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PRÉAMBULE

La présente offre a été confectionnée sous le sceau 
d’un véritable partenariat entre 2 studios dont les 
spécialités sont complémentaires : les identités 
et le branding pour SYNTHÈSE, la signalétique
et la scénographie urbaine pour QUIDAM. 
Spécialités dont l’essence même est commune : 
la communication dans/pour les territoires.

QUIDAM et SYNTHÈSE partagent leur savoir-faire 
et leur expérience depuis de nombreuses années. 
Notre collaboration a notamment porté ses fruits
sur le changement d’image de la ville de Verviers.

L’offre commune de SYNTHÈSE et QUIDAM permet 
de vous offrir des compétences mutualisées, 
un service global et une rapidité accrue dans la 
réalisation de la mission. Il nous a donc paru normal 
d’associer nos deux noms, QUIDAM et SYNTHÈSE, 
pour vous remettre une proposition optimale.
Pour plus de facilité, nous avons opéré notre 
proposition sous le canevas « sous-traitant » 

et non sur celui de « société momentanée » 
qui aurait pu être tout autant justifiée.
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10 CONSTATS PRIMORDIAUX SUR L’ADN DE MESSANCY
CONSTATS ET TENDANCES

1. Perception majoritairement positive du territoire communal, de la vie messancéenne et des Autorités (stabilité, actions, effi cacité).

2. L’élément le plus connu (en dehors du pôle commercial) et le plus apprécié (de loin) : le triptyque Parc-Liaison-Lac (et in extenso : le complexe 

sportif). Aucun autre élément patrimonial (matériel, immatériel) n’est symboliquement prépondérant.

3. La convivialité, les liens entre habitants, les activités de villages, les lieux et les manifestations sont unanimement appréciées. Un souhait de 

développer et d’intensifi er en ce sens est également fort marqué. 

4. L’esprit de village à travers ses qualités (ex : liens, tranquillité) est revendiqué. Même si ses travers (ex : hermétisme) peuvent être regrettés.

5. Le désir presque unanime de développer la mobilité douce (entre villages) apparait constamment. 

Des projets communaux futurs vont dans ce sens.

6. L’ADN de Messancy est infl uencé par la frontière avec le Grand Duché de Luxembourg, les liaisons et les ruptures (N81, etc.), les contrastes 

socio-économiques, etc. Un sentiment d’être coincé entre la Gaume, Arlon et le GDL a été identifi é à maintes reprises.

7. Les 3 centres commerciaux font de Messancy une destination shopping incontournable. 

Ce pôle participe à l’identité mais est en contraste avec le restant du territoire. 

8. Un besoin de plus de modernité, d’audace, de faire « bouger les lignes », de « s’ouvrir » se fait ressentir régulièrement.

9. Un souhait de préserver la richesse naturelle et paysagère, tout en pouvant en profi ter (ex : balades)

10. La simplicité dans les relations (et même l’humilité) est très présente.
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CONCLUSIONS SUR LE PORTRAIT DE LA COMMUNE
CONSTATS ET TENDANCES

Messancy est un territoire rural frontalier composé de villages

de différentes grandeurs, parsemés dans une nature appréciée 

et revendiquée, coupé par la N81 et logeant en son sein un pôle 

commercial qui fait de Messancy une destination shopping reconnue. 

Dans cette commune, la convivialité et les liaisons douces (espaces 

verts, tranquillité, mobilité douce) sont et seront des facteurs essentiels 

pour le bien-être des habitants et pour attirer des visiteurs. Le climat 

positif sur l’action communale laisse entrevoir un appel d’air : se 

tourner vers plus de modernité, s’ouvrir à la jeunesse et la culture. 

La nouvelle image peut y contribuer.
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PLANNING - ÉTAPES SUIVANTES
CONCLUSION
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