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MOT DU 
PRÉSIDENT

Entreprendre.brucity est un merveilleux outil de soutien à la 
politique économique de la Ville de Bruxelles. A travers ses 
actions d’animation commerciale, d’attractivité d’enseignes 
commerciales, la structure participe au développement de 
notre Ville, à la dynamique commerciale de nos artères, à 
l’animation de nos quartiers commerçants et au développement 
d’un tissu commercial de qualité et répondant aux besoins de 
ceux qui vivent et qui font vivre Bruxelles.

C’est l’ensemble de ce travail qui vous est présenté dans le 
présent rapport d’activité, et qui sera la base sur laquelle nous 
pourrons construire l’avenir d’Entreprendre.brucity et du 
commerce bruxellois.  

Fabian MAINGAIN
Echevin des Affaires économiques



MISSION

• La Ville de Bruxelles a besoin d’un bras armé opérationnel qui applique 
sa politique en matière de développement commercial et la décline 
concrètement et rapidement sur le terrain, en veillant à un juste équilibre 
entre les ambitions stratégiques de développement, et le besoin de ses 
habitants et commerçants actuels.

• Constitué en cellule d’appui aux côtés de l’administration, 
Entreprendre.Brucity a pour mission de contribuer activement au 
développement, à la mise en valeur, au rayonnement et à l’attraction des 
commerces sous toutes leurs formes, tant fixes qu’ambulants, sur le 
territoire de la ville de Bruxelles.



ORGANES 
de 

GESTION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

▪ Minimum 6 membres

▪ L’échevin de la Ville de Bruxelles ayant les Affaires Economiques dans ses 
attributions

▪ Le directeur général des Affaires Economiques 

▪ Les membres désignés par le Conseil communal

▪ Les représentants des commerçants désignés par l’AG

CONSEIL D’ADMINISTRATION

▪ Minimum 5 membres dont la majorité représentant la Ville

▪ Les autres sont des commerçants ou représentants des commerçants 

DATES DES ASSEMBLÉES ET CONSEILS D'ADMINISTRATION EN 2019

Assemblée générale Conseil d’administration

22 janvier X X

  3 mai X

28 juin X X

20 novembre X X



Nom AG CA Fonction Entrée en fonction/Démission

AKAYYAN Andon x x Administrateur
Trésorier 19/06/2018 Président d’association de commerçants

AMRANI Mustapha x x 20/11/2019 Désigné par le conseil communal

BANDALY Saphik x x Trésorier Démission le 22/01/2019 Désigné par le conseil communal

DE CALLATAY 
Barthélémy x x 19/06/2018 Commerçant

DERMINE Alexandre x x Gestion journalière 22/01/2019 Chef de cabinet de l’Echevin des Affaires 
Economiques

DUBOIS Julien x x 20/11/2019 Désigné par le conseil communal

GELAS Isabelle x x Directrice, Gestion 
journalière Démission le 22/01/2019 Cheffe de cabinet de l’Echevine des Affaires 

Economiques sortante

LEBEGGE Roger x x Démission le 20/11/2019 Directeur général des Affaires économiques

LEMESRE Marion x x Présidente Démission le 22/01/2019 Echevine des Affaires Economiques 

MAINGAIN Fabian x x Président 22/01/2019 Echevin des Affaires Economiques

REMY Françoise x x Administrateur 
Secrétaire 03/12/2013 Commerçante

VAN CROMBRUGGEN 
Tim x x 20/11/2019 Désigné par le conseil communal

VERSTRAETEN Olivier x x Démission le 20/11/2019 Désigné par le conseil communal

WAUTERS Didier x x Démission le 20/11/2019 Désigné par le conseil communal

WITHOFS Marc x x Démission le 20/11/2019 Commerçant 

Les administrateurs ne perçoivent ni jeton de présence ni avantage en nature.



Présence aux réunions

Légende
x = présent ou représenté, - = absent, e = excusé, / = non membre (désignation ou démission en cours d’année)

Nom Prénom

22-01-19 
AG

22-01-19 
CA

03-05-19 
CA

29-06-19 
CA

29-06-19 
AG

20-11-19 
CA

20-11-19 
AG

AKAYYAN Andon x x - x x - -

AMRANI Mustapha / / / / / x x

BANDALY Saphik - / / / / / /

DE CALLATAY Barthelemy x x x - - e e

DERMINE Alexandre x x x x x x x

DUBOIS Julien / / / / / x x

GELAS Isabelle - / / / / / /

LEBEGGE Roger x x - - - / /

LEMESRE Marion - / / / / / /

MAINGAIN Fabian x x x x x x x

REMY Françoise - - - x x - -

SYMOENS Luc - - x x x e e

VAN CROMBRUGGEN Tim / / / / / x x

VERSTRATEN Olivier x x x x x / /

WAUTERS Didier - - - - - / /

WITHOFS Marc - - - - - / /



CONTRIBUTEURS
Marc LOOS 

Chargé de projets
Recherche et 

accompagnement des 
enseignes commerciales

Katia 
JACQUES-SERRES
Chargée de projets
Promotion et soutien 

aux quartiers 
commerçants

Laurence MOREL DE 
WESTGAVER

Consultante réseaux 
sociaux



LES 
ACTIONS   
EN 2019

• SOUTIEN AUX QUARTIERS COMMERÇANTS

• DÉCORATION DIURNE

• LABELS DU COMMERCE

• I SHOP ON FIRST SUNDAYS

• PROMOTION DE LA FOIRE DU MIDI

• COMMUNITY MANAGEMENT RÉSEAUX SOCIAUX I SHOP IN BRUSSELS

• PROMOTION DES MARCHÉS ET COMMERCES AMBULANTS

• ACCOMPAGNEMENT DES CHANTIERS

• TOUR DE FRANCE

• PROSPECTION DE RETAILS, DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL, MAPIC



SOUTIEN AUX 
QUARTIERS 
COMMERÇANTS

Foire du 
Livre
15>17 février

• Deux minibus de 20 places ont relié gratuitement le site de Tour & taxis, la Gare du 
Nord et le quartier Sainte-Catherine pendant les trois jours de la Foire du Livre.

• Une vingtaine de restaurants du quartier Sainte-Catherine se sont associés à l’
événement en proposant un menu « Foire du Livre ». Chaque midi et soir, ces 
établissements, identifiables grâce à une affiche spéciale, ont proposé une formule 
plus avantageuse qu’un menu à la carte.

• Les navettes ont circulé du vendredi 15 au dimanche 17 février, entre 10h30 et 
18h30.

• Cette action s’intègre dans la stratégie de rayonnement des événements extérieurs 
dans le coeur de ville,  ainsi d’une nouvelle audience



SOUTIEN AUX 
QUARTIERS 
COMMERÇANTS

Art Brussels
Dansaert 
Brut
25 > 27 avril

1. Une navette a circulé gratuitement entre le site de Tour et 
Taxis et Dansaert le jeudi, vendredi et samedi, de 11h à 
19h30 (arrêt devant le MAD)

2. Une vingtaine de boutiques (en adéquation avec les intérêts 
shopping supposés des visiteurs de la Foire) a été listée dans le 
FairGuide de Art Brussels. Outre la mention de ces boutiques 
dans la communication de Art Brussels, nous offrons 3 entrées 
pour 2 personnes au vernissage (valeur de 6 x 50 euros). Ces 
invitations devraient vous permettre de gâter vos meilleurs 
clients.
3. affichette 40 x 60 à poser sur les vitrines ainsi que les T-Shirt In 
Love with Art.



SOUTIEN 
AUX 
QUARTIERS 
COMMERÇA
NTS

Brussels Jazz 
Weekend
25>27 mai

• Le Brussels Jazz Weekend est un FESTIVAL URBAIN GRATUIT, organisé chaque année 
durant le dernier week-end de mai à Bruxelles et dans les communes environnantes.

• Avec notre soutien le BJW  a élaboré 2 circuits pédestres « Shop ‘on’Jazz », 
clairement fléchés, permettant aux festivaliers de trouver et combiner facilement 
différents lieux Indoor, des brass bands, mais aussi la découverte des quartiers 
commerçants. Ces circuits se sont avérés très utiles, en particulier pour les non 
Bruxellois.  

• Coordonnées Spotify Shop on Jazz communiquées aux commerces du Centre Ville, 
afin de d’intégrer le tissu commercial dans l’ambiance Jazz du weekend.

• Chatbot SHOP ON JAZZ



SOUTIEN AUX 
QUARTIERS 
COMMERÇANTS

Pimp My 
Street
Dominicains

•Dès le 21 novembre, c’est à de jeunes créateurs et entrepreneurs que les rennes du 
quartier seront confiées, dans le cadre du projet «Pimp My Street. Ils y présentent leurs 
produits et projets dans la Rue des Dominicains jouxtant la Petite Rue des Bouchers, pour 
insuffler magie et vie dans le quartier en cette fin d’année.

•Dans la Petite Rue des Bouchers, les vitrines des rez-de-chaussée non exploitables pour 
des pop-up stores sont décorées avec de grands visuels de façade qui contant l’histoire 
du quartier

•Travail en étroite collaboration avec les propriétaires du quartier



SOUTIEN AUX 
QUARTIERS 
COMMERÇANTS

Centre-Ville
Destination
BD

• Du réaménagement du centre a émergé une promenade qui relie entre 
eux ces libraires

• Shopping de destination: Un magasin de destination est un point de 
vente qui est vu comme un lieu de visite et pour lequel les 
consommateurs sont prêts à effectuer un déplacement

•  Merchandising, jeu concours, projet de mobilité, fédération des 
commerces qui maintenant veulent se regrouper en assocation. 

• Commerces participants: Maison de la BD,Little Nemo,Le 
Dépôt,Brüsel,Multi BD,Moule à Gaufres,Slumberland,Dong 
Co,Tropismes,Utopia

• Aimable collaboration de Philippe Geluck



SOUTIEN AUX 
QUARTIERS 
COMMERÇANTS

Partenariats
Médias



SOUTIEN AUX 
QUARTIERS 
COMMERÇANTS

Divers…. Signalétique 
Centre-Ville vers 

quartiers

Encouragement et 
soutien à la création 

de nouvelles 
associations, BD, rue 

de Flandre

Atelier communication 
Conseil Consultatif

Consultance Digitale 
pour les quartiers 

demandeurs



RESEAUX 
SOCIAUX

I SHOP IN 
BRUSSELS

• La page Facebook  a été créée pour soutenir les différentes actions de promotion 
du Centre Ville

• Aujourd’hui, cette page est suivie par + de 10.000 fans ! 

• Progression : en moyenne + 2000 fans par an

• Profil: un public majoritairement féminin entre 25 et 45 ans
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RESEAUX 
SOCIAUX

Twitter

I SHOP IN 
BRUSSELS • La page Twitter a été créée pour soutenir les différentes actions de promotion du 

Centre Ville

• Aujourd’hui, la page a + de 600 abonnés 

• Profil: un public majoritairement féminin ici aussi avec près de 65% de femmes
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RESEAUX 
SOCIAUX

Instagram

I SHOP IN 
BRUSSELS

• La page Instagram met en avant les actions et commerces avec de belles photos!

• Aujourd’hui, la page a + de 330 abonnés 



PROMOTION 
FOIRE DU MIDI

13/07>18/08

• La mission d’Entreprendre-Brucity consiste en l’organisation de la journée inaugurale 
et de la conférence de presse, la proposition de l’angle communicationnel, la 
création et négociation d’une campagne publicitaire 360°, le contact avec le parrain, 
l’organisation d’une journée pour les enfants malades.

• Cette année nous avons mis les forains à l’honneur, suite au décès de Denis Delforge, 
décédé en tombant de sa grande roue. Nous avons changé de visuel de campagne 
et modifié le logo

• Slogan: THE KIDS ARE BACK IN TOWN

• Le plan de communication a atteint une valeur de 250.000€, pour une dépense 
négociée de 72.000€

• L’audience de la Foire fut aussi bonne cette année qu’en 2018. Une étude de 
fréquentation présente des chiffres à exploiter pour l’année prochaine



ACCOMPAGNEMENT
CHANTIERS

• Création d’animations pendant les chantiers
• Communication visuelle pour encourager les chalands à continuer à visiter le quartier 

et les informer
• Participation aux réunions d’accompagnement
• Enquête logistique: formulaire en ligne

Affaires Conclues à Bruxelles



PROMOTION 
DES MARCHES 
ET 
COMMERCES 
AMBULANTS

En collaboration 
avec le Service 
du Commerce

Campagne J’aime 
mon Marché 

| Merchandising

Promotion du Marché 
des Marchés | 
Promotion des 

marchés de la Ville via 
une  campagne STIB



I SHOP ON 
FIRST 
SUNDAYS

• Camapgne d’entretien
• Ocotbre, novembre et décembre, animations des rues avec des artistes



DECORATIONS
DIURNES

• Installation de décorations pérennes dans les rues manquant 
d’expression identitaire et stratégiquement situées



TOUR DE FRANCE

• Intégration des commerces dans le GRAND DEPART
• Concours de vitrines
• Merchandising Horeca
•



LABELS DU 
COMMERCE

12 décembre

• La cérémonie des labels est devenu un événement incontournable: il s’agit d’une 
occasion unique de rassembler les commerçants lors d’une soirée événementielle 
dédiée à la reconnaissance de leur métier, et à la plus-value qu’ils représentent pour 
l’image  et les retombées économiques de la ville.

• Nous préparons en ce moment la cinquième édition qui aura lieu le 12 décembre

• La thématique choisie est celle des Lumières



PROSPECTION DE 
RETAILS

DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 

• Depuis 2016, la Ville s’est dotée, au travers d’Entreprendre-Brucity, d’un outil de 
prospection, d’accueil et d’accompagnement de nouveaux projets commerciaux sur 
son territoire et notamment dans le cœur de ville.  Les quartiers et artères les plus 
concernées se situent au centre du pentagone, englobant les Boulevards et leurs 
quartiers connexes ainsi que l’Ilôt Sacré.

• L’activité consiste à faire (re)venir de nouveaux concepts au centre de Bruxelles, 
suivant un Schéma de Développement du Commerce, établi en 2016 et en vue d’une 
redynamisation qualitative des noyaux commerciaux.

• Les nombreuses interventions consistent essentiellement en :

⚪ Inventaire des locaux vides
⚪ Inventaire des propriétaires
⚪ Collaboration avec les principales agences immobilières spécialisées, ainsi 

qu’avec les promoteurs de centres commerciaux
⚪ Prospection des enseignes via les réseaux et les plateformes de présentation
⚪ Mise en relation entre porteurs de projets, propriétaires et/ou agences
⚪ Suivi des demandes de permis d’urbanisme, de terrasses et d’autorisations horeca
⚪ Collaboration avec les propriétaires communaux, Régie Foncière et CPAS
⚪ Accueil des nouvelles enseignes, notamment étrangères



PROSPECTION DE 
RETAILS

DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Axe n°1 : 
Boulevards du 
Centre 

• Deux activités principales sur cette zone ont été menées:

⚪ Entretenir des relations de collaboration avec les propriétaires/ promoteurs en vue 
de leur recommander certaines enseignes et accompagner les enseignes qu’ils 
nous recommandent.

⚪ Recruter/accueillir les enseignes qui pourraient se positionner dans la zone, zone 
qui comprend également les sous-quartiers avoisinants (pourtour de la Bourse, 
St-Gery, Anspach vers Anneessens, Gretry, Rue des Halles) qui seront également 
impactés par ce renouveau

• Tout en tenant compte de l’étalement dans le temps, des travaux de rénovation 
d’abord, de la réalisation des grands projets retail ou immobiliers ensuite, qui porte 
sur une période allant jusque 2024.  La maîtrise d’une bonne vision sur ces délais est 
d’une grande importance pour les enseignes qui doivent choisir le bon moment pour 
se trouver le bon emplacement au bon endroit.



PROSPECTION DE 
RETAILS

DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Axe n°2 : 
Ilôt Sacré

L’autre zone prioritaire sur laquelle Entreprendre-Brucity a travaillé est l’Ilôt Sacré où la 
situation avance favorablement dans un sens de renouveau de l’offre horeca et non 
horeca.



PROSPECTION DE 
RETAILS

DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Autres quartiers

• En dehors de ces deux zones prioritaires que sont l’axe Rogier-Anneessens et l’Ilôt 
Sacré, l’activité s’est aussi étendue à des interventions ponctuelles, amenées par des 
propriétaires, des exploitants ou des candidats exploitants qui recherchent dans tous 
les quartiers du pentagone qui un local, un locataire, un accompagnement auprès de 
l’urbanisme, de la cellule horeca etc.  



PROSPECTION DE 
RETAILS

DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Moyens de 
prospection

• Bien que la plupart des enseignes ou commerçants indépendants arrivent 
spontanément, notamment en fonction de l’avancée des travaux de rénovation 
urbaine, certains canaux sont disponibles pour localiser les enseignes belges ou 
étrangères à attirer sur le territoire.  

⚪ Certains salons spécialisé, t.q. SIEC Paris, p.ex. publient les enseignes qui 
participent, les fédérations professionnelles, notamment françaises, mettent en 
ligne leurs membres. 

⚪ Par ailleurs, la presse spécialisée donne des indications sur de nouveaux concepts 
qui apparaissent. 

⚪ Enfin, le réseau de relations tant en Belgique que dans les principaux pays 
étrangers visés, apportent une importante partie des commerces à prospecter.  
Vient ensuite un travail considérable de recherche puis de contacts à établir.

⚪ Mais la plus importante plateforme de prospection reste sans nul doute le MAPIC, 
Marché International de l’Immobilier commercial, qui rassemble chaque mois de 
novembre à Cannes près de 9000 professionnels du secteur, retailers et 
professionnels de l’immobilier commercial.  Les uns venant faire leur marché de 
locaux disponibles auprès des autres. Les territoires y sont également présents, 
accompagnés de leurs secteurs privés respectifs, détenteurs de l’offre 
commerciale (mall, centre commerciaux, artères rénovées, etc.)



PROSPECTION 
DE RETAILS

Mapic
13>14/11

• Pour la 4ème année consécutive, Entreprendre-Brucity était présente, amenée par son 
Président, l’Echevin des Affaires économiques et du commerce.  Cette année, 
l’accent a été mis sur l’offre commerciale de la Régie foncière


