
Témoignages d'indépendants

Mme Véronique Hanut - La Fête du Bonheur - Magasin d'articles de fêtes    

L'ADL est pour moi un réel atout pour promouvoir le commerce local,
qui ne demande qu'à être développé de plus en plus. Très contente
des différents services proposés, et des projets qui sont mis en place
sans arrêt. Un service à ne pas sous-estimer, et en devenir.

Mme Annabel Van Quaetem - Rouge Pivoine - Fleuriste

Mme Muriel Nechelput - Pretty Things
Création de foulards et bijoux   

VOTRE SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT local

                                                                     Nos agents, experts en
communication et en aide aux entreprises, vous conseillent pour
booster son développement et sa croissance.

Vous souhaitez devenir indépendant à titre principal ou complémentaire
et lancer votre activité ?                                              L'ADL vous aide à concrétiser votre projet !

Vous voulez stimuler votre activité ?

Accompagnement personnalisé

Contactez-nous !
ET PRENEZ RENDEZ-VOUS

Emilie DUBOIS, coordinatrice
emilie.dubois.adl@gmail.com

0471/09.98.28

Pauline THIRY, chargée de projets
pauline.thiry.adl@gmail.com
0499/77.37.71

Suivez-nous sur

www.adl-lfmv.be
Plus d'infos sur

Pour qui ?
PORTEURS DE PROJETS INDÉPENDANTS

Merci pour toute cette aide afin de développer la publicité de mon
commerce. Beaucoup appris , en individuel mais aussi et surtout via les
formations! N’hésitez pas à faire appel à eux . Une équipe à l’écoute,
bienveillante et proactive !

Malgré les situations différentes que
nous croisons, vous êtes toujours à nos
côtés à essayer de trouver des
solutions, vous êtes à l'écoute et aussi
chaque fois à proposer votre aide. Vous
prenez les devants à chaque occasion
et donnez le meilleur de vous-même.

Commune de Fauvillers
Commune de 
Vaux-sur-Sûre

EN COLLABORATION AVEC

VAUX-SUR-SÛRE

FAUVILLERS

LÉGLISE

MARTELANGE

POUVOIRS LOCAUX



PORTEURS 
DE PROJETS

ENTREPRISES,
COMMERÇANTS
ET ARTISANS

Relais                 vers les organismes de formation, les organismes d'aide à la création
d'entreprises et les organismes de financement.

POUR LES

POUVOIRS
LOCAUX

CréationCréation
POUR LES POUR LES

Plus d'infos sur www.adl-lfmv.be

CroissanceCroissance AttractivitéAttractivité
Vous souhaitez devenir indépendant à titre principal ou complémentaire ?
L'ADL vous aide à concrétiser votre projet !

Accompagnement                                         personnalisé dans les étapes de création d'une
entreprise (formation du projet, étude de marché, stratégie commerciale, 
plan de communication, ...)

Informations                                 sur le statut d'indépendant, le territoire d'implantation, les
formations, les aides à la création d'entreprises, les espaces à louer ou à
vendre.

                                                                     Nos agents, experts en
communication et en aide aux entreprises, vous conseillent pour
booster son développement.

Vous voulez stimuler votre activité ?

Informations                                 sur la législation, les aides à l'emploi, les aides publiques, 
les disponibilités foncières du territoire, ...

Soutien                   en matière de recrutement, d'appel d'offre et marchés publics, 
de partenariats public-privé.

Accompagnement                                         personnalisé en communication, et plus particulièrement
en communication digitale.

Actions                    de réseautage pour favoriser les échanges professionnels.

Promotion                           via le site et les réseaux sociaux de l'ADL, le répertoire économique, 
la newsletter, les communiqués de presse, les actions événementielles.

L'ADL soutient les communes dans la valorisation du territoire afin de
faciliter et de développer des projets locaux créateurs d'emplois
nouveaux et durables.

Analyse                      socio-économique du territoire.

Création                      de projets boostant l'économie locale (des zones d'activités
économiques, des ateliers ruraux, des espaces de coworking (le Vauxhall à
Vaux-sur-Sûre), l'Espace Croix d'Or à Martelange, les Jeudis et Mardis du
Terroir, ...

Recherche                          de partenariats et de financement pour le développement
de projets économiques et touristiques.

Relais                 vers les entreprises, les opérateurs d'emplois, les opérateurs
touristiques et entre les communes.


