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D�  VITAMIN�  POUR VOTRE COMMERCE !

Vous êtes commerçant ? Vous souhaitez vous implanter à 

Liège ? La Ville de Liège peut vous y aider.

En eff et, Madame Maggy YERNA, Echevin du Développement économique 

et territorial de la Ville de Liège, a lancé, fi n 2013, avec le soutien de 

Monsieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie de la Région 

wallonne, l’opération CRÉASHOP À LIÈGE.

Créashop à Liège est un programme de 3 ans qui vise à off rir des primes 

aux porteurs de projets de commerce de qualité, désireux de s’installer 

dans une cellule commerciale vide sous certaines conditions. Ces primes 

peuvent fi nancer jusqu’à 60% des frais d’aménagement liés à 

l’ouverture du commerce (avec un maximum de 6000€). 

Intéressé ? Alors, n’hésitez pas, faites comme les 4 candidats 

ci-dessous qui viennent d’ouvrir leur commerce et ont profi té 

de notre prime, rentrez votre dossier de candidature afi n de 

participer à notre prochain jury de sélection ! 

Infos : Bureau du Commerce de la Ville de Liège

04/221.92.29 - commerce@liege.be

ou sur le site : WWW.PLACE2SHOP.LIEGE.BEVoici 4 commerces 

ayant déjà bénéfi cié 

de cette prime

Le Petit  Pressoir

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 exac-

tement ce que propose depuis 6 mois Violetta Goncharuk dans son Petit 

Pressoir. Il s’agit d’un bar à jus et à smoothies réalisés avec des produits 

locaux, bio ou provenant du commerce équitable. « La gamme de prix va 

de 3 à 3,5 euros pour un verre de 20 cl et de 4 à 4,5 euros pour les 30 cl. 

On peut les consommer sur place, éventuellement avec une petite restau-

ration, ou les emporter. On propose aussi des jus par couleur (rouge, jaune 

ou vert) qui change suivant les fruits et légumes disponibles. On peut par 

exemple avoir un jus fenouil, brocoli, pomme, citron vert et gingembre. 

Ces jus par couleur fonctionnent très bien auprès des adultes alors que 

les enfants restent plus classiques avec pommes ou poires ». Les jus sont 

fabriqués à l’aide d’extracteurs, ce qui préserve plus longtemps les vita-

mines. Du matériel professionnel fi nancé par la prime Créashop.

Le Petit Pressoir, Violetta GONCHARUK - En Neuvice, 37
TÉL: 0487/42.39.48 - violetta.goncharuk@gmail.com

D-barBien plus q’un bar, le D-bar est un lieu qui se décline en brasse-
rie, salle de concert et salle d’exposition. Didier Bisschop a ainsi 
voulu off rir une chance aux artistes locaux d’exposer leurs pein-
tures et de se faire connaître. Toutes les 3 semaines, une nou-
velle exposition est ainsi organisée. Et c’est en buvant un verre 
ou en se restaurant que les clients peuvent admirer les œuvres. 
« Nous proposons également de la restauration de qualité (tomates/
crevettes, boulets, vol au vent...), mais notre spécialité ce sont les bur-
gers pour lesquels nous commençons à avoir très bonne réputation 
». Et si les autres cafés de la rue Saint-Gilles ne sont pas très grands, 
le D-bar propose lui un espace de 120 m² modulable. « Nous avons 
énormément investis pour refaire la décoration, la prime Créashop 
nous a d’ailleurs bien aidé à payer les travaux. Et je pense qu’en toute 
modestie, on peut dire que le D-bar est un des plus beaux endroits de 
la rue Saint-Gilles ». 

Dbar, Didier BISSCHOP - rue St Gilles, 167TÉL: 0471/51.16.73 - didier_bisshop@hotmail.com

Pascale Droogmans – Chocolatière

Epicurienne, Pascale Droogmans voue depuis toujours une véritable passion 

pour le chocolat. Institutrice de formation, c’est en 2012 qu’elle décide de 

se lancer dans l’aventure et de devenir chocolatière. Perfectionniste, ce n’est 

qu’après avoir suivi des formations et des stages chez les plus grands, notam-

ment le centre Epicuris à Villers-le-Bouillet ou Valrhona à Paris, qu’elle ouvre 

sa propre boutique. Et si elle travaille toujours à mi-temps comme institutrice, 

elle tient depuis 5 mois une boutique qui cartonne. Car plus que du chocolat, ce 

sont de véritables bijoux et du plaisir pour les yeux et les papilles que « la Cho-

colatière » propose dans une ambiance cosy. On peut citer ses « prétendants » 

(carrés de ganache noir et lait), ses « confi dentes » (orangette, pamplemousette, 

gingembrette et citronette), ou ses « perles rares » (chocolats ronds fourrés). Le 

tout présenté joliment, grâce, notamment, à la prime Créashop qui lui a permis 

d’investir dans son image et le packaging.

La Chocolatière, Pascale DROOGMANS - rue Hors-Château, 12

TÉL: 0471/48.20.34 - droogmans.pascale@gmail.com

L’offi  ce café

C’est un lieu tout à fait original et unique qu’Alice Caterina a ouvert début 

décembre en plein centre de Liège. Un « pay per minut » café ! Il s’agit 

avant tout d’un lieu d’événements et d’un espace de travail dans lequel on 

paye en fonction du temps que l’on y passe. « Notre clientèle cible sont 

les indépendants, les profs ou les étudiants qui viennent ici pour y tra-

vailler, on propose d’ailleurs du wifi  très haut débit. Mais nous accueillons 

bien évidemment tout le monde. On paye à l’heure. La première heure 

coûte 4,5 euros et puis il y a un tarif dégressif pour les heures suivantes et 

un forfait à la journée de 19 euros ». Pour ce montant, les clients ont droit 

aux boissons chaudes à volonté (café, thé, cappuccino, chocolat chaud...) 

et des petits en-cas sucrés illimités et en libre accès. Le tout dans un décor 

design et agréable, dont les travaux ont en partie été fi nancés par la prime 

Créashop. 

L’Offi  ce Café, Alice CATERINA - rue Souverain-Pont, 26

TÉL : 04/266.49.40 - info@loffi  cecafe.be
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D�  VITAMIN�  POUR VOTRE COMMERCE !

Désir & MoiAprès Verviers et Aywaille, Désir & Moi a ouvert unetroisième boutique à Liège dans le courant du mois deseptembre dernier. 

Cette nouvelle boutique quelque peu « coquine »s’est installée sur le boulevard de la Sauvenière, enplein centre-ville. Vous y trouverez love-toys, huiles demassage, lingeries, lubrifi ants, fantaisies, stimulateurs,boules de Geisha et autres accessoires !

Désir & Moi - Laurent SCHMITZBd de la Sauvenière, 105 • 4000 Liège
+32 (0)497/62.64.11laurentsz@hotmail.com

Little

Little est un concept tout à fait innovant : un com-

merce de mobilier et accessoires pour enfants

avec un bureau d’architecture d’intérieur intégré.

Dans la boutique, les clients peuvent trouver

depuis le 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 LOVINFOSSE elles-mêmes, du

mobilier ancien restauré par leurs soins ainsi que

des « bons déco » à off rir aux futurs parents. 

Little – Chloé VERBAERT et Marie LOVINFOSSE

rue de l’Université, 21• 4000 Liège

+32 (0)486 20 34 41

chloe@insideandside.be

Retropolitan
Retropolitan vous plonge dans un passé fantasmé 

alliant les créations de la nouvelle vague rétro à 

l’âme du véritable vintage dans un cadre voulu 

par Emeline MANIERE soigné et chaleureux.

Aussi bien destiné aux femmes qu’aux hommes 

d’aujourd’hui, l’assortiment rétro ou vintage 

allant des années 20 aux années 80 comblera, 

dès l’automne, les attentes de ceux qui vou-

draient s’essayer pour un soir ou pour toujours 

à l’élégance du porter beau d’antan.

Retropolitan – Emeline MANIERE
rue de la Régence, 38 • 4000 Liège 

+32 (0)486 20 34 41
chloe@insideandside.be

Little

Retropolitan

Désir & Moi

Vous êtes commerçant ? Vous souhaitez vous implanter à

Liège ? La Ville de Liège peut vous y aider.

En eff et, Madame Maggy YERNA, Échevin du Développement économique

et territorial de la Ville de Liège, a lancé, fi n 2013, avec le soutien de Mon-

sieur Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Économie de la Région wal-

lonne, l’opération CRÉASHOP À LIÈGE.

Créashop à Liège est un programme de 3 ans qui vise à off rir des primes aux

porteurs de projet de commerce de qualité, désireux de s’installer dans une

cellule commerciale vide sous certaines conditions. Ces primes peuvent

fi nancer jusqu’à 60% des frais d’aménagement liés à l’ouverture 

du commerce (avec un maximum de 6000€). 

Intéressé ? Alors n’hésitez pas, faites comme les 5 candidats 

ci-dessous qui viennent d’ouvrir leur commerce et ont profi té de 

notre prime, rentrez votre dossier de candidature afi n de partici-

per à notre prochain jury de sélection ! 

Infos : Bureau du Commerce de la Ville de Liège

04/221.92.29 - commerce@liege.be) 

ou sur le site : WWW.PLACE2SHOP.LIEGE.BE

Watch Smell Taste & Having Fun
Après avoir travaillé une dizaine d’années dans le domaine, Gaëtan
BRAUN a décidé de lancer sa propre activité de commerce de spiri-
tueux fi ns. C’est au coeur du quartier « Grand Léopold », dans la rue
du Pont que ce commerce a ouvert ses portes début septembre 2016.

Watch Smell Taste Having Fun – Gaëtan BRAUN
rue du Pont, 3 • 4000 Liège

+32 (0)499 61 78 63
watchsmelltaste@gmail.com

Voici 5 commerces

ayant déjà bénéfi cié

de cette prime

Mokha

Cette nouvelle boutique de prêt-à-porter pour hommes est loin d’être clas-

sique ! En eff et, 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 com-

merce, entièrement rénové, a ouvert en septembre dernier. 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

+32 (0)471 35 75 28

mohamedfarhat@yahoo.fr


