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Monsieur ,Madame Ie Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les membres du college échevinal

En tant qu'entreprise respectueuse de |'environnement, Truvo Belgium, éditeur des versions imprimées
de pagesdor.be et pagesblanchesbe, opte pour une approche commune en ce qui concerne
I’optima|isation de la distribution des annuaires téléphoniques.

II ressort d’une étude que 8 sur 10 abonnés désirent continuer a recevoir les annuaires a domicile. Afin
d’éviter que nos annuaires soient également Iivrés aux non-utilisateurs, nous leur donnons la possibilité
de se désinscrire. Truvo Belgium ne distribuera plus les annuaires teléphoniques a ces adresses
concernées lors d’une publication ultérieure.

II est possible de se désinscrire en cliquant sur Ie lien sur Ia page d'accueil de notre site:

www.gagesdor.beNousaimerions travailler directement et de maniere ciblée avec votre commune pour éviter,
a Ia source, des imprimés superflus. Vous pouvez par exemple ajouter une courte mention et un lien sur
le site Internet de votre commune (é Ia rubrique << environnement » par exemple).
De cette maniere, les visiteurs seraient directement encourages a se désabonner.

Pour toucher efficacement l’ensemble de vos habitants, une mention dans votre bulletin communal
indiquant clairement Ia date limite pour votre region, Ie 16-09-2014 , optimalisera cette action.

Les désinscriptions, contenant le nom, |’adresse et le numéro de téléphone, qui nous parviennent avant
cette date ne recevront plus d’annuaire téléphonique lors de Ia distribution suivante. Celles qui nous

parviennent apres cette date ne seront prises en compte que |’an prochain.

Nous sommes en outre heureux de vous présenter l’e-book de pagesdor.be et de pagesb|anches.be, les
versions électroniques des annuaires téléphoniques. Les annuaires ont été intégralement digitalisés pour
une experience utilisateur optimale et ain de réduire |’impact sur |’environnement. Découvrez-les des
maintenant via ce lien :www.pagesdor.be/ebook.
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Veuillez trouver en annexe une proposition de texte a publier sur votre site / dans votre bulletin

communal.Nousvous remercions d’avance pour cette collaboration constructive et écologique.

Nous restons at votre disposition pour de plus amples informations.

Nicole Hastinckx Francis Regemeutter
Communication Manager Distribution Manager
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° pagesdonbe

Cher habitant

En tant que commune respectueuse de l’environnement, nous optons, en collaboration avec Truvo

Belgium, éditeur des versions imprimées de pagesd0r.be et pagesblanchesbe, pour une approche
commune en ce qui concerne |’optima|isation de la distribution des annuaires téléphoniques.

ll ressort d’une étude récente que 8 ménages sur 10 veulent continuer a recevoir les annuaires a

domicile. Afin d'éviter que les annuaires soient également livrés aux non-utilisateurs, Truvo Belgium leur
donne Ia possibilité en cliquant sur le lien sur Ia page d’accueil de notre site : wwwpagesdonbe

Truvo Belgium met également a disposition des e-books, des versions électroniques des annuaires

téléphoniques de pagesdonbe et pagesblanchesbe. Les annuaires ont été intégralement digitalisés pour
une expérience utilisateur optimale et afin de réduire l'impact sur Venvironnement. Découvrez—Ies des

maintenant via ce lien : www.pagesdor.be/ebook.

De cette maniére, nous optimalisons ensemble Ia distribution des annuaires téléphoniques dans notre
commune en ne distribuant les annuaires qu’aux utilisateurs.

Les personnes qui se sont désinscrites avant le 16-09-2014 ne recevront plus d’annuaire Iors de la

prochaine distribution. Celles apres Ia date mentionnée ci-dessus ne seront prises en compte que |'an

prochain.Nousvous remercions pour cette collaboration constructive et écologique.

Votre bourgmestre et les membres du conseil communal


