
 

  

 

 

Une lueur d'espoir? 

 

"Réouverture le 1er décembre!": cette annonce a donné des perspectives plus optimistes pour 

cette fin d'année à beaucoup d'entre vous. D'autres commerces, comme les métiers de contact 

et l'Horeca pourront - nous l'espérons - rapidement faire de même. 

 

Pendant ce temps, la Région propose une nouvelle mesure pour les loyers, la Commune offre la 

livraison à vélo et Groupe One offre de nouveaux accompagnements. 

 

Pas encore de retour à la normale, j'en conviens, mais tout de même une lueur d'espoir. L'espoir 

de retrouver les clients, de faire revivre nos quartiers, d'animer à nouveau notre belle commune. 

 

Mes vœux les plus sincères pour ces fêtes bien inhabituelles, 

Antoine BERTRAND 

Échevin de la Vie économique locale 

 

 

 
 

 

 



 

Quatre outils à votre disposition pour booster votre commerce  
 

 

 

 

* Gérer nos déchets 

* S'associer entre commerçants 

* Mieux comprendre mes clients 

* Penser l'avenir de mon commerce 

 

Un projet développé par Groupe One, 

Hub.brussels et l'ULB, en collaboration avec 

des commerçants bruxellois et grâce au 

soutien financier de la Région bruxelloise 

Plus d'informations...  
 

 

 

Besoin d'aide pour digitaliser la vidéo de présentation de votre 

commerce? 

 

 

Rien de plus simple! Avec votre smartphone, filmez-vous, votre produit, et/ou votre 

établissement. Ensuite déposez vos prises de vue sur Click and Rush et ils en font une vidéo 

professionnelle, digne d'être publiée (montage, amélioration couleurs et son, musique, sous-

titres, votre logo,...) 

 

 

 

exemple de vidéo réalisé pour un commerce  

https://woluwe1150.us17.list-manage.com/track/click?u=ef208cc84ecb02a29e5334c72&id=ee1eb5691e&e=90602a6f87
https://woluwe1150.us17.list-manage.com/track/click?u=ef208cc84ecb02a29e5334c72&id=8b573fa20c&e=90602a6f87
https://woluwe1150.us17.list-manage.com/track/click?u=ef208cc84ecb02a29e5334c72&id=f50cffbea2&e=90602a6f87
https://woluwe1150.us17.list-manage.com/track/click?u=ef208cc84ecb02a29e5334c72&id=6d31aa44e8&e=90602a6f87


 

  

 

Les soldes se dérouleront du 04/01/2021 au 31/01/2021. Si vous le désirez, nous vous 

laissons la possibilité d'ouvrir votre commerce le dimanche 10/01/2021. 

Arrêté Royal du 10 décembre 2020 publié le 18 décembre 2020 

 

 

 

 

RAPPEL 

Pour soutenir ses commerces de proximité, la commune, via l’ASBL Wolu-Animations, s’associe 

à #MaZone pour offrir les frais de livraison à vélo. Chers commerçants, merci d'informer vos 

clients de cette mesure! 

 

 

  

 

Informations utiles : 

 Disponibles en replay : les webinaires issus de notre Semaine des Entrepreneurs 

Bruxellois 2020!  

 Commerces et horeca : 25 speed coachings gratuits et adaptés à vos besoins  

 Une aide pour les locataires de baux commerciaux en vue  

 Participation au webinaire "Rebondir après une fermeture ou une cessation définitive 

d'activités"  

https://woluwe1150.us17.list-manage.com/track/click?u=ef208cc84ecb02a29e5334c72&id=d4a3aaee47&e=90602a6f87
https://woluwe1150.us17.list-manage.com/track/click?u=ef208cc84ecb02a29e5334c72&id=92024b1619&e=90602a6f87
https://woluwe1150.us17.list-manage.com/track/click?u=ef208cc84ecb02a29e5334c72&id=84ea27ab78&e=90602a6f87
https://woluwe1150.us17.list-manage.com/track/click?u=ef208cc84ecb02a29e5334c72&id=84ea27ab78&e=90602a6f87
https://woluwe1150.us17.list-manage.com/track/click?u=ef208cc84ecb02a29e5334c72&id=7f1a2ecb67&e=90602a6f87
https://woluwe1150.us17.list-manage.com/track/click?u=ef208cc84ecb02a29e5334c72&id=e8d8ed264e&e=90602a6f87
https://woluwe1150.us17.list-manage.com/track/click?u=ef208cc84ecb02a29e5334c72&id=8bc8a38952&e=90602a6f87
https://woluwe1150.us17.list-manage.com/track/click?u=ef208cc84ecb02a29e5334c72&id=8bc8a38952&e=90602a6f87


 

 Près de 85 millions d'euros de nouvelles aides pour les entreprises et indépendant.e.s 

bruxelloises :  

o prime jusqu'à 5.000 euros pour commerces et secteurs dits "non-essentiels";  

o nouveau prêt "hivernage" jusqu'à 100.000 euros  

Et plus encore... 

  

 

  

 

 

  

 

    

 

N'hésitez pas à contacter le service Vie Economique locale si vous désirez de plus amples 

renseignements, et pour toute inscription à notre newsletter 

evanhoorne@woluwe1150.be - 02/773.07.84 

 

 

Copyright © 2020 Woluwe1150, All rights reserved. 

You are receiving this email because you opted in via our website. 

Our mailing address is: 

Woluwe1150 

Avenue Charles Thielemans 93 

Woluwe-Saint-Pierre 1150  

Belgium 

 

Add us to your address book 

 

Want to change how you receive these emails? 
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