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Dinner's Service
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FC Design
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Gelaesen SA
GPE Belgium
L'Art de la tonte
Kinésithérapeute
Words come easy
Conseillère fiscaliste agréée IEC
ATRIUM
Buroda SA
Lion Informatique SPRL
Landdeco
Artiste peintre
La Maison du chauffage
Institut Isabelle
SCRL Dexia Hesbaye
DIMM'Informatique
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Michaël
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Olivier-Paul
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Magon SA
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Sacha Invest
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TRS SPRL
Wong and Associates
Almava Consulting
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Claikens
Cremer
D'Ortona
Jadot
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Matagne
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Lucienne
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Christian
Dominique
Philippe
André

Les Pensionnés Socialistes d'Awans
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Qualité Village Awans Ravike
Photo Club d'Awans
Association Sociale et Culturelle Awansoise
Des chiffres et des lettres
Des chiffres et des lettres

Mandataires politiques :
Vrancken
Moxhet
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Bouveroux
D'Ortona
Lejeune
Lucas
Lugowski
Moray
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André
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Denise
Lucienne
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Michel
Pierre-Henri
Dominique
Agnès
Catherine

Bourgmestre, Président de l'ADL
Président du CPAS, Secrétaire de l'ADL
Conseillère communale
Echevine, membre de l'A.G. de l'ADL
Conseillère communale, membre de l'A.G. de l'ADL
Conseiller communal, Vice-président de l'ADL
Conseiller communal, membre de l'A.G. de l'ADL
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2. Introduction.
Avant tout, nous tenons à remercier les personnes présentes ce jeudi 10 juin en la salle Noël
Heine d’Awans. Réunir ainsi plus de 80 acteurs awansois pour une telle soirée témoigne de la
confiance que l’Agence de Développement Local d’Awans gagne progressivement.
Au terme de cette soirée, notre site internet sera
officiellement mis en ligne. Il a été réalisé par la société
awansoise WAD-Concept avec, pour but, de créer un outil
facile et dynamique.
Sur www.adl-awans.be, vous découvrirez plusieurs
fonctionnalités dont plusieurs permettront de mettre en
avant les atouts de votre société/association.
Lors de cette soirée de lancement, nous allons
toutes les passer en revue en nous attardant
essentiellement sur celles apportant une plus value directe
à votre activité.
Dans ce dossier de présentation, vous retrouverez une explication de celles-ci afin de vous aider à
naviguer efficacement au sortir de cet exposé.
Que ce soit en terme de : - visibilité de votre société,
- mise en évidence des vos actions,
- diffusion de vos offres d’emploi,
- diffusion de vos espaces à louer/vendre,
- recherche de partenaires éventuels,
ce site peut vous être une aide utile.
En outre, l’Agence de Développement Local d’Awans reste à votre disposition pour répondre à
toutes vos attentes et vos questions.
Bonne lecture à vous,

Les agents,

Catherine Maissin et Didier Delmal
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3. Vitrine économique.
Lors de sa création, l’ADL a recensé les différentes activités présentes sur l’entité d’Awans. De ce
travail est née une base de données économique. Au sein de celle-ci, chaque acteur a été référencé
dans une des trois catégories suivantes : Secteur de la santé, Commerces & PME et Associations.
Celles-ci sont présentées dans l’onglet « Economie » du site.

Chaque catégorie est elle-même subdivisée en plusieurs rubriques afin de faciliter la recherche
des internautes. Une fois la rubrique sélectionnée, le visiteur pourra découvrir les coordonnées des
sociétés y figurant.

Toujours dans ce souci de facilité d’accès, il est également possible de rechercher directement
votre société/association, via l’onglet « Rechercher » (voir à droite de l’image en tête de cette page).
 Il est primordial que vous nous aidiez à maintenir cette base de données à jour en nous
informant de tout changement.

-6-

4. Votre page personnelle.
En cliquant sur l’intitulé d’une société/association, l’internaute ouvrira immédiatement la page
personnelle de celle-ci.

Sans action de votre part, votre page personnelle
comprendra uniquement vos coordonnées (comme dans
la base de données) ainsi qu’une carte « google »
permettant de vous localiser.

Cependant, nous vous offrons la possibilité de rendre cette page plus dynamique. Ainsi, vous
pourrez y ajouter des informations supplémentaires comme vos heures d’ouverture, la description
de vos activités et même des photos ou images. Cet espace de présentation est donc géré par vos
soins.

 Cette option est laissée au libre choix de chacun.
 Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez obligatoirement avoir un login personnel.
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5. Votre accès individuel.
Chaque acteur économique pourra gérer sa page personnelle grâce à son accès individuel. Pas
besoin de passer par l’intermédiaire des agents ADL, vous pourrez directement gérer les informations
que vous désirez rendre publiques. Tout se déroulera via l’onglet « Connexion ».

Une fois sur cette page, vous pourrez demander votre accès en
encodant le nom de votre société (qui doit être celui repris dans la
base de données de l’ADL) et une adresse mail.
Vous recevrez alors un mot de passe personnel par mail. Dès
réception de ce dernier, il vous suffira alors de vous connecter sur
votre espace personnel en utilisant la partie supérieure de cette
même page d’accès.

Une fois la connexion effectuée, vous accéderez à votre espace
personnel. Lors de votre première connexion, vous serez d’abord
invité à remplir un questionnaire nous permettant de mieux connaître
votre activité. Ces réponses resteront confidentielles.
Ce questionnaire est facultatif. Par la suite, vous pourrez toujours
prendre le temps de le compléter ou de le modifier puisqu’il sera
accessible en cliquant sur le 3e onglet de votre espace personnel.

Via cet espace personnel, vous aurez accès à trois fonctions :
1. Consulter – modifier vos coordonnées.
2. Rédiger votre page personnelle avec la possibilité d’y ajouter
des photos.
3. Compléter le questionnaire facultatif décrivant votre
entreprise (comme expliqué ci-dessus).
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6. Antenne emploi.
Le concept est de collationner les différentes offres d’emploi disponibles sur l’entité et de les
diffuser à la population. Jusqu’à ce jour, celles-ci étaient uniquement affichées dans une vitrine
située devant nos locaux au Foyer Culturel d’Hognoul.
Grâce au site internet, le réseau de diffusion va prendre une ampleur plus importante. Votre
entreprise pourrait donc toucher davantage de candidats locaux.
Les postes vacants sont dans la rubrique « Offres d’emploi » de l’onglet « Antenne emploi ».

Les annonces ne mentionnent ni le nom de l’entreprise,
ni la manière souhaitée pour y postuler. Les candidats
désirant des informations supplémentaires doivent revenir
vers l’ADL.

A noter qu’un second moyen d’accéder directement à
cette liste d’annonces est d’utiliser la rubrique
« Raccourcis » en page d’accueil. Il vous suffit de cliquer sur
l’option « Vous cherchez un emploi à Awans ? ».

 Si vous veniez à recruter du personnel supplémentaire, n’hésitez donc pas à revenir vers nous.
 La rubrique est mise à jour chaque vendredi.
 Pour nous communiquer vos offres d’emploi, vous pouvez utiliser le formulaire en annexe ou
le télécharger soit via l’onglet « Antenne emploi » soit la rubrique « A télécharger ».
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7. Espace à louer/vendre.
Bien que possédant un caractère rural très important, la commune d’Awans connait un
développement économique exceptionnel. A ce titre, il est récurent de voir l’ADL interpellée par des
sociétés à la recherche d’un terrain ou d’un espace commercial.
L’ADL tente donc de constituer une liste reprenant ces différents espaces/terrains afin d’en
facilité la vente ou la location.
Pour nous communiquer les coordonnées d’un bien, vous pouvez nous contacter en utilisant le
formulaire accessible via l’option « Espace à louer/vendre » des « Raccourcis ».

A l’inverse, vous pouvez également utiliser ce formulaire de contact pour nous faire part de vos
besoins. En effet, plusieurs sociétés nous ont déjà évoqué leur volonté de s’agrandir ou de changer
de localisation. L’Agence reste alors attentive à tout nouvel espace (ou projet immobilier) pouvant
convenir aux projets de ces sociétés.

Contactez donc l’ADL,

si vous avez un bien à mettre en vente/location
si vous recherchez une nouvelle implantation.

- 11 -

8. Agenda et News.
En plus de vouloir apporter une meilleure visibilité aux différents acteurs locaux, notre site a été
pensé afin de promouvoir l’entité d’Awans. Des rubriques « News » et « Agenda » sont apparues
comme des atouts supplémentaires permettant de favoriser la diffusion des évènements locaux.
En plus de l’actualité de l’ADL, nous serons en mesure de braquer les projecteurs sur des
manifestations de l’entité ou au sein de votre société/association.

Pour se faire, plusieurs fonctionnalités existent à
commencer par la rubrique « Dernières news ».
Celle-ci permet d’accéder directement au contenu de
nouvelles reprises en page d’accueil ou même à
l’intérieur du site. De ce fait, nous pourrons attirer
l’attention sur des informations décrites dans la
rubrique « Infos et autres » des onglets
« Economie » et « Antenne emploi ».
Le centre de la page d’accueil est composé de
« News » qui seront mises un peu plus en évidence.
Au départ d’une brève explication, les internautes
pourront obtenir davantage d’informations en
cliquant sur le lien « En savoir plus ».

Enfin, la rubrique « Agenda » permettra d’afficher les dates de vos évènements à venir. Pour
nous les communiquer, vous pouvez nous envoyer un mail ou utiliser le formulaire « Pour figurer
dans l’agenda » dans la rubrique « Raccourcis ».

 Pour faire vivre ces différentes fonctionnalités, nous avons besoin de vous. En effet, il est
impossible pour les agents ADL d’être au courant de toutes vos actualités.
 N’hésitez pas à venir vers nous pour partager : - un évènement dans votre entreprise,
- une manifestation dans votre association,
- l’inauguration d’une nouveau commerce,
- ou toute autre nouveauté.
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