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Annuaire des fournisseurs 2019-2020 
Répertoire des fournisseurs et prestataires pour les institutions 
culturelles, patrimoniales et touristiques wallonnes  

 
Musées et Société en Wallonie1 a pour objectif de proposer à ses membres un outil idéal pour 
identifier et trouver facilement des fournisseurs. En proposant une grande diversité de 
fournisseurs dans divers domaines (architecture, climat, collections-acquisition, 
communication, conservation, prévention, éclairage, informatisation, multimédia, stockage, 
restauration, etc.), cet annuaire se veut être un outil de référence pour tous les acteurs des 
secteurs culturel, patrimonial et touristique.  
 
Objectifs principaux :  

- Faire connaître les fournisseurs et valoriser leurs savoir-faire 
- Créer un ouvrage pratique, utile et gratuit pour simplifier la recherche de prestataires 
- Répondre aux besoins du secteur face à son évolution constante 

 
Chaque fournisseur souhaitant intégrer l’Annuaire des fournisseurs doit impérativement 
soumettre une démonstration d’intégration de son/ses service(s) au sein d’une institution 
culturelle, patrimoniale (musée, centre d’archive, etc.) ou touristique afin de présenter un 
modèle concret aux bénéficiaires du catalogue. Votre contribution à ce catalogue ne garantit 
pas un label certifiant la qualité de vos services auprès des bénéficiaires. Ce répertoire 2019-
2020 est gracieusement distribué en version papier au format A5 auprès des institutions 
membres et disponible en version digitale. 
 
Si vous souhaitez être répertorié dans l’annuaire des fournisseurs en version papier et digitale, 
veuillez nous transmettre le formulaire ci-dessous dûment complété et signé avant le 15 
septembre 2018 à l’adresse fournisseur@msw.be.   

 

                                                           
1 Musées et Société en Wallonie est une asbl créée en 1998 qui rassemble près de 160 
institutions muséales situées sur le territoire de la Wallonie. MSW encourage ses membres à 
développer des projets, promeut le débat d’idées pour un tourisme culturel durable, dans les 
limites de la spécificité patrimoniale et muséale.  
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Figurer dans l’annuaire 
 
Cet outil vous permettra d’accroître votre visibilité et de garantir l’optimalisation de la 
connaissance de vos produits et services auprès des secteurs culturel, patrimonial et 
touristique.  
 
Nous vous offrons la possibilité :  

• D’avoir une fiche de présentation. 
• D’être référencé dans les thématiques et mots clés de votre choix (pour faciliter la 

recherche) 
• D’avoir une publicité sur l’annuaire papier et sur internet. 
• De communiquer vos actualités sur internet. 
• De présenter les photos et vidéos de vos dernières offres sur internet 

Pour figurer dans l’annuaire, merci de compléter le formulaire ci-dessous : 

Le nom de votre société* 

 
Adresse* : 

 
Code postal* : 

 
Ville* : 

 
Hors Belgique – Pays * :  Siège social en Belgique* : 

 +   
Téléphone professionnel * 

  
Email professionnel * 

 
Votre site web * 

  
L’adresse de facturation * 

 
Votre numéro d’entreprise/TVA * 
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Merci de nous indiquer les thématiques où apparaîtrons votre société. 
Choisir 3 thématiques* : 

ARCHITECTURE Architecture d'intérieur  
 
 

 
Autre(s) ? ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Présentation de l’entreprise * 
Veuillez brièvement présenter votre entreprise (15 lignes max. pour format A5) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Démonstration d’intégration dans une institution culturelle/patrimoniale/ touristique ou 
pour un projet de gestion documentaire * 
Veuillez présenter une référence au sein d’une institution culturelle, patrimoniale ou 
touristique (15 lignes max. pour format A5) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Services/produits * 
Précisez vos autres services ou produits à faire valoir dans l’Annuaire des fournisseurs 
 

- ......................................................................................................................................... 
- ......................................................................................................................................... 
- ......................................................................................................................................... 
- ......................................................................................................................................... 
- ......................................................................................................................................... 
- ......................................................................................................................................... 
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ......................................................................................................................................... 
- ......................................................................................................................................... 
- ......................................................................................................................................... 

 
Téléchargez 5 illustrations de vos services et le logo de votre entreprise (2048x1536 pixels 
en format JPG) et mentionnez ci-dessous les copyrights des images * :  

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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Tarification  

Nous proposons plusieurs tarifications en fonction du choix de l’espace publicitaire mais aussi 
de la taille de l’entreprise afin de permettre aux petites, moyennes et grandes entreprises ainsi 
qu’aux associations d’être représentées dans cet annuaire. 

Veuillez sélectionner la case adéquate afin de réserver une fiche d’information dans l’Annuaire 
des fournisseurs * 

Format 
Chiffre d’affaires 

< 50.000€ 
Chiffre d’affaires 

De 50.000€ à 150.000€ 
Chiffre d’affaires 

> 150.000€ 

Double-page  300€ 450€ 

Page A5 100€ 200€ 300€ 

1/2 page 75€ 135€ 200€ 

1/3 page 

50€ 

Si CA <25.000 € : 
Gratuit moyennant une 

réduction pour les 
bénéficiaires du 

catalogue 

100€ 150€ 

*Pour obtenir des informations complémentaires sur d’autres formats, veuillez nous 
contacter via l’adresse fournisseur@msw.be. 

Pour faciliter nos échanges, merci de nous préciser : 

Votre nom* 

 
Votre prénom* 

 
Téléphone * 

  
Votre email * 
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Commentaires éventuels  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*champs obligatoires 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées et enregistrées dans un fichier informatisé 
par Musées et Société en Wallonie asbl pour l’administration et la gestion de ses prospects et 
également dans le cadre de la relation commerciale qui peut en découler.  
 
Celles-ci sont conservées pendant deux ans et sont destinées aux membres de Musées et Société en 
Wallonie asbl.  
 
Les champs comportant un* sont obligatoires. Si ces informations ne sont pas fournies, Musées et 
Société en Wallonie asbl ne pourra pas accéder à votre demande d’inscription. 
 
Conformément à la règlementation sur la protection des données à caractère personnel (RGPD), vous 
pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier, les récupérer ou les supprimer en vous 
adressant à fournisseur@msw.be.  
 
Musées et Société en Wallonie asbl collecte et utilise les données à caractère personnel que vous venez 
de renseigner dans ce formulaire dans le cadre de la création de l’annuaire des fournisseurs 2019-2020 
et dans le but d’envoyer des offres marketing personnalisées que vous avez acceptées de recevoir, en 
accord avec notre politique de protection des données.  
 
 
 
Je, soussigné(e), Mr / Mme …………………………………………………. [Fonction dans l’entreprise] 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Accepte que mes données à caractère personnel soient exploitées  

Accepte de recevoir des offres marketing personnalisées  
 
 
 
 
Fait à …………………………………          Le……………………………………..2018 
 
 
Signature ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


