
VW Automation SA est spécialisé dans tous les métiers du génie électrique et de l’automatisation. La robotique, les
machine de productions, les centrales à béton et les armoires électriques de commande puissance sont les domaines clés 
de l’expertise de VW Automation SA.

De l’élaboration des machines de production à la réalisation de tableaux de commande et de puissance en passant par 
la robotique et l’automatisation, VW Automation propose un ensemble de compétences afi n de mener à bien tout projet 
d’installation, de fabrication de mise en service et de maintenance d’équipement industriel.

Contact :
VW AUTOMATION S.A.

Rue Henri Lemaire 20 c
B-7911 FRASNES-LEZ-ANVAING 
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