
Soutenir le développement numérique des commerces - 25-08-2021

Andenne -

La Ville d’Andenne va consacrer une enveloppe de 30
000€ au développement numérique des commerçants.
Un appel à projets est lancé.

La crise sanitaire ayant renforcé l’e-commerce, il est
désormais essentiel pour tout commerçant de se
positionner sur le Web.

Si certains se sont déjà engagés dans cette numérisation
depuis quelques années, la Ville et Shop in Andenne entendent donner un coup d’accélérateur pour
les soutenir dans cette voie et lancent un appel à projets avec, à la clé, une aide qui pourra grimper
jusqu’à 750€ par commerce. Le tout, pour une enveloppe globale de 30 000€.

Cet appel à projets, inédit dans la cité des Ours, s’adresse à tout commerçant dont le siège social se
situe sur le territoire andennais. Le dossier présenté devra viser la promotion commerciale de sa
boutique avec des projets tels que le développement d’un site internet et/ou sa promotion sur des
supports digitaux, le développement d’une page ou d’un compte sur les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram), la réalisation d’une campagne de emailing, l’affiliation à un système digital de fidélité ou
de vente en ligne ou encore la réalisation d’un outil de promotion destiné à promouvoir le commerce
sur des supports digitaux (films et spots publicitaires, photos professionnelles, supports graphiques,
etc.).

Réalisé pour juin 2022

La qualité du projet et son caractère professionnel seront pris en compte par un jury local composé
de représentants des services communaux et de Shop in Andenne. Chaque candidat qui répondra aux
différents critères sera susceptible de bénéficier d’un soutien financier. Dans la pratique, les dossiers
de candidature doivent être introduits pour le 27 septembre. Un comité d’avis pluridisciplinaire
procédera ensuite à l’analyse du dossier et décidera de son admission ou de son rejet. Enfin, le jury
délibérera en fonction de la qualité des projets acceptés. Le projet numérique devra impérativement
être concrétisé au plus tard pour le 30 juin 2022. Les documents à remplir pour présenter sa
candidature sont sur le site de Shop in Andenne.

Depuis 2015

Depuis son lancement en 2015, Shop in Andenne apporte notamment une aide pratique à la
digitalisation des commerçants et constitue un relais dans leur communication numérique au travers
d’un site et de réseaux sociaux.

En 2019, plusieurs ateliers Facebook gratuits ont été organisés à l’attention d’une vingtaine de
commerçants pour permettre aux indépendants moins familiarisés d’améliorer leur présence en ligne.
Depuis 2020, une rubrique du site internet de Shop in Andenne centralise les boutiques en ligne des
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commerces andennais. L’appel à projets est une étape supplémentaire dans cette volonté d’aider les
commerçants à se digitaliser.

J.DO (L'Avenir)

Lavenir.net veille sur vos données personnelles

Lavenir.net accorde la plus haute importance aux données personnelles que vous lui avez confiées.
Lire notre politique de confidentialité

L'utilisation de cookies nous permet de personnaliser votre expérience sur notre site et d'analyser
notre trafic. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec de partenaires de
médias sociaux, de publicité et d'analyse. En savoir plus sur l'utilisation des cookies. 
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