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Depuis 1998, l’ADL de Bastogne
de deux axes principaux : le tourisme
pôles économiques forts font la renommée de Bastogne. 
 
L’ADL guide les futurs indépendants souhaitant s’établir à 
Bastogne. Elle conseille les commerçants
acteurs touristiques installés et
également sur le site internet de la 
 
L’agence propose régulièrement à 
ayant pour objectif de booster leur réputation, 
d’affaires : HoReCa Days, Wallonie Week
rencontres des acteurs touristiques, chèques
 

 
Elle joue le rôle de relais entre la
les commerçants lors d’activités commerciales 
telles que les braderies, les nocturnes, 
semaines à thème, etc. 
 
Elle se constitue membre des couveuses 
d’entreprises Créa-Job et Challenge
groupes de travail tels que les 
créativités et CSEF, le Club 
« Industrio », et l’association des commerçants
« A.C.A.I.B. ». 

      https://www.facebook.com/adl.bastogne
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En centre-ville, l’ADL 
régulièrement les cellules
par des expositions temporaires d’artisans 
locaux. Ainsi, outre la promotion de ceux
l’opération permet d’harmoniser
et de valoriser les cellules à louer/acheter.
 
L’ADL est partenaire du Forem lors de 
l’organisation des « Rende
Salon de l’Étudiant » 
reconversion professionnelle
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Enfin, l’ADL chapeaute la campagne locale du 
« Commerce Équitable »
seulement, de promouvoir les producteurs d
Sud, mais également, de mettre
agriculteurs locaux.   
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