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Accueil Français d’Anvers 

Utilisation de services WEB 

Décision, mise en œuvre, couts et résultats 

1.QUELS DEFIS À RELEVER ? 

2.LES CIBLES ? 

3.SOLUTIONS ET MOYENS À METTRE EN ŒUVRE 

4.LES RÉSULTATS 



Quels défis à relever ? 

› Pérenniser l’association 

› Être connu à Anvers 

› Ouverture de l’association 

› Adhésion de nouveaux membres 

 



Les cibles…? 

› Français résidant à Anvers 

› Francophones et francophiles 

› Étudiants 

› Associations francophones  

Amitiés françaises, Alliance Française 

 



LES 

SOLUTIONS 
Communication en ligne, présence 

WEB, Interactions, et clustérisassions 



Quel contenu ? 

›Agenda des activités 

›Inscription en ligne / adhésion 

›Informations francophones générales 

›Faciliter la prise de contact 

 

Quels objectifs ? 

›Centralisation de l’information 

›Point d’entrée unique 

Un site Internet / Pourquoi ? 



Un site Internet / Comment ? 

› Plateforme CMS gratuite (wordpress) 

› Hébergement mutualisé (60€/an) 

› Nom de domaine (15€/an) 

› Passerelles vers applications tierces 

(Eventbride, Facebook : gratuit) 

› Quelques connaissances techniques… 

 

TOTAL ANNUEL : 75€ 



Un site Internet / le design ? 

› Lecture sur tous les écrans (ordi, mobile, …) 

› Faciliter l’action de l’utilisateur (call to action) 

› Éléments fixes (contact, agenda, adhésion) 

› Utiliser des polices « google » 



Les réseaux sociaux 

Les plus 

 

›Augmenter le trafic 

sur son site 

 

›Renforcer sa 

visibilité sur 

l’Internet 

 

Les moins 

 

›Segmente 

l’audience 

 

›Demande du temps 

 



Les réseaux sociaux / notre solution 

Une page Facebook pour 

» Reprendre des articles publiés sur le site 

» Permette d’être contacté 

 

Un compte Twitter pour 

› Communiquer auprès d’une audience de 

niche sur certaines actions 

› Suivre l’actualité culturelle à Anvers 

› Etre en contact direct avec les personnes clés. 



Utilisation d’Eventbrite  

Pourquoi ? 

» Annoncer son événement sur une plateforme 

mondiale, connue et sérieuse 

» Augmenter sa visibilité (moteurs de recherche) 

» Gérer les inscriptions et les paiements  

 

Bénéfices et coûts 

› Automatisation de la liste des participants et 

de la billetterie 

› Coûts faibles (environ 1,8€/commande) 



Et tout ça… 

POUR QUELS  

RÉSULTATS 



Visibilité en ligne (février 2016) 
Province d’Anvers 



Acquisition (février 2016) 



Conséquences sur les adhésions 

Anciens Nouveaux Total 

2013 115 0 115 

2014 110 2 112 

2015 109 26 131 

Depuis janvier 2016 : 6 nouvelles adhésions 



MERCI ! 
Des questions ? 
Vous pouvez me contacter 

@pfruitierroth · pierre@accueilanvers.org  


