OFFRE DE PARTENARIAT
WEDO.LU : LE PORTAIL DES ARTISANS AU LUXEMBOURG
La Fédération des Artisans lancera sa plateforme digitale www.wedo.lu en date du 15 mai 2018.
Ce projet est issu du Pakt Pro Artisanat conclu avec le Ministère de l’Economie qui vise notamment à
accompagner les PME dans leur transition digitale.
Notre ambition est d’offrir aux chefs d’entreprises un accès qualitatif et évolutif au marketing digital et
de positionner l’artisanat luxembourgeois sur la carte digitale. L’union fait la force. Cela vaut aussi
dans le monde numérique.
La plateforme proposera notamment un annuaire des entreprises artisanales, une plateforme de
recrutement et de réservation de services ainsi qu’une fonction qui permettra aux clients de publier
des demandes d’offres.
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Devenez partenaire de lancement
Si vous souhaitez accompagner ce projet phare de l’artisanat luxembourgeois en tant que partenaire
privilégié, nous vous proposons une présence publicitaire sur la homepage de wedo.lu (logo + lien
sur votre page entreprise ou sur votre présence sur wedo.lu)
Si vous souhaitez accompagner
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Si vous souhaitez participer à cette initiative, nous vous prions de compléter et de nous retourner
le formulaire de commande ci-annexé.
Nous nous tenons bien sûr à votre disposition pour toutes questions.
Salutations cordiales,

FEDERATION DES ARTISANS
Christian REUTER
Secrétaire général adjoint
PERSONNE DE CONTACT
Prénom / Nom :

Secteur d’activité :

E-mail :

Raison sociale :

Tél. :

Je souhaite réserver un référencement sur wedo.lu au prix de 1.250,- euros TTC.
Je veux participer en tant que partenaire de lancement au prix de 6.250,- euros TTC.
Vous êtes d’accord qu’on traite vos données personnelles dans le cadre de notre
relation en conformité avec le RGPD.
Après la commande, nous nous permettrons de vous contacter afin d’implémenter votre contenu.
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