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MOT DU 
PRÉSIDENT 

EntreprendreBruxelles est un merveilleux outil de soutien à la politique économique de la Ville 
de Bruxelles.  

En 2020, l’asbl a vu ses activités se pérenniser avec le recrutement de personnel à part entière 
chargé de déployer la stratégie de la Ville de Bruxelles de soutien aux commerces.  

Mais l’année 2020 fut surtout marquée par l’épidémie du Coronavirus qui a  lourdement 
impacté l’économie bruxelloise. Une économie ayant dû affronter les vagues successives de 
confinement et déconfinement qui ont rythmé l’année. EntreprendreBruxelles a su habilement 
redéployer son champ d’actions pour soutenir pleinement les commerçants et acteurs 
économiques durant toute la crise. 

A cet effet, l’asbl a notamment mis en oeuvre une grande partie du plan de soutien et de 
relance économique décidé par la Ville de Bruxelles. 

Et c’est le résultat de ce formidable travail, réalisé par une équipe passionnée, au service des 
acteurs économiques, qui vous est présenté dans ce rapport.  

Fabian MAINGAIN, 
président



VISION 

MISSIONS

• À travers ses actions d’accompagnement, de soutien et de promotion, 
EntreprendreBruxelles participe au développement de la Ville, à la dynamique 
commerciale et entrepreneuriale, à l’animation et l’attractivité de nos quartiers 
commerçants et au développement d’un tissu économique de qualité, 
répondant aux attentes de ceux qui vivent et qui font vivre Bruxelles.

L’activité de l’ASBL se décline en 3 missions: 

• Privilégier l’accès aux propriétés communales ou privées des enseignes 
s’inscrivant pleinement dans le cadre du Schéma de développement 
communal dont s’est doté la Ville de Bruxelles et les aider dans leur stratégie 
de développement grâce aux données chiffrées sur les flux, les résidents ou 
encore les commerces existants par catégorie, consultables sur le WOC (Web 
observatoire du commerce); 

• Aider et accompagner ces enseignes dans leur démarches administratives tant 
au moment de leur installation que pendant leurs activités. (Relais vers les 
différents services de l’administrations des Affaires Economiques et de 
l’Urbanisme); 

• Promouvoir les quartiers commerçants et les activités commerciales exercées 
sur le domaine public (kermesse, marchés, braderies, parcours food trucks...) 
par l’organisation d’évènements et d’animations, par leur promotion via les 
réseaux sociaux, par l’organisation de campagnes de communications 
multimédia, par la distribution de publications,...



GESTION  
de l’ASBL 

Organe de 
gestion

LIEN AVEC LA VILLE 
ASBL de la Ville créée en 
2014 



GESTION  
de l’ASBL 

Nouveau 
cadre 

administratif 
et RH 

En 2020, Entreprendre Bruxelles a accueilli de nouveaux collaborateurs pour renforcer les missions de 
l’asbl de soutien aux commerçants. 

L’équipe :  

+ Muriel Vandenhouten venue en aide temporairement pour aider à la réalisation du plan de relance. 

Ces engagements ont nécessité des démarches administratives diverses et variées : 

• Achat d’équipement de bureau 
• Achat de matériel informatique  
• Démarches RH diverses 
• Assurances ...



PROMOTION  
ET REVITALISATION COMMERCIALE



Amplification et 
Création 
d’événements 

Foire du Livre 
06-08 mars

• 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 06 au 
dimanche 08 mars, entre 10h30 et 18h30. Cette action s’intègre dans la stratégie de 
rayonnement des événements extérieurs dans le coeur de ville,  afin d’y attirer une 
nouvelle audience 

• Une chasse au livre a été organisée le dimanche précédent la Foire du Livre, dans le 
quartier du Centre-Ville, avec un focus particulier sur la zone Unesco.



Amplification et 
Création 
d’événements 

Utown Design 
16>27 
septembre

Les boutiques de luxe du Bd de Waterloo et rue de Namur,  exposent dans leurs vitrines des 
créations d'artistes et de designers belges et étrangers.  

Notre soutien a permis à l’asbl Uptown Design l'engagement d’une agence de presse spécialisée 
qui a communiqué sur l'événement, les designers et les commerces dans la presse NL et FR. 

Nous avons également apporté notre soutien à la pose de signalétique événementielle le long du 
boulevard.



Amplification et 
Création 
d’événements 

Centre ville 
Destination BD

Du réaménagement du centre a émergé une promenade qui relie entre elles les librairies spécialisées en 
BD. En 2019, nous avions créé un plan et un site web dédié, encourageant un shopping de destination. 

En 2020, nous avons lancé un concours en collaboration avec le groupe Rossel (Le Soir) et avons fait 
gagner 3 x 50 € BD chez les commerçants du parcours. 

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

Des shopping bags Centre-ville destination BD sont distribués par les commerçants pour tout achat de 
50€.



Accompagnement 
des chantiers

Les chantiers sont des événements particulièrement sensibles pour les 
commerçants. 
Nous participons aux réunions de chantier aux côtés de la cellule 
commerce et proposons des habillages de nadar et animations tout au 
long du phasage des travaux. 

Chantier Eperonnier, Duquesnoy:  
● abillage de nadars (commerces accessibles et code QR vers le site 

Travaux de la Ville) ) 
● décoration thématique des vitrines sur la thématique de la St 

Valentin.  
● encouragement à la création d’une communauté de commerçants, 

oeuvrant ensemble et avec notre aide à traverser du mieux possible 
ces phases de chantier.



Promotion des 
commerces 
ambulants

• L’année 2020 fut une année SANS marchés.  
• Des animations ont cependant été organisées par la cellule commerce 

sur les quelques courtes périodes d’activité, notamment durant la 
campagne internationale J’aime Mon Marché. Nous avons à cet effet 
customisé de sacs en jute et pochons 



Divers
Renseignements par 
téléphone et par mail

Distribution des brochures 
labels du commerces aux 

lauréats

Rencontres, réunions de 
travail et réflexion

Assistance digitale aux 
Ascom Marché des 

Antiquaires, Grand-Place et 
De Wand

Enregistrement de 
capsules “accessibilité” 

multimodale vers le 
Pentagone en provenance 

de la proche périphérie

Organisation d’une formation 
à l’accueil des clients chinois: 
Le tourisme une opportunité 

pour votre commerce

Création logo pour ascom
Rédaction et envoi de la 

newsletter aux 
commerçants

Lancement d’une étude de 
flux et proposition de lieux 

de signalétique pour 
accéder au pentagone

I shop on First Sundays: 
entretien de la 

communication et 
inauguration rue Neuve 

Sablon Design Market: 
accompagnement 

signalétique et campagne 
de presse

Décorations lumineuses sur 
vitrines des commerçants 

pour les fêtes de fin 
d’année.



ATTRACTIVITE COMMERCIALE



Attractivité 
commerciale 

Accompagnement 
à l’implantation

Nous déroulons le tapis rouge pour les futures ou les entreprises déjà installées sur la Ville 
de Bruxelles 

• Renseignements sur les primes et aides communales ou régionales 

• Coaching et renvoi vers les structures d'accompagnement (Guichet d'Economie 
locale, Hub.brussels, JobYourself, fédérations / UCM, FedHoreca, SNI,... structures 
privées / StartLab by Solvay, Ichec,...) 

• Aide à la recherche de locaux commerciaux (contact propriétaires, Régie Foncière, 
agences immobilières,...) 

• Accompagnement administratif des dossiers (urbanisme Ville / renseignements 
urbanistiques disponibles, archives urbanisme, urbanisme Région / Urban, 
changement d'affectation, régularisation, information sur les procédures,...) 

Nos outils : 

- Nous représentons la Ville de Bruxelles dans les salons retail nationaux et 
internationaux (Mapic, SPRYG,...) 

- Nous avons mis en place un mailing Projets cherchent Emplacements où l’ensemble 
des projets entrepreneuriaux sont présentés mensuellement auprès des 
propriétaires et partenaires 

- Nous avons mis en place des partenariats solides avec les structures 
d’accompagnement (conventions, rencontres programmées,...) et travaillons en 
confiance avec les agences immobilières 

- Nous collaborons quotidiennement avec l’administration de la Ville (urbanisme, 
commerce, voirie,...) pour donner une information juste aux entreprises



Quelques chiffres : 

• Nous faisons matcher notre réseau de 40 multipropriétaires avec les 65 nouveaux 
projets qui ont cherché à s’implanter entre mai et décembre 2020 

• Tous les mois, ce sont moyenne 14 entrepreneurs qui sont accompagnés par 
Entreprendre 

• 3/4 de ces entreprises sont des nouveaux projets qui souhaitent s’installer sur la Ville de 
Bruxelles. L’autre quart correspond à des commerçants ou des entreprises qui sont déjà 
installées et qui ont besoin d’accompagnement dans le suivi administratif de leur dossier 

• 100% des dossiers ont reçu un suivi dans la semaine sur des informations urbanistiques 
demandées, sur les procédures administratives à suivre (changement d’affectation, 
régularisation, demande d’autorisation, suivi pompiers,...) 

• Ce sont 99 dossiers qui ont été traités en Comité d’avis sur l’année 2020 entre 
Entreprendre, le service Commerce, le service Urbanisme, les Echevins compétents, pour 
aiguiller au mieux les porteurs de projets qui souhaitent effectuer un changement 
d’affectation (de commerce de détail à HoReCa) 

Le but d'Entreprendre est d'orienter au mieux les entrepreneurs vers les justes locaux où ils 
pourront développer leur activité, de les orienter grâce à une information fiable et réaliste pour 
qu'ils puissent prendre les bonnes décisions.  

Du petit boucher de quartier à la grande chaîne qui s'installe rue Neuve, nous accompagnons tous 
les profils qui contribuent à dynamique économique.

Attractivite 
commerciale



ACCOMPAGNEMENT DES 
ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS



Accompagnement 
des associations de 
commerçants

Avec l’engagement d’une nouvelle collaboratrice, en charge notamment des relations avec 
les associations, il avait été prévu de faire le tour des associations commerçantes qui n’a 
malheureusement pas pu se faire en raison du contexte sanitaire.  

Malgré tout, des échanges réguliers ont eu lieu par téléphone, mails et en présentiel 
quand c’était possible. Ces contacts privilégiés ont été particulièrement précieux durant la 
crise sanitaire afin d’avoir un retour de la situation et des difficultés que pouvaient 
rencontrer chaque quartier commerçant.  

Liste non exhaustive du type de soutien qu’Entreprendre Bruxelles apporte aux 
associations commerçantes : 

• renseignements généraux 
• aide dans les démarches administratives 
• soutien dans la réalisation de projet et d’évènement 
• aide à la création de nouvelle association 
• soutien à la communication 
• aiguillage vers le/les services ou partenaires compétents



GESTION DE LA CRISE COVID

(IN)FORMATION  - SOUTIEN ECO - SOUTIEN TRESORERIE



Gestion de la 
Crise Covid 

Site web: 
commercelocal.
brussels

• Pendant le confinement, nous avons créé le site commercelocal.brussels référençant tous 
les commerces autorisés à ouvrir, quartier par quartier, mais également ceux qui s’étaient 
organisés pour un offrir un service de livraison.  

• Le site a été adapté en continu pour devenir le site vitrine du commerce local à Bruxelles, 
sans pour autant devenir un annuaire. Il raconte la vie des quartiers commerçants, liste les 
commerces qui font des livraisons (le commercelocal, c’est aussi ça), promeut le message 
d’accessibilité quartier par quartier, laisse la parole (capsules vidéo) à des commerçants 
emblématiques, invite les internautes à participer à l’action BXL-Boncadeau 

• Promouvoir le commerce local à Bruxelles, c’est aussi promouvoir nos commerces de 
destination, ceux qui donnent envie de venir à Bruxelles, parce qu’il sont synonymes de 
savoir faire, patrimoine, originalité, diversité et qualité et offrent une expérience à taille 
humaine, loin des dictats d’Amazon.  

• Le site compte en juin 2021, 62.014 visiteurs pour 271.238 visites.  

• La DH a élu notre site, meilleure initiative communale pendant la crise Covid



Gestion de la 
Crise Covid 

Information aux 
commerçants

Nous avons entretenu une relation permanente avec les commerçants en les informant de 
toutes les mesures de soutien mises à disposition aux niveaux communal, régional et 
fédéral. 

• 13 mars:  Annonce des mesures Corona pour l’horeca et les commerces  
• 17 mars: Renseignement du 1819 
• 21 mars: Coronavirus_FAQ 
• 24 mars: Invitation webinaire Chômage temporaire de Beci 
• 26 mars: Invitation formation de vente en ligne 
• 27 mars: Aides à la trésorerie: mesures communales 
• 31 mars: Invitation aux présidents d’association à répertorier les commerces organisant des livraisons, afin de les référencer sur 

commercelocal.brussels 
• 2 avril : 1819, formulaire prime unique 
• 07 avril: Invitation aux commerçants pour référencement sur commercelocal.brussels 
• 08 avril: Formulaire de demande prime unique corona 
• 17 avril: Annonce des aides complémentaires régionales 
• 27 avril: Annonce des mesures fédérales de déconfinement 
• 5 mail: Restart pack, distribution 
• 6 mai: webinar 
• 13 mai : Déconfinement des métiers de contact 
• 15 mai: Loyers commerciaux ville de Bruxelles 
• 19 mai: Extensions terrasses 
• 26 mai: ouverture tardive takeaway et livraison 
• 3 juin: Restart pack Horeca 
• 5 juin: Déconfinement Horeca 
• 9 juin: Prime compensatoire régionale 
• 11 juin: Baux commerciaux privé 
• 14 juillet: Formation aux réseaux sociaux 
• 23 juillet: PCard+ Brussels 
• 29 juillet: Corona nouvelles mesures 
• 10 septembre: Primes terrasses 
• 23 septembre: Appel à projets relance économqius 
• 30 septembre: Invitation formation réseaux sociaux 
• 15 octobre: Corona-fermeture des cafés 
• 16 octobre: Invitation webinaire CED 
• 21 octobre: Prime 2000€ 
• 27 octobre: Mesures covids 
• 4 novembre: Illuminations de fin d’année des vitrines  
• 6 novembre: Horeca, mesures takeaway 
• 9 novembre: Rappel invitation CED 
• 10 novembre: Prime 2000€ 
• 17 novembre: BXL-boncadeau 
• 19 novembre: Bxl-bon cadeau invitation webinar d’inscription 
• 30 novembre: Invitation formation express e-commerce

https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1182433
https://us16.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1188669


Gestion de la 
Crise Covid 

Information aux 
commerçants

Nos newsletters ont un taux moyen d’ouverture de 47,1%, soit 17% supérieur à la 
moyenne du marché institutionnel



Gestion de la 
Crise Covid 

Formations 
digitales

https://www.youtube.com/channel/UClJ7kMzXC2bfX66Y3LmXwgw 

Webinaire déconfinement : mesures pour la réouverture 
84 inscrits  

Réseaux sociaux & marketing digital : devenir un as de la communication 
143 commerçants inscrits 

E-commerce et webshop 
 69 inscrits au webinaire 
 13 accompagnés individuellement 
Analyse des outils légaux à disposition des entreprises en difficulté (PRJ)  40 inscrits 

Sondage en cours sur les besoins.



Gestion de la 
Crise Covid 

Promotion du 
commerce local 
de destination

Campagne de promotion : La Belle escapade 
Type : publi-rédactionnel  
Thématiques: 

Les boutiques atelier 
Les maisons de tradition 
Les Marolles 
Le Quartier Européen 
Bruxelles Le Zoute 
Echappée Belle



Gestion de la 
Crise Covid 

Promotion du 
commerce local 
de destination

• Campagne Kombini : nos commerçants sont formidables ! 
Partenariat avec BX1 
Diffusion sur les réseaux sociaux 



Gestion de la 
Crise Covid 

Stratégie de 
communication 
ombrelle

   Communication ombrelle
• La baisse de fréquentation s’est accentuée de façon drastique depuis la 

crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19. Les villes de province 
se sont développées: elles sont perçues comme plus accessibles, 
profitent de plus en plus d’initiatives venant des citoyens (bottom up) 
pour leur commune, ville / village, et la notion de commerce local en 
combinaison avec une hausse du régionalisme, a été renforcée par le 
Covid-19. 

• Bruxelles est cependant une ville extrêmement riche dans la diversité 
de son offre. Les expériences shopping à Bruxelles s’accompagnent de 
biens d’autres découvertes.  

• Nous avons décidé de confier la création d’une stratégie de 
communication ombrelle à une agence spécialisée; l’objectif étant 
d’attirer à Bruxelles, plus de visiteurs, plus de visites régulières et  
répétées et d’augmenter les dépenses pendant les visites. La cible visée 
sont les habitants des 3 Régions, et implicitement des pays étrangers. 
La stratégie choisie est celle de l’”Option B”, et sera implémentée en 
2021 dans une campagne à large échelle.



Gestion de la 
Crise Covid 

Activation 
commerciale 
21 juillet

CONCOURS PHOTO 📸  en collaboration avec le journal La Capitale, à l’occasion des 
festivités du 21 juillet, Bruxelles s’est habillé aux couleurs de la Belgique. 

Les participants ont pu remporter des lots dans les commerces de la Ville de Bruxelles.



Gestion de la 
Crise Covid 

Activation 
commerciale

• Réflexion, aide à l’installation et promotion d’un parcours Origami de Charles Kaisin 
dans le centre historique 

• Réflexion et aide à l’installation de The Grid (Jean-Paul Lespagnard) dans les 
Galeries royales et Ilot Sacré. Installation ludique sur le thème de la distanciation 
sociale, avec intervention d’artistes jouant sur la thématique 

Dans la foulée des actions de revitalisation initiées en 2019 dans l’Ilot Sacré, nous avons 
systématiquement encouragé l’extension de toutes les animations des Galeries Royales 
vers ce quartier historique, à fort potentiel d'attractivité.



Gestion de la 
Crise Covid 

Restart pack

Lancement d’un restart pack afin d’aider les commerçants à s’équiper pour la réouverture après 
le confinement. 
Ces packs s’adressaient exclusivement aux commerces de la Ville de Bruxelles qui rouvraient et 
employant au maximum 10 ETP et dans un second temps aux horeca qui n’ont pu reprendre 
leurs activités que plus tard. 

Des permanences ont été organisées pour distribuer ces packs à l’Hôtel de Ville et à l'Hôtel 
communal de Laeken, et ensuite sur rendez-vous dans nos bureaux. Le pack contient:  

• des masques 
• du gel 
• des autocollants pour assurer la distanciation sociale 
• des affiches explicatives rappelant les règles sanitaires  
• une liste non exhaustive de fournisseurs 



Gestion de la 
Crise Covid 

Soutien des 
marchés de 
plein air

• Les marchés de plein air ont pu rouvrir lors d’une brève accalmie de la 
courbe Covid, selon un protocole bien précis 

• Afin de pouvoir se conformer à ces mesures de distanciation, nous 
avons créé une signalétique spécifique.



Gestion de la 
Crise Covid 

Accompagnement 
des projets de 
relance 
économique

• A l’initiative de l’Echevin des affaires économiques, la Ville de bruxelles a lancé un 
appel à projets de 500.000 € afin de soutenir des projets visant à la relance 
économique et redynamisation des quartiers commerçants.  

• Dans ce cadre Entreprendre Bruxelles était chargée de renseigner et d’accompagner 
les porteurs de projets potentiels. Tant dans la réflexion, la conception que dans les 
démarches administratives.   

• Ensuite, Entreprendre Bruxelles est chargée d’accompagner une partie des lauréats 
afin de les aider à réaliser au mieux le projet de redynamisation commerciale.



Gestion de la 
Crise Covid 

BXL-boncadeau

• Pour soutenir les commerçants locaux durement impactés par la crise sanitaire, la Ville de 
Bruxelles a lancé un bon de consommation locale permettant aux clients de recevoir 20% 
d’achat supplémentaire gratuitement. 

• Entreprendre Bruxelles a géré l’ensemble du projet afin de mettre en place cette action 
rapidement : recherche du prestataire, règlement, information aux commerçants, 
promotion de l’action, … 

• Entreprendre Bruxelles proposait un soutien individuel et personnalisé pour toute 
question ou aide pour s’inscrire par exemple. 

• Campagne de communication : collaboration avec 11 médias FR et NL pour promotion 
de l'opportunité Bon Cadeau pendant les fêtes de fin d’année + achats médias facebook 
et Instagram. Au total, il y a eu 126 actions Instagram (10 posts, 115 stories et 1 Reel) du 
17 décembre au 30 décembre 2020 

• L’initiative BXL-boncadeau a été élue meilleure initiative bruxelloise pour soutenir le 
commerce local par les lecteurs et internautes de la DH, dans le cadre de l’action «J’aime 
ma Commune » lancé le 19 novembre.  

• Campagne de presse: en 2 vagues: une première vague de leasing pour encourager les 
commerçants à s’inscrire, une deuxième vague B2C, avec un retour de 26 parutions dans 
la presse généraliste et lifestyle 

Rossel ( Le Soir, Sud Info, Immovlan, Gocar, Rendez-vous, Out, Cinenews, Vacancesweb): 
20k vues sur Bxl et 20K vues sur BW 

Roularta (Knack, Knack Weekend, Feeling, Libelle, Libelle Mama, Libelle Lekker, Flair, 
Sportvoetbal Magazine, Knack Focus, Plus Magazine, Trends, Moneytalk, Kanaal Z, 
Inside Beleggen, Trends Top, Steps, De Zondag, Grafisch Nieuws, Datanews, Go 
Starters, KW, Fashionista, Steps Communie, Steps Loving You, Immovlan, Gocar, Elle, 
Marie Claire, Fifty & Me, L’Officiel, Actief Wonen en Het Laatste Nieuws): 250K vues 

VRT: Radio 2: 9.071 auditeurs touchés 

RTL (Bel RTL, contact): 10K auditeurs touchés + 25K internautes 

Bruzz et BX1



Gestion de la 
Crise Covid

Nous avons oeuvré à la préparation de la campagne, Foire du Midi et la mise en place 
d’une signalétique Covid. La foire a malheureusement été annulée en dernière minute 
suite à la résurgence de cas Covid.  

Suite à  son annulation, Entreprendre Bruxelles a été chargée de dédommager les forains. 
Le montant du dédommagement était fixé sur base du métré de chaque emplacement.  

Au total ce sont 499 995 € qui ont été accordés à 119 métiers.Soutien  
financier  
aux forains



Gestion de la 
Crise Covid 

Primes 
terrasses

En raison de mesures sanitaires imposant de maintenir des distances minimales entre les 
tables, la Ville de Bruxelles a autorisé des extensions de terrasse provisoires afin que les 
commerçants puissent maintenir autant que possible leur capacité.  

Dans certains cas, ces extensions pouvaient impliquer des dépenses conséquentes tant 
pour sécuriser les terrasses installées sur emplacement de stationnement par exemple que 
pour l’achat de matériel supplémentaire.  

C’est dans ce contexte qu’Entreprendre Bruxelles a été mandatée pour accorder sous 
certaines conditions un remboursement des frais exposés pour un maximum de 2.000 € 

Au total en 2020, 68 aides ont été octroyées pour un montant total de 104 423,74 €


