
 

(*)si minimum 5 entreprises aubeloises s’inscrivent à la JDE du 4/10 et signent une convention avec 
SudPresse 

 
Présentez votre société à la Journée Découverte Entreprises 
L’Administration Communale d’Aubel et les journaux SudPress convient les sociétés 
aubeloises à la journée découverte entreprises (JDE). Il s’agit du plus grand évènement tous 
publics d’un jour en Belgique. Chaque année, il réunit, le 1er dimanche d’octobre, des 
milliers de visiteurs envieux de découvrir les entreprises près de chez eux.  
 
 
Pourquoi participer ?  
 

 Accroître sa notoriété ; 
 Développer son image ; 
 Favoriser l’intégration dans sa région ; 
 Valoriser les compétences de ses collaborateurs ; 
 Renforcer la motivation du personnel ; 
 Présenter son entreprise à la famille et aux amis de ses employés ; 
 Augmenter son chiffre d’affaires ; 
 Lancer un nouveau produit ; 
 Vendre vos produits ce jour-là; 

 
 
La JDE offre un véritable boost de votre notoriété grâce à différentes promotions de 
l’évènement via une campagne média nationale. (RTL, La Meuse, affiches,…)  
 
En tant que participantes, les entreprises reçoivent des conseils et un accompagnement pas-
à-pas ainsi que du matériel promotionnel (flyers, affiches, panneaux de signalisation, stickers 
voiture, beach flags, bâches perforées, rubalises, etc.) 
 
Concrètement, vous devrez accueillir les visiteurs dans votre entreprise et prévoir une 
animation le dimanche 4 octobre 2020 de 10h à 17h 
 
Cet évènement vous intéresse ? Faites-le savoir ! En effet, l’Administration Communale à 
l’occasion de vous soutenir dans cette démarche en vous offrant l’opportunité de bénéficier 
d’une réduction de 20% sur votre inscription(*) ! Mais également être un relais en 
communication, en participation et mise en place. 
 
Plus d’informations ? Vos contacts : 
Charline Wartel (SudPresse : Gestionnaire du projet JDE)          0470/45 79 90 
Kathleen Perée (Administration Communale d’Aubel)               0496/91 22 46 
 
 
Kathleen Perée 
Pour l’Administration communale d’Aubel, en collaboration avec l’Office du Tourisme. 
 
 
 


