
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’ASBL Culture Liège en partenariat avec l’ASBL Commerce Liégeois, toutes deux 

présidées par Monsieur Jean-Luc VASSEUR, s’associent avec Digital Wallonia afin de 

proposer gratuitement à toutes les structures culturelles, touristiques et commerciales de 

la ville de Liège, des formations de marketing digital. 

Les habitudes des consommateurs changent perpétuellement. Les clients se tournent vers 

Internet pour comparer les différentes options qui s’offrent à eux, pour trouver les 

informations qui les intéresse ou pour effectuer leurs réservations. Afin de prospérer, nous 

devons constamment nous adapter. Mais tout le monde ne possède pas les mêmes 

connaissances, les mêmes moyens ni les mêmes outils. 

 

A partir de ce constat l’ASBL Culture Liège en association avec Digital Wallonia invite les 

petites et moyennes structures culturelles et touristiques de la ville de Liège à participer 

gratuitement aux sessions de formation sur le thème du Digital. 

Après les cours de langues et de Marketing réservés aux commerçants de Liège, Les deux ASBL 

Culture Liège et Commerce Liégeois qui poursuivent toujours l’objectif d’aider les structures 

liégeoises à attirer des clients et des touristes ont compris que pour exister, une organisation 

doit être référencée sur internet et sur les réseaux sociaux. 

 

Mais, si être présent en ligne est important, il faut surveiller d’autres critères, comme l’image 

renvoyée, s’adapter à la cible, utiliser tous les outils à sa disposition, comment optimiser son 

référencement en ligne etc… Tous ces points et bien d’autres seront repris lors de la formation 

gratuite et offerte par l’ASBL Culture Liège, qui se déroulera sur 10 séances de 2 heures. Ces 

formations seront ouvertes à tous les membres des structures culturelles, touristiques et 

commerciales de Liège. 

Le but étant de donner à tous, tous les outils possibles afin de faire vivre et pérenniser la culture 

à Liège et de la faire rayonner au niveau régional, national et même international. 

 En cas de questions supplémentaires vous pouvez contacter Monsieur Jean-Luc VASSEUR 

qui se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le sujet et qui pourra 

vous fournir de plus amples informations. 

Contact :  

Jean-Luc VASSEUR Président de Culture Liège et du Commerce Liégeois 

11 rue du Vertbois 4000 Liège 

04 

jl@vasseur.be  
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