: Lancement des chèques-commerces awansois (04-2014)

1 sur 1

http://www.uvcw.be/actualites/33,161,40,40,5528.htm

Lancement des chèques-commerces awansois
Actualité du 28 Avril 2014

Ayant dans ses missions la dynamisation du tissu économique local, l’Agence de Développement
Local d’Awans lance un nouveau projet : les chèques-commerces. Concrètement, il s’agit de bons à
valoir de 5 ou 20 euros à échanger chez les acteurs économiques de l’entité partenaires.
Ces chèques peuvent être « offerts » par les services de l’administration communale à de multiples
occasions (mariage, prime de naissance, etc.), mais également par des entreprises à leurs
employés/ouvriers, par une association à ses membres ou encore par des particuliers à des amis
sous la forme d’un chèque cadeau.
Une idée originale pour dynamiser les commerces locaux partenaires qui sont présents dans
différents secteurs afin de permettre une grande liberté de choix aux détenteurs de ces chèquescommerces. Déjà riche de plus de 30 enseignes, la liste complète de tous les acteurs économiques
partenaires de l’ADL est en permanence consultable sur le site : www.adl-awans.be
Les premiers chèques-commerces seront émis par l’ADL au mois de mai et offerts aux participants
du 4ème cocktail entreprises organisé par l’Agence tandis que d’autres ont déjà été commandés par
l’Administration communale. Concrètement, « acheter » des chèques-commerces ne coûte rien de
plus que la valeur faciale de ces derniers, l’ADL ne prélève aucune commission pour leur
réalisation. De même, les commerçants recevront la totalité de la valeur du chèque par virement
bancaire. Une action qui doit permettre aux acteurs économiques de l’entité de fidéliser leur
clientèle, tout en offrant aux Awansois la possibilité de (re)découvrir la richesse des enseignes
présentes sur la commune.
Pour plus d’informations ou pour commander des chèques commerce, il suffit de prendre contact
avec l’ADL au 04/257.71.62 ou via info@adl-awans.be. Comme la liste des commerces participants,
de nombreuses informations se trouvent aussi sur le site de l’Agence : www.adl-awans.be
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