
 

 

Berloz, le 15 décembre 2017 

 

 

Objet : Fléchage de votre activité – Mutualisation des coûts 

Madame, Monsieur, 

L’année passée, nous vous avons proposé un questionnaire afin de connaître votre avis concernant le fléchage de 

votre activité. Les réponses que nous avons reçues étaient très diverses mais ont permis de montrer l’intérêt 

d’installer une signalétique adaptée. Nous avons donc décidé de poursuivre le projet afin de le concrétiser en 2018. 

En effet, nous pensons que signaler nos entreprises apporterait une plus-value au territoire qui est certes rural mais 

également très fréquenté. Flécher votre activité permet non seulement d’orienter les clients mais également 

d’augmenter votre visibilité et vous faire connaître de vos voisins. 

Ce que nous vous proposons, c’est de travailler ensemble en effectuant une commande groupée pour réduire le 

montant de la facture d’une signalétique que vous effectueriez individuellement. 

Dans un premier temps, pourriez-vous nous signifier votre souhait de participer à cette action ? Pour ce faire, 

merci de remplir le questionnaire ci-dessous et de le renvoyer par e-mail (florence.goblet@publilink.be) ou par 

courrier (rue Antoine Dodion, 10 – 4257 Berloz) pour le 22 janvier au plus tard. Nous reviendrons ensuite vers vous 

pour la mise en place concrète du projet. 

Nous tenterons bien évidemment de répondre au mieux à vos attentes en tenant compte des moyens à notre 

disposition, des nécessités de chacun et de la législation en la matière (pour rappel, les lois en vigueur interdisent 

d’ajouter de la signalétique sur les routes régionales. Ex : N65, N69, N614, N615,…). 

Nous profitons de ce courrier pour vous rappeler que nous tenons continuellement à jour un listing des entreprises 

et de leurs coordonnées. Si vous remarquez une erreur ou si votre entreprise n’existe plus, merci de nous le signaler. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui, nous l’espérons, vous sera 

heureuse et prospère. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

L’équipe de l’ADL, 

Florence et Emilie 

 

Je souhaite installer un fléchage pour mon activité : 

NOM DE L’ENTREPRISE : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PERSONNE DE CONTACT : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL ET GSM DE CONTACT : ………………………………………..………………………………………………………..……………… 

À titre indicatif, idéalement : 

 J’ai besoin de 1 – 2 – 3 – 4 – 5 flèches (entourez la réponse) 

 Ces flèches devraient être placées : …………………………………………………….…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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