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revitalisation du centre-ville d'Andenne sera ouvert au public le 31 mai
2015 »

Bonjour à toutes et tous, je
m'appelle Eric Bertrand
et, natif d'Andenne, j'y ai
toujours habité. Dès ce jour
et via ce blog, je suis à
votre disposition pour faire
connaître
toutes
vos
organisations,
qu'elles
soient
sportives,
culturelles, associatives ou
autres. Pour y arriver, j'ai
besoin de vous tous, de
votre soutien et surtout de
vos "Clics" pour faire vivre
ce blog ! Vous voulez tous
savoir ce qui se passe à
quelques pas de chez vous
? Le meilleur moyen est de
vous inscrire à la lettre
d'informations
du blog
"Sudinfo
Andenne"
en
entrant votre adresse mail
dans la case réservée à
cet effet. Vous recevrez,
de temps en temps, une
lettre d'information qui vous
avertira de la publication
d'un
nouvel
article.
N'hésitez pas à cliquer sur
"J'aime" et surtout à
partager avec vos amis et
contacts. Si vous êtes
organisateur d’événements
ou
si
vous
avez
connaissance
d'une
organisation,
de
faits
divers, d'une manifestation
quelle qu'elle soit, n'hésitez
pas à me contacter à
l'adresse mail suivante
:
sudinfoandenne@gmail.com
ou à me téléphoner au
numéro 0497/37.93.67. Je
montrerai le plus grand
intérêt à ce que vous
pourrez me présentez.
A très bientôt.

Fête de laMusique à Andenne - Vendredi 19 et
samedi 20 juin 2015
Un site web dédié à l'actualité économique
d'Andenne

26 mai 2015

Le correspondant

Notes récentes

Site, réseaux sociaux, actions
commerciales,... de nouvelles initiatives
pour le commerce andennais.
A l'initiative de l’Échevinat du Commerce, et
en collaboration avec promAndenne, une
nouvelle identité commune, "Shop in
Andenne", vient d'être créée pour les
commerçants andennais et un site web
entièrement dédié à l'actualité commerciale
a été réalisé permettant ainsi la mise en
exergue de l'offre commerciale andennaise.

Soirée folklorique exceptionnelle à La Marlagne au
profit de "Mat'et Eau"
Le chantier "Les Tilleuls", projet de revitalisation du
centre-ville d'Andenne sera ouvert au public le 31
mai 2015
Site, réseaux sociaux, actions commerciales,... de
nouvelles initiatives pour le commerce andennais.
Inauguration de l''exposition "Mexique" au Musée
de la Céramique d'Andenne
Ces 16 et 17 mai 2015, notre prochain Week-End
Bienvenue aura lieu à Ohey

Andenne, ses magasins, café et restaurants
Avec plus de 300 commerces, la cité andennaise a tout pour répondre
aux besoins des consommateurs. Des boutiques familiales et conviviales
offrent leur savoir-faire et se mêlent à de nombreuses enseignes parmi
les plus connues. Grâce à des zones commerciales à proximité du
centre-ville et à de nombreuses possibilités de parking, Andenne propose
un shopping facile, rapide et pratique.

Me contacter

Newsletter

Une identité commune
Dans le cadre d'un plan de redynamisation du commerce andennais, les
commerçants sont regroupés sous une nouvelle identité commune sous
l’appellation "Shop in Andenne". Avec la création d'un nouveau site
internet, le déploiement d'une présence sur les réseaux sociaux, et la
mise en place d'actions commerciales communes, le commerce à
Andenne se dote d'un profil commercial plus attractif.

S'inscrire
Se désinscrire

Pour utiliser les modules sociaux, vous
devez utiliser Facebook en tant que
Caroline Finfe et non pas Shop in Andenne.

Un site web pour relayer l'activité commerciale
Couleurs "flashy" et tendances au programme pour le site web
www.shopinandenne.be, qui reprend des informations variées et
pratiques, telles que l'étendue de l'offre commerciale, une présentation du
marché hebdomadaire, des portraits de commerçants, des bons plans ou
encore les événements commerciaux organisés sur l'entité. Ce site web
entend bien montrer qu'à Andenne, il y a une réelle dynamique
commerciale !

Mardi 9 juin
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Bonne initiative mais le plus gros est étouffé par les grandes surfaces.

Relais sacré Andenne 09 nov 14

Écrit par : Taziaux Albert | 27 mai 2015
Répondre à ce commentaire

Écrire un commentaire
NB : Les commentaires de ce blog sont modérés.
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