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1- Introduction 
 

 
Confrontée, comme de nombreuses autres villes, à la problématique des cellules 
commerciales vides, la Ville de Liège, à travers son Echevinat du Développement 
économique et territorial et son Bureau du Commerce, a souhaité mettre en place des 
actions concrètes pour contrer ce fléau et accroître l’attractivité et le dynamisme de 
certaines zones spécifiques.  
 
C’est dans ce cadre, que fin 2013, Madame Maggy YERNA, Echevin du Développement 
économique et territorial de la Ville de Liège, avec le soutien de Monsieur Jean-Claude 
MARCOURT, Ministre de l’Economie de la Région wallonne, a lancé l’opération  
 
 
 
Moyennant certaines conditions, les candidats-commerçants pouvaient bénéficier de primes 
Créashop qui financent jusqu’à 60% des frais d’aménagement liés à l’ouverture de leur 
commerce (avec un maximum de 6000€). Ces conditions sont les suivantes : 

o Le commerce devait être installé dans une des zones concernées par la prime (une 
trentaine de rues) 

o Le commerce devait s’installer dans une cellule commerciale vide depuis 6 mois 
minimum 

o Le candidat-commerçant devait être porteur d’un projet de qualité, original et/ou 
répondant aux besoins de la zone (voir paragraphe relatif à la sélection). 

o La réalisation du dossier de candidature et de son plan financier devaient avoir été 
accompagnés par un organisme professionnel d’aide à la création (structure 
d’accompagnement à l’autocréation ou organisme agréé par la Région wallonne) ou 
par un comptable professionnel. 

 
En termes très concrets, Créashop à Liège ambitionnait la création de 30 commerces, sur 
une période de 3 ans, à l’aide d’un subside de 150.000€ de la Région wallonne. 
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Que s’est-il passé en 3 ans ?  
 
 
Cette action Créashop a été lancée au mois de novembre 2013.  
 
Diverses méthodes de communication ont été mises en place afin de pouvoir atteindre les 
porteurs de projets commerciaux : 

- conférences de presse (novembre 2013, mai 2014, 20 juin 2016) et articles de presse 
- affichage dans des commerces et cellules commerciales vides des zones concernées 
- mailing aux propriétaires de cellules commerciales vides 
- encarts dans le Vlan 
- contacts avec des agences immobilières 
- partenariats avec des organismes d’aide à la création d’entreprise liégeois (Job’in, 

Step by Steppes, Alpi, UCM, Créapme, secrétariats sociaux…) 
 
Ces méthodes ont été très efficaces puisque, depuis le lancement de Créashop à Liège, ce 
sont près de 200 candidats commerçants qui se sont adressés au Bureau du Commerce et 
des PME afin de se renseigner sur la prime et ses modalités. La moitié de ces personnes ont 
également été reçues en rendez-vous. 
 
Parmi ces 200 candidats-commerçants, 47 dossiers ont été présentés en comité de sélection 
durant ces 3 années.  
 
Les comités de sélection sont organisés tous les 3 mois. Il y en a donc eu 4 en 2014 (1er avril, 
1er juillet, 29 septembre et 16 décembre), 4 en 2015 (16 mars, 15 juin, 10 septembre, 8 
décembre) et 4 en 2016 (16 mars, 13 juin, 6 septembre, 6 décembre). Ces comités 
regroupent un représentant de l’échevinat du Commerce, un représentant du Ministre 
MARCOURT, le Bureau du Commerce, 2 experts indépendants et un représentant d’un 
organisme d’aide à la création d’entreprise (Job’in, Step by Steppes et Alpi en alternance).  
 
Les comités de sélection ont permis d’attribuer : 

- 10 primes en 2014 (9 commerces ouverts et 1 dossier abandonné) pour un total de 
51.210€ ; 

- 10 primes en 2015 (9 commerces ouverts dont 1 ayant fermé après 6 mois, avec 
remboursement de la prime et 1 dossier abandonné) pour un total de 51.696€ 
(45.696€ après remboursement par le commerce ayant fermé) ; 

- 13 primes en 2016 (13 commerces ouverts) pour un montant total de 78.000€. 
 
L’objectif annuel d’ouverture de 10 commerces pour un montant total de primes 
distribuées de 50.000€ est donc atteint.  
 
Il est intéressant de noter également que, comme le témoignent les tableaux ci-après, la 
répartition des commerces créés par zone géographique ou par secteur d’activité est assez 
variée et complète.  
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Les 31 commerces créés et en phase d’ouverture sont en effet répartis de la sorte : 
 

Zone Nombre de 
commerces 

% des commerces 
soutenus 

Cœur historique 5 16,1% 
Outremeuse 2 6,5% 
Quartier St-Gilles 2 6,5% 
Rue de la Casquette 3 9,7% 
Pont d’Avroy 1 3,2% 
Quartier Grand Léopold 10 32,3% 
Zone Cathédrale-
Régence-Université 

5 16,1% 

Quartier Guillemins 2 6,5% 
Bd de la Sauvenière 1 3,2% 
   
TOTAL 31 100% 

 
 

Type de commerces Nombre de 
commerces 

% des commerces 
soutenus 

Horeca / traiteur 13 41,9% 
Alimentation 6 19,4% 
Prêt à porter 3 9,7% 
Librairie 1 3,2% 
Parfumerie 1 3,2% 
Mobilier / décoration 2 6,5% 
Electronique 1 3,2% 
Concept store 4 12,9% 
   
TOTAL 31 100% 

 
 



  5 

3- Présentation des 31 lauréats à la prime Créashop 
 

 
Les 12 sessions du jury organisées ont donc permis de sélectionner 33 projets commerciaux 
de qualité (dont 2 ont cependant été abandonnés par manque de moyens financiers et 1 a  
fermé après 6 mois) pour un montant total octroyé de 174.906€ : 
 
 

o Traiteur Maxime (Jury du 1er avril 2014) 
 

En 2012, Maxime HOLLANTS a mis sur pied un service 
de traiteur avec livraison uniquement à domicile. 
Devant le succès de ses bons petits plats, il a souhaité 
développer son concept. Le 22 mai 2014, il a donc 
ouvert, en plein cœur de la rue des Guillemins 
« Traiteur Maxime ». « Traiteur Maxime » propose un 
service traiteur, un salon de dégustation ainsi qu’un 
service de livraison à domicile. Le souhait de Maxime 
HOLLANTS était de proposer des menus « anti-
malbouffe » avec une plus-value gustative. Les 

produits utilisés sont des produits locaux ou bios, de saison et de haute qualité, le tout dans 
un décor jeune et épuré.  
 
Traiteur Maxime – Maxime HOLLANTS 
Rue des Guillemins, 98 - 4000 Liège 
0495/38.33.94   - hollantsmaxime@hotmail.be  
 
 

o Le bar basque (jury du 1er avril 2014) 
 
Etant originaire du pays basque, Pascal VALIER a souhaité 
amener sa culture et faire découvrir les produits basques 
aux Liégeois. Il a ainsi ouvert, début avril 2014 une bodega 
basque permettant de boire un verre et de déguster une 
assiette de tapas. Cette bodega est jointe à une boutique de 
produits basques artisanaux (jambon de Bayonne, fromage 
de brebis, charcuteries, bières et vins basques, confitures…). 
Son concept est situé à l’entrée de la rue Surlet, dans le 
quartier d’Outremeuse, quartier de tradition festive.  
 
Le Bar Basque - Pascal VALIER 
Rue Surlet, 4 - 4020 Liège 
0498/37.94.88 - 64bo64@gmail.com 

 
 

mailto:hollantsmaxime@hotmail.be
mailto:64bo64@gmail.com
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o Le petit magasin de la brasserie Curtius (Jury du 1er avril 2014) 
 

Le petit magasin de la brasserie Curtius est 
intégré dans le projet global de réimplantation 
de la microbrasserie dans le cœur historique et 
touristique de la cité ardente. En effet, fin mai 
2014, la microbrasserie a investi les locaux de 
l’ancien restaurant « Nun’s », situés impasse 
des Ursulines (Hors-Château). Ce 
déménagement permet d’accueillir les visiteurs 
à la découverte du métier de jeune brasseur, 
de poursuivre leur visite des installations par 

une dégustation de Curtius directement servie depuis les cuves de fermentation et de faire 
un tour dans la boutique de produits du terroir située à l’entrée du bâtiment. La prime 
Créashop a soutenu plus précisément l’implantation de ce nouveau petit commerce, vitrine 
du savoir-faire liégeois. Les produits artisanaux sont nombreux et variés : boudins, bières, 
salaisons, confitures, fromages, pâtisseries, vins… 
 
Le petit magasin de la brasserie Curtius – Renaud PIROTTE 
Impasse des Ursulines, 18 - 4000 Liège 
0498/38.56.66 - renaud.pirotte@lacurtius.com – www.lacurtius.com 
 
 

o Le Boudoir de Jeanne (Jury du 1er juillet 2014) 
 
En plein cœur du quartier pittoresque 
d’Outremeuse, au milieu de la rue Puits-en-
Sock, le Boudoir de Jeanne s’adresse aux 
femmes, à toutes les femmes, à tous les âges 
en leur proposant des produits de beauté, 
parfums, maquillage, soins…. Logée dans un 
ancien immeuble mitoyen, cette jolie petite 
boutique « Vintage green » axée autour de 
vieux meubles authentiques peints dans des 
tons vert d’eau et jade, veut sublimer la 
beauté des femmes. Le Boudoir de Jeanne est un véritable havre de paix et de calme, une 
boutique d’un autre temps organisée autour d’un joli patio central, le tout imaginé et 
orchestré de main de maître par Catherine PISCART.  
 
Le Boudoir de Jeanne – Catherine PISCART 
Rue Puits-en-Sock, 138 - 4020 Liège 
04/342.87.02 - boudoirdejeanne@gmail.com – www.leboudoirdejeanne.be 
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o The Dark Size (Jury du 1er juillet 2014) 
 

Depuis quelques années, la rue de la Régence a vu 
fleurir des magasins de figurines, de jeux vidéo et 
d’accessoires en lien avec la culture « Geek ». The 
Dark Size est dernièrement venu compléter cette 
offre en proposant des vêtements et chaussures 
relatant de la culture Geek, la musique Rock-Métal 
ainsi que divers sujets fantastiques/horreur. Ce petit 
microcosme attire aujourd’hui nombre de curieux 
ou de passionnés qui n’hésitent pas à parcourir des 
dizaines de kilomètres pour trouver les vêtements 
rêvés. 

 
The Dark Size – Elodie DEJASSE 
20b (au 1er), rue de la Régence - 4000 Liège 
0496/39.54.56 - elodie.dejasse@gmail.com 
 
 

o Le Darius Café (Jury du 29 septembre 2014) 
 
L’origine du Darius Café remonte aux nombreux 
voyages réalisés par sa conceptrice, Elisabeth 
FARES. A Montréal, elle a pu y apprécier pendant 4 
ans la vie à l’américaine à la sauce francophone. Elle 
y a ainsi remarqué l’engouement de la population 
pour les « coffee bar ». De retour en Belgique, elle a 
donc tout naturellement souhaité créer un lieu cosy 
où l’on pourrait y déguster café, « latte arte », 
pâtisserie et tartines. La particularité du concept 
repose sur le fait que tous ces produits « faits 
maison » peuvent être emportés et, pour le café, dégustés dans des grands mugs propres à 
la culture anglo-saxone.  
 
Le Darius Café – Elisabeth FARES 
Rue Charles Magnette, 1c - 4000 Liège 
0499/61.04.31 - elsafares@gmail.com 
 
 

o Etnikaftan (Jury du 16 décembre 2014) 
 
Ouverte depuis mi-février 2015, cette nouvelle boutique, située en Féronstrée propose un 
conseil complet et sur mesure pour les futures mariées : kaftans traditionnels mais 
également robes, bijoux, sacs, sans oublier les conseils beauté, l’espace maquillage et 
l’espace coiffure et soins. Le soin apporté à l’aménagement donne un aperçu de la qualité 
avec laquelle Mme CHOUA accueillera ses mariées mais également toutes personnes 
souhaitant organiser des baptêmes ou autres types de fêtes orientales.  
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Etnikaftan - Naïma CHOUA 
En Féronstrée, 33 - 4000 Liège 
0486/30.29.69 - Choua.naima@hotmail.fr 
 
 

o Verre Bouteille (Jury du 16 décembre 2014) 
 
Le nouveau piétonnier liégeois de la rue de la 
Casquette est le lieu de prédilection de ces 2 jeunes 
commerçants passionnés de vin. Au sein de leur 
bar à vin « Verre bouteille », ils accueillent les 
amateurs de vin dans un magnifique décor. Ce ne 
sont pas moins de 400 vins, provenant de plus de 
20 pays du monde, qui peuvent être dégustés sur 
place ou emportés. La particularité du binôme 
composé des 2 porteurs de projets est d’être 
complémentaires. En effet, si Gauthier LOUWART 
dispose d’une grande expérience en œnologie, 
Bruno CAVALLARI dispose lui de toutes les compétences d’un gestionnaire. 
 
Le Verre Bouteille – Bruno CAVALLARI et Gauthier LOUWART 
Rue de la Casquette, 13 - 4000 Liège 
0498/48.76.97 - cavallaribruno@gmail.com 
 
 

o Toutes Directions (Jury du 16 décembre 2014) 
 

Avocat de formation, Emmanuel PECQUEUX a 
souhaité changer complètement d’orientation il y a 
quelques années. Passionné par les voyages et la 
cuisine, il s’est lancé corps et âme dans le projet 
d’une vaste librairie du voyage et des cuisines du 
monde. Peu à peu, le projet s’est étoffé et c’est 
comme ça que depuis l’été 2015, au travers de 
beaux livres, de guides, de cartes, d'objets 
exotiques, les visiteurs étrangers et les Liégeois 
voyageurs ou en quête d'évasion peuvent prendre 

chez « Toutes Directions » une pause calme, curieuse et atypique tout en ayant la possibilité 
de boire et manger un petit bout. 
 
Toutes directions – Emmanuel PECQUEUX 
Rue de la Violette, 1-3 - 4000 Liège 
04/342.50.81 - manu.pecqueux@gmail.com 
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o Colour Touch (Jury du 15 mars 2015) 
 
En plein cœur du nouveau et dynamique piétonnier 
de la rue de la Casquette, la boutique de Jennifer 
ODEUR propose des objets de décoration 
d’intérieur. Pour se démarquer des magasins 
similaires que l’on trouve déjà dans le centre-ville, 
elle a volontairement choisi de faire l’impasse sur 
les objets design et le mobilier pour se concentrer 
sur de la décoration cosy et passe-partout qui peut 
trouver sa place dans tous les intérieurs (bougies, 
cadres…).  
Une bonne et jolie adresse donc où l’on pourra 
trouver de quoi faire de petits cadeaux, mais aussi parfumer et décorer son intérieur. 
 
Color Touch - Jennifer ODEUR  
Rue de la Casquette, 3 - 4000 Liège 
04/221.13.93 - colortouch@outlook.be 
 
 

o Ma ferme en ville (Jury du 15 juin 2015) 
 

A l’heure où l’on fait de plus en plus 
attention à ce que l’on met dans son 
assiette, « Ma ferme en ville » devrait 
en intéresser plus d’un. Au sein de la 
jolie rue piétonne de Souverain-Pont, 
Marie DOUTREPONT propose ainsi des 
produits de producteurs locaux dans 
un rayon de 50 km autour de Liège. On 
peut y trouver tout ce qu’il faut pour 
composer son repas: beurre, 

charcuterie, lait, fromage, fruits et légumes... Ici, on sait d’où tout provient et ce que l’on 
mange ou offre ! Cerise sur le gâteau, le client peut également déguster tous ces produits 
sur place. Marie propose en effet une petite restauration à midi ainsi qu’un brunch chaque 
1er week-end du mois.  
 
Ma ferme en ville – Marie DOUTREPONT 
Rue Souverain-Pont, 34 - 4000 Liège 
0479/42.99.13 - mafermeenville@gmail.com 
 
 

o iClinique (Jury du 15 juin 2015) 
 
Déjà présente à Bruxelles depuis 2007 et soucieuse de développer ses activités, iClinique 
s’est installée à Liège en septembre 2015. IClinique, est spécialisée dans la réparation des 
produits de la marque Apple. Ecrans brisés, problèmes de batterie, boutons à remplacer sont 

mailto:colortouch@outlook.be
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les interventions les plus courantes sur lesquelles ils doivent intervenir. Cependant, après 6 
mois d’existence, les résultats engrangés n’ont pas été ceux escomptés. Par prudence et afin 
de ne pas entraîner l’entité bruxelloise dans le rouge, Arthur Barsalou a donc décidé de 
fermer son implantation liégeoise.  
 
iClinique - Arthur BARSALOU 
Rue Cathédrale, 51 - 4000 Liège 
0488/08.30.83 - Arthur.barsalou@iclinique.be 
 
 

o Mainstreet Burgers (Jury du 15 juin 2015) 
 
Amateurs de burgers, cette adresse est pour vous ! C’est dans une ambiance jazzy et country 
et dans un restaurant ressemblant à un loft américain que le visiteur peut déguster, sans se 
presser, de délicieux burgers, mais aussi des bagels et des salades. Et ici, tout est 100% local, 
100% frais et 100% maison. André COULON fait ainsi appel à un boucher et un boulanger de 
la région pour le fournir en produits de qualité. Ouvert depuis le 1er août 2015, Mainstreet 
Burgers rencontre déjà son petit succès. Sa terrasse, déployée l’été, permet en outre de 
déguster son repas en humant la bonne ambiance du centre liégeois. 
 
Maintsreet Burgers – André COULON 
Pont d’Avroy, 30 - 4000 Liège 
0489/82.67.05 - coulon97@gmail.com 
 
 

o Le Petit Pressoir (Jury du 10 septembre 2015) 
 
Les bienfaits pour la santé des jus frais ne sont 
plus à démontrer. Surtout s’ils sont préparés 
avec des fruits et/ou légumes de qualité. C’est 
exactement ce que propose depuis l’automne 
2015 Violetta GONCHARUK dans son Petit 
Pressoir. Le Petit Pressoir, c’est donc un bar à 
jus et à smoothies réalisés avec des produits 
locaux, bio ou provenant du commerce 
équitable. Ce nouveau concept, installé au 
centre de la dynamique et sympathique rue 
Neuvice, propose également de la petite restauration sur le temps de midi. Le Petit Pressoir, 
c’est encore un lieu cosy, décoré avec beaucoup de goût qui permet de passer un moment 
hors du temps.  
 
Le Petit Pressoir - Violetta GONCHARUK 
En Neuvice, 37 - 4000 Liège 
0487/42.39.48 - violetta.goncharuk@gmail.com 
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o L’Office Café (Jury du 10 septembre 2015) 
 

C’est un lieu tout à fait original et unique 
qu’Alice CATERINA a ouvert début décembre 
2015 en plein centre du quartier Grand 
Léopold. Un « pay per minut » café ! Basé sur 
un modèle déjà présent dans les capitales 
européennes, il s’agit d’un espace tranquille 
dans lequel on paye en fonction du temps que 
l’on y passe. L’Office Café est destiné aux 
indépendants, profs ou étudiants qui y vont 
pour y travailler ou se détendre mais il 

accueille évidemment tout le monde ! Pour un montant calculé à l’heure passée, les clients 
ont droit aux boissons chaudes à volonté (café, thé, cappuccino, chocolat chaud...) et des 
petits en-cas sucrés illimités en libre accès. Le tout dans un décor design et agréable. 
 
L’Office Café - Alice CATERINA 
Rue Souverain-Pont, 26 - 4000 Liège 
04/266.49.40 -  info@lofficecafe.be 

 
 

o Pascale Droogmans – chocolatière (Jury du 8 décembre 2015) 
 

Institutrice de formation, c’est en 2012 
que Pascale DROOGMANS décide de se 
lancer dans l’aventure et de devenir 
chocolatière. Ce n’est qu’après avoir 
suivi des formations et des stages chez 
les plus grands qu’elle a décidé d’ouvrir 
sa propre boutique au cœur de la rue 
Hors-Château. Depuis novembre 2015, 
sa boutique cartonne ! Car plus que du 
chocolat, ce sont de véritables bijoux 
et du plaisir pour les yeux et les papilles que « la Chocolatière » propose dans une ambiance 
cosy. On peut citer ses « prétendants » (carrés de ganache noir et lait), ses « confidentes » 
(orangettes, pamplemousettes, gingembrettes et citronettes), ou ses  « perles rares » 
(chocolats ronds fourrés). Le tout présenté joliment dans un packaging !  

 
La Chocolatière - Pascale DROOGMANS 
Rue Hors-Château, 12 - 4000 Liège 
0471/48.20.34 - droogmans.pascale@gmail.com 
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o Le D-Bar (Jury du 8 décembre 2015)  
 

Bien plus qu’un bar, le D-bar est un lieu qui se 
décline en brasserie, salle de concert et salle 
d’exposition. Didier BISSCHOP a ainsi voulu offrir 
une chance aux artistes locaux d’exposer leurs 
peintures et de se faire connaître. Et c’est en 
buvant un verre ou en se restaurant que les 
clients peuvent admirer les œuvres. Les plats 
proposés sont variés et de qualité mais la 
spécialité du D-Bar, ce sont les burgers. Ce 
nouveau concept, axé également sur la qualité de 

la décoration, a permis de redynamiser le haut de la rue 
St-Gilles.   
 
Le D-bar - Didier BISSCHOP  
Rue St Gilles, 167 - 4000 Liège 
0471/51.16.73 - didier_bisshop@hotmail.com 
 
 

o Mokha (Jury du 8 décembre 2015) 
 
Cette nouvelle boutique de prêt-à-porter pour 
hommes est loin d’être classique ! En effet, 
Mohamed FARHAT a décidé de proposer des 
vêtements aux lignes épurées et au style 
original et d’inspiration très anglo-saxonne. En 
un mot, le style proposé sera « Néo-
dandy avec une touche hipster ». Ce 
commerce, entièrement rénové devrait ouvrir 
en août 2016. Nul doute que cette boutique, 
décorée de manière sobre et épurée saura 
plaire aux Liégeois, et pourquoi pas aux 
Liégeoises en quête d’un petit cadeau original ! 
 
Mokha – Mohamed FARHAT 
Rue de la Casquette, 27 - 4000 Liège 
0471/35.75.28 - mohamedfarhat@yahoo.fr 
 
 

o Watch Smell Ttaste & Having Fun (Jury du 16 mars 2016) 
 

Après avoir travaillé une dizaine d’années dans 
le domaine, Gaëtan BRAUN a décidé de lancer 
sa propre activité de commerce de spiritueux 
fin et de faire partager sa passion. C’est au 
cœur du quartier « Grand Léopold », dans la 
rue du Pont que ce commerce a ouvert en 

mailto:didier_bisshop@hotmail.com
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octobre 2016 vous proposant plus de 250 références en alcools fins, une vingtaine de bières 
étrangères et une dizaine de vins bio. Un espace « dégustation » pour tester avant d’acheter, 
une nocturne un soir par semaine et des ateliers, l’esprit de la maison, c’est conseil et 
partage. 
 
Watch Smell taste 1 Having Fun – Gaëtan BRAUN 
Rue du Pont, 3 - 4000 Liège 
0499/61.78.63 – watchsmelltaste@gmail.com 
 
 

o Volga (Jury du 16 mars 2016) 
 
Volga, c’est le nouveau bar d’atmosphère de Liège! 
Proposant principalement des cocktails, il vous 
accueille depuis début novembre 2016 dans une 
ambiance conviviale et un cadre au style recherché 
«évoquant les bars new-yorkais. Avec une volonté de 
promouvoir les artisans locaux, Laurent HANQUET et 
Mithai TRUSCA mettent un point d’honneur à ne 
sélectionner que des bières, alcools et vins de 
premier choix. Implanté entre le quai de la Goffe et la 
rue de la Cité, à deux pas du nouvel Office du 
Tourisme, cet établissement devrait redynamiser ce joli coin de Ville. 
 
Volga – Laurent HANQUET et Mithai TRUSCA 
Quai de la Goffe, 3 - 4000 Liège 
0486/49.25.60 – laurent.hanquet@gmail.com 
 
 

o Little (Jury du 16 mars 2016) 
 
Little est un concept tout à fait innovant : un commerce de 
mobilier et accessoires pour les enfants avec un bureau 
d’architecture d’intérieur intégré. Dans la boutique, les 
clients peuvent y trouver, depuis 1er juillet  2016, des petits 
accessoires, du textile, du mobilier de créateurs liégeois et 
belges, du mobilier sur-mesure réalisé par Chloé VERBAERT et 
Marie LOUVINFOSSE elles-mêmes, du mobilier ancien 
restauré par leurs soins ainsi que des « bon déco » à offrir aux 
futurs parents. 
 

 
Little – Chloé VERBAERT et Marie LOVINFOSSE 
Rue de l’Université, 21 - 4000 Liège 
0486/20.34.41 – chloe@insideandside.be 
 
 

mailto:watchsmelltaste@gmail.com
mailto:laurent.hanquet@gmail.com
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o L’Entre-Pot (Jury du 13 juin 2016) 
 
Modèle classique avant l’arrivée de la grande 
distribution et des supermarchés, le concept 
d’épicerie en vrac est peu à peu remis au goût du 
jour dans les grandes villes européennes. En effet, il 
permet de lutter contre le suremballage, tout en 
achetant la juste dose. A Liège, c’est Marine 
LEDOYEN qui a décidé de lancer un tout nouveau 
commerce basé sur cette idée. Ce commerce 
fournit aux curieux et aux habitués des produits 
d’alimentation, d’hygiène et d’entretien. 
 
L’Entre-Pot – Marine LEDOYEN 
Rue du Palais, 6 - 4000 Liège 
0476/07.20.80 – marine.ledoyen@gmail.com 
 
 

o Retropolitan (Jury du 13 juin 2016) 
 

Retropolitan vous plonge dans un passé fantasmé 
alliant les créations de la nouvelle vague rétro à 
l’âme du véritable vintage dans le cadre voulu par 
Emeline MANIÈRE soigné et chaleureux. Aussi bien 
destiné aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui, 
l’assortiment rétro ou vintage allant des années 20 
aux années 80 comble, depuis l’automne, les 
attentes de ceux que voudraient s’essayer pour un 
soir ou pour toujours à l’élégance du porter beau 
d’antan. 

 
Retopolitan – Emeline MANIERE 
Rue de la Régence, 38 - 4000 Liège 
0477/29.11.44 – retropolitan.shop@gmail.com 
 
 

o N toucour (Jury du 6 septembre 2016) 
 
Un comptoir, un traiteur 100% végétale, 
bio, local et sans gluten, proposant une 
gamme de plats préparés, des lunchbox, 
des bagels et des desserts réalisés à 
partir de fruits et de légumes locaux. 
Une épicerie fine avec un choix de 
produits de qualité tels que, du vin bio, 
de la bière sans gluten, des huiles, des 
épiceries,… 

mailto:marine.ledoyen@gmail.com
mailto:retropolitan.shop@gmail.com
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Charline DEGOTTE et Dorothée GIANGRECO offrent une cuisine gourmande et durable à 
toute personne allergique au gluten, au lactose et aux œufs mais aussi à toutes les 
personnes qui se soucient de l’environnement, du développement économique local et qui 
aiment se faire plaisir. 
 
N toucour – Charline DEGOTTE et Dorothée GIANGRECO 
Rue des Guillemins, 39 - 4000 Liège 
04/232.12.67 – ntoucour@gmail.com 
 
 

o Wattitude Kids (Jury du 6 septembre 2016) 
 

Etablie depuis 2012 dans la Souverain-
Pont avec sa boutique Wattitude qui 
met à l’honneur le talent d’artistes et 
producteurs wallons, Emmanuelle 
WEGRIA a décidé d’ouvrir un second 
commerce dans la rue, Wattitude Kids 
qui est la version kids de Wattitude. A 
travers une sélection de labels et 
d’artistes locaux soucieux de 
l’environnement, ce commerce a pour 

ambition de proposer une gamme complète d’articles pour enfants (mobilier, jeux, livres, 
vêtements,…) « made in Wallonia ». 
 
Wattitude Kids – Emmanuelle WEGRIA 
Rue Souverain-Pont, 19 - 4000 Liège 
04/221.44.76 – emmanuellewegria@yahoo.fr 
 
 

o Désir et Moi (Jury du 6 septembre 2016) 
 
Après Aywaille et Verviers, c’est bien en plein cœur 
de Liège, dans une magnifique bâtisse classée que 
Laurent SCHMITZ a développé son projet, un love-
shop à l’allure raffinée. Un concept-store glamour 
qui vous accueille en couple ou non et qui décline 
près de 1.500 références, tant pour les dames que 
les messieurs. 
 
Désir & Moi – Laurent SCHMITZ 
Bd de la Sauvenière, 105 - 4000 Liège 
04/285.71.57 – liege@desiretmoi.com 
 
 
 
 

mailto:ntoucour@gmail.com
mailto:emmanuellewegria@yahoo.fr
mailto:liege@desiretmoi.com
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o C² (Jury du 6 septembre 2016) 
 
La boutique C² est un concept-store 
proposant du prêt-à-porter féminin 
ainsi que des objets de décoration et 
des idées cadeaux qui ont en commun 
la recherche des matières nobles et de 
l’exclusivité mais avant tout, de 
l’éthique. 
Elle offre également la possibilité d’un 
service sur mesure avec un 
accompagnement au shopping et un 

conseil personnalisé pour l’aménagement d’espace ou encore un relooking. 
 
C² - Claire PONCELET et Célia VANNI 
Rue Souverain-pont, 20 - 4000 Liège 
04/232.01.06 
 
 

o Les petits Producteurs (Jury du 6 décembre 2016) 
 
« Les petits Producteurs », c’est 
un magasin de produits bio 
et/ou locaux à prix abordable 
pour le plus grand nombre. 
Cette idée émane de la Ceinture 
Aliment-Terre Liégeoise qui 
voulait regrouper autour d’un 
même point de vente les 
produits issus notamment de 
coopératives à finalité sociale telle que Les Compagnons de la Terre, La Coopérative Ardente, 
Vin de Liège,… Le concept repose sur le principe de « un besoin – un produit ». L’idée est 
donc de proposer une gamme restreinte de produits qui correspond à 80% des besoins. 
 
Les petits Producteurs – Pascal HENNEN 
En Neuvice, 46 - 4000 Liège 
0471/05.52.81 – pascal@catl.be 
 
 

mailto:pascal@catl.be
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o Nutri4Sport (Jury du 6 décembre 2016) 
 

Les sports d’endurance sont en plein essor. C’est pourquoi, fort de 
son expérience, Frédéric FEYEREISEN, sportif d’endurance lui-
même, a décidé d’ouvrir un magasin de diététique, de 
compléments alimentaires, de soins corporels pour la pratique de 
ces sports (course à pied, trail, triathlon, natation,…). Une gamme 
fitness est aussi développée. 
 
Nutri4Sport – Frédéric FEYEREISEN 
Rue Saint-Gilles, 152 - 4000 Liège 
0472/55.47.40 – nutri4sportliege@gmail.com 

 
 

o Cocoa Tree – La Chocolateria (Jury du 6 décembre 2016) 
 
Ouvert depuis le 25 octobre 2016, Cocoa 
Tree offre une expérience « chocolat » 
complète avec une attention particulière 
pour le client. Sa spécialité, c’est une large 
gamme de pralines artisanales allant de la 
praline classique à une praline subtile 
appréciée des fins connaisseurs à un chocolat 
spécialisé. Cocoa Tree offre aussi une gamme 
unique de chocolats chauds et de gâteaux 
faits maison. De plus, un espace y est réservé 
à une chocolathèque, collection de chocolats rares qui peut faire l’objet de dégustations. 
 
Cocoa Tree – La Chocolateria – Geneviève TREPANT 
Rue du Palais, 3 - 4000 Liège 
0472/31.19.04 – genevieve@cocoatree.be 
 
 

o Paris-Brest (Jury du 6 décembre 2016) 
 

Le Paris-Brest, c’est un resto où l’on mange, où l’on boit, une cuisine 
ouverte où le patron-cuisinier, Michel DANS interagit avec ses clients. 
Le concept du ce nouveau Paris-Brest est dans la continuité de celui 
de la rue des Anglais existant depuis 22 ans qui consiste à proposer 
une cuisine à des prix raisonnables à base de produits frais et de 
qualité tout en étant proche des clients.  
 
Paris-Brest – Michel DANS 
Rue du Pont, 16 - 4000 Liège 
04/223.47.11 – dansmichelparisbrest@gmail.com 

mailto:nutri4sportliege@gmail.com
mailto:genevieve@cocoatree.be
mailto:dansmichelparisbrest@gmail.com
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4- Campagnes de communication 
 

- 27/11/2013 : Conférence de presse - Lancement de l’opération 
 
- 12/05/2014 : Conférence de presse – Qui sont les premiers candidats-commerçants 

qui vont bénéficier de la prime ? 
 

- 18/6/2014 : Publireportage dans le Vlan – Promotion de l’action et présentation des 
3 commerces ouverts ayant profité de la prime. 

 
- 25/06/2014 : Promotion de l’action dans le Vlan (Liège, Basse Meuse et Ans). 

 
- 08/04/2015 : Publireportage dans le Vlan – Promotion de l’action et présentation des 

5 nouveaux commerces ouverts ayant profité de la prime. 
 

- 11/11/2015 : Publireportage dans le Vlan – Promotion de l’action et présentation des 
5 nouveaux commerces ouverts ayant profité de la prime. 

 
- 20/4/2016 : Publireportage dans le Vlan – Promotion de l’action et présentation des 

4 nouveaux commerces ouverts ayant profité de la prime. 
 

- 20/06/2016 : Conférence de presse – Après 2,5 années de fonctionnement, quels 
sont les résultats ? 

 
- 26/10/16 : Publireportage dans le Vlan – Promotion de l’action et présentation des 5 

nouveaux commerces ouverts ayant profité de la prime. 
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