
 
Commune de Woluwe-Saint-Pierre    Woluwe-Saint-Pierre, le 27 mars 2020 
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe 

Information aux commerces, entreprises et marchands ambulants 
Coronavirus – Mesures d’aides économiques et sociales exceptionnelles 
du Gouvernement bruxellois – Modalités pour la prime unique de 4.000€ 

 
Madame, Monsieur, 
 
Comme promis précédemment, nous revenons vers vous avec des informations complémentaires 
concernant la prime unique de 4.000€ en Région bruxelloise. Nous vous donnons également quelques 
pistes concernant la fabrication à Bruxelles de panneaux en plexiglass et de visières en plastique suite 
à vos demandes d’information. 
 

1. Modalités pour la prime unique de 4.000€ 
Comme nous vous l’annoncions dans nos courriers précédents relatifs à la crise du Coronavirus, et 
faisant suite aux mesures décidées par le gouvernement fédéral et afin d'apporter un soutien financier 
aux entreprises qui doivent fermer, le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale a décidé 
d’octroyer une prime unique de 4.000€ par établissement impacté. Cette prime fait partie d'un 
ensemble de mesures d’aides économiques et sociales exceptionnelles destinées à soutenir 
l'économie en ces temps difficiles. Le gouvernement bruxellois a précisé ce 26 mars les modalités de 
mise en oeuvre de la prime unique. 
  
Cette aide consiste en une prime forfaitaire de 4.000€ pour tous les établissements et les commerces 
de détail qui ont été contraints de fermer sur base de l'article 1 du décret ministériel du 23 mars 
2020 en ce compris les restaurants proposant des repas à emporter et les hôtels, qui n’étaient quant 
à eux pas dans l’obligation de fermer. Depuis le 24 mars, les salons de coiffure soumis également à 
une obligation de fermeture, peuvent aussi bénéficier de cette prime. 
  
Cette prime unique est limitée aux entreprises ayant moins de 50 équivalents temps plein (ETP). Pour 
les entreprises de plus de 50 ETP, le gouvernement bruxellois a pour objectif d'accorder des prêts via 
finance&invest.brussels, ce qui correspond à une aide plus adaptée à leurs besoins. 
  
Les entreprises peuvent bénéficier de la prime pour chacun de leurs établissements situés en Région 
de Bruxelles-Capitale. Toutefois, l’aide est limitée à cinq unités d'établissement et donc à un maximum 
de cinq primes par entreprise. Enfin, l’établissement doit être actif (unité d’établissement au sein de 
laquelle une activité est habituellement exercée). 
  
Vu le nombre d'entreprises touchées, estimé à environ 24.000 en Région bruxelloise, le gouvernement 
bruxellois a décidé de rendre la procédure de demande aussi simple et souple que possible. Pour 
pouvoir bénéficier de la prime, vous devez introduire votre demande d’aide en ligne – au plus tard le 
18 mai 2020 - auprès de Bruxelles Economie et Emploi (BEE), via le formulaire que BEE rendra bientôt 
disponible sur son site internet. Si vous souhaitez être informé de la disponibilité de ce 
formulaire, n'hésitez pas à leur communiquer votre e-mail. Vous devrez joindre 2 documents à la 
demande: la dernière déclaration TVA trimestrielle (ou mensuelle) ainsi qu’une une attestation 
bancaire relative au compte de l’entreprise. 
 

Nous vous invitons à consulter la FAQ du site 1819 (section Mesures régionales) pour plus de précisions 
sur cette prime unique et sur l’ensemble des mesures d’aides économiques à votre disposition. 

 

  

https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/03/arrete_ministeriel_230320.pdf
https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/03/arrete_ministeriel_230320.pdf
https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/03/arrete_ministeriel_240320.pdf
http://werk-economie-emploi.brussels/fr_FR/news-covid-19?inheritRedirect=true
https://www.flexmail.eu/f-13fb2f4cad6773c1
https://1819.brussels/blog/coronavirus-et-entreprises-les-faq-en-un-coup-doeil


 

 

 

 
Pour les unités d’établissements basées en région flamande, vous trouverez des informations sur les 

mesures d’aides disponibles ici et ici pour la région wallonne.   

 
Nous vous rappelons que le service Vie économique locale de notre commune est également à 
votre disposition pour vous accompagner dans cette période turbulente ou vous orienter vers les 
autorités compétentes pertinentes (téléphone: 02.773.07.82). N’hésitez pas à consulter la section 
spéciale Coronavirus du site de Woluwe-Saint-Pierre pour toutes les informations locales liées à la 
crise sanitaire que nous traversons. 
 

2. Informations panneaux plexiglass et visières en plastique 
 
Nous avons, par ailleurs, reçu des demandes d’informations de la part de commerçants et 
entrepreneurs de Woluwe-Saint-Pierre concernant l’installation de panneaux en plexiglass. Vous 
trouverez en pièce jointe, et à titre purement informatif, quelques pistes de réponse. 
 
 
Nous vous réitérons tout notre soutien en cette période turbulente et continuerons à vous informer 
de tout nouveau développement. 
 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

 

Antoine Bertrand 

Echevin de la Vie économique locale 

 

  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises/
https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
https://www.woluwe1150.be/coronavirus/


 

 

 

Informations panneaux plexiglass et visières en plastique 
 
 

L’Ouvroir - Entreprise de travail adapté (ETA) 
Rue Bodeghem, 78-82a - 1000 Bruxelles 
+32 2 511 04 17 - louvroir@skynet.be 
 
Afin d’aider les commerces et les administrations à se protéger du covid-19, cette entreprise de travail 
adapté bruxelloise produit des écrans de protection en Plexiglass à déposer sur un comptoir de guichet, 
une table ou un bureau.  
 
Fabrication locale 
 
Entreprise de travail adapté:  un atelier de production qui met à l’emploi des personnes en situation de 
handicap dont l’emploi est fortement mis en danger en raison du ralentissement de l’activité économique  

 
 

City Fab 3 - Fablab public bruxellois – Citydev.brussels 
 
Pour le moment, deux solutions de protection sont proposées: 

• Les parois en plexi pour mettre aux caisses. Elles sont vendues au prix coûtant de la matière 
première. La découpe et la pose sont offerts par Citydev.  

• Les visières en plastique: une production de visières a été lancée dans les fablabs (500 sont 
produites par jour), vendues au prix coûtant de la matière première.  

 
Pour toute demande, il faut envoyer un mail à Perrine Collin: pcollin@citydev.brussels 

http://www.l-ouvroir.be/
mailto:louvroir@skynet.be
https://www.facebook.com/cityfab3/?__tn__=K-R&eid=ARBVIcyi0-_UYHhJ_N3lQyCbYM9oDvRO4YgPAnnq_QK21mcWH7Zz79UffjcTh676a3hMiy4RHVFELwBV&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDn0_2L_6T3ZpozJoUGqMGd14mlRRyNOC6T9zmxTLVp_YIR-E_-yhXnInMdQdK7k-UBW9m3MRfOGJdSC0y5JPHrj57xWiQdZN-tv_-pxv5qJJAieTd2RDGTvyaw5PJ70U_69tcgr8kIRUaOyUf5ymLEPj3MIRRBQhhbFHmeWeHibCinxOIQ7uBnoGCn6U59wsM5U4lSmhb62CW6yupLJZGfGQ_6euFu-nenUyzdZOOh28CAOJYQsvsJmiZqkZ-_W_Xze2E6k5AQehWgwORuoxSEWFjxSbBXQjWBuNQEfN-ZoHfN4yuLirhRTgVrLb2fMlzkv2ScD972FeyufYy2b_zHcw
https://www.facebook.com/citydev.brussels/?__tn__=KH-R&eid=ARDQND2Rsv29cefaTYJ-hM9v3spEQfIOIDTtp3JSDwNxwVB1DtZTKBSTu9VRJ6tCNrg2Ua8h-8nwHpiy&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARAGtStfuozpmmM1MFCTPRmfeNXbfRKuBBRhJG5wA-Ic6NEDUjrjto4xL1QRDEP5phBqArRY-Bnny_08w_LvFxEaCRbVq6IUCtWfRVrI8JA6FwljAYMLvOd5rDcp3WmvIKDKHN8uAndDhS2_Ni5bWAi46jLEy_Q0VOaVVfgGFfd3DFGmjbDhv6sT4odDqIzqExDBNzh-j_8kCHwQY7i3nqlI_O7nVy24Mg9C53WEjTliHkUJ6bxlsh0hPP0wd9KzpwBQKDXrlvXK2rQBd7SmpcsQdnLeNfAMBlkh691dvjach_VRp6aMzNbKJl7_OX84jFGq0sk35hja_AVs9x3WYvT9aVvOsKNPLvizXhB2iVxTTi3MvZUIDJAHdg_rh3YWdPFm68IZ-DL7L7MLNR7D4ya1yLme4rnFurVnyWRikeOIuTWxQlu8Kb2OJA_rCVXiLkXpnKnA247gilLrBVt5cUmjKUP9K7CsxWDWWX3GemNEIfSnVBSD-7kVZolWlZ9i_Q

