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4x/an – prochaine formation le 14 juin

La prime CREaSHOP à Liège



5x/an – prochaine formation le 04 juin

La prime CREaSHOP à Liège



2x/an – prochaine formation en septembre
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?

• Objectifs

Limiter le nombre de cellules commerciales vides
Dynamiser des zones commerciales spécifiques en 

encourageant la qualité et la mixité des commerces
Favoriser l’auto-création d’emploi et diminuer le taux de 

chômage 



?

Prime finançant jusqu’à 60% des frais 

d’aménagement liés à l’ouverture de nouveaux 

commerces (max. 6000€) sous certaines conditions



Validité du programme

Fin 2021 => à l’heure actuelle nous ne pouvons 
nous engager à accepter des dossiers que 
jusque fin novembre pour une présentation 
devant le jury de décembre.

Dans le deuxième semestre 2021, des 
informations sur la suite du concept devraient 
être diffusées.



Conditions de recevabilité
du dossier

– Se trouver dans une des zones concernées par la 
prime

– S’installer dans une cellule commerciale vide depuis 
au moins 6 mois (!!! Nous n’avons pas de liste CV 
Créashop !!!!)

– Exercer une activité commerciale
– Etre accompagné par un organisme professionnel 

d’aide à l’auto-création ou par un comptable 
professionnel (justifier ce dernier choix)



Dépôt des projets
• Avant l’ouverture du commerce
• Jurys organisés tous les 3 mois minimum => le 

prochain = 7 septembre 2021
• Il ne s’agit pas d’un concours, tout le monde a la 

même chance d’obtenir la prime (sous réserve des 
budgets)

• Dossier à rendre min.15 jours avant le jury 
• Maximum 4 dossiers/jury
• Le passage devant le jury peut se faire après 

l’ouverture du commerce mais pour rappel: dossier de 
candidature déposé avant l’ouverture du commerce



• Les dossiers déposés après l’ouverture du 

commerce

• Les dossiers portés par des ASBL (sauf s’il s’agit 

d’une SAACE qui soutient un dossier sous couveuse)

• Les dossiers concernant une 

délocalisation intramuros

Ne sont pas recevables:



Contenu du dossier
• La fiche d’identification du candidat-commerçant 
• Une note de présentation du projet de maximum 6 pages 
• Un projet de plan d’aménagement de la surface commerciale 
• Un plan financier prévisionnel couvrant une période de 3 ans 
• Le règlement daté et signé 
• Un CV du porteur de projet et des personnes impliquées dans 

le projet 
=> Les documents peuvent être téléchargés sur 
https://place2shop.liege.be/fr/pages/investisseurs-primecreashop.aspx

Le dossier peut :
- être envoyé par mail à commerce@liege.be
- être envoyé ou déposé au Bureau du Commerce

https://place2shop.liege.be/fr/pages/investisseurs-primecreashop.aspx
mailto:commerce@liege.be


Zones concernées par la prime



4 critères de sélection du Jury
• Viabilité du projet et solidité du plan 

financier
• Caractère original du projet
• Qualité du commerce
• Réponse aux besoins de la zone (besoins 

des consommateurs ou soutien à un pôle 
thématique)



Investissements concernés par la prime
• Les travaux de rénovation et d’aménagement de 

l’intérieur du commerce
• Les travaux de rénovation de la vitrine et de son châssis 
• Les investissements mobiliers directement imputables à 

l’exercice de l’activité (comptoir, étagères, présentoirs, 
caisse…)

• Les enseignes

Montant minimum des investissements consentis dans le 
cadre de l’ouverture du commerce : 2500€



Conditions versement de la prime

• Commerce ouvert
• Bail signé
• Déclaration sur l’honneur d’ouverture
• Factures 
• Preuves de paiement = extraits de compte 

et/ou livre de compte



Résultats après 7 ans (30 jurys)

- 115 dossiers présentés
- 77 dossiers acceptés dont :

• 69 ouvertures et 26 ont fermé* (dont 9 depuis le 1er 
confinement COVID 19 au printemps 2020)

• 3 sur le point d’ouvrir 
• 4 abandons de projet
2/3 = HORECA

*si fermé dans les 2 ans => 
remboursement de la prime

- + de 390.000€ octroyés













Quelles sont les missions du 
Bureau du Commerce ?
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Accueil des porteurs de projets

Informations sur le lancement d’une activité : 
démarches, primes, relais vers organismes, 

conseils…

Informations sur les aspects administratifs : 
PIC, démarches administratives, règlements 

communaux, relais vers les différents services 
communaux…

Géo-marketing : étude de localisation, étude de 
la concurrence, étude de la clientèle, loyers 

moyens …

Suivi des permis et autres obligations 
légales

PIC, dérogations aux heures d’ouverture, 
étalages, indemnités travaux…

Actions de dynamisation du commerce
Créashop, les identités de quartiers 

commerciaux, promotion et animation 
commerciale, place2shop.liege.be, …

OBSERVATOIRE DU COMMERCE

http://www.place2shop.liege.be/


OBSERVATOIRE DU COMMERCE

4 agents sillonnent le territoire 2 fois/an
(et 4 x pour le CV)

Mise à jour des 4632 
commerces et 540 cellules 

vides de la Ville de Liège

Enquêtes diverses 
(comptages piétons, relevé 

des loyers, enquête 
spécifiques…)



Comment pouvons-nous vous 
aider dans l’analyse de votre 

projet?

Grâce aux relevés, enquêtes, comptages 
des enquêteurs, nous pouvons vous aider 
en vous fournissant des données socio-
économiques et/ou socio-démographiques 
dont vous trouverez un aperçu sur les slides 
suivantes



Exemple de documents fournis 
cartographie commerciale



Exemple de documents fournis 
listing CV



COMPTAGES SAMEDI 25.4

Tranches horaires Nombre de passants
Nombre de comptages / 

heure (CM)
Moyenne des 

comptages/heure (CM) Enquêteur Météo
9h10 - 9h15 7 Charles Gris, 11°C, très légèrement pluvieux
9h25-9h30 7 Valery pluie fine
9h33-9h38 4 3 72 Abdel pluie fine
10h24-10h29 16 Valery pluie fine
10h31-10h36 21 2 222 Abdel pluie fine
11h14 - 11h19 21 Charles Gris, 13°C, pluvieux
11h22-11h27 22 2 258 Valery pluie 
12h58-13h03 19 Abdel nuageux
13h52-13h57 14 2 198 Abdel nuageux
14h43-14h48 17 1 204 Abdel nuageux
17h05 - 17h10 28 1 336 Charles nuageux avec éclaircies

215
COMPTAGES DIMANCHE 26.4

Tranches horaires Nombre de passants
Nombre de comptages / 

heure (CM)
Moyenne des 

comptages/heure (CM) Enquêteur Météo
9h53-9h58 14 1 168 Laurence couvert
10h07-10h12 25 Laurence couvert
10h23-10h28 46 Laurence couvert
10h40-10h45 37 3 432 Laurence couvert
10h59-11h04 30 Laurence couvert
11h04-11h09 40 Laurence couvert
11h19-11h24 54 Laurence couvert
11h33-11h38 24 4 444 Laurence couvert

348
297

17815

Exemple de documents fournis 
comptage piétons 



Exemple de documents fournis 
population scolaire

DENOMINATION ADRESSE Chiffres popul

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE

COIFFURE ET BIO-ESTHETIQUE r. de Pitteurs 31 

COIFFURE ANNEXE 1 r. Surlet 10 74

COIFFURE ANNEXE 2 r. Basse-Wez 83 161

COIFFURE ANNEXE 3 r. de Pitteurs 16 213

L. DEFRANCE (A.R.B.A) r. des Anglais 21 137

L. DEFRANCE  DE BEAUVOIR r. Ste-Marguerite 114 257

L. DEFRANCE (HORTICULTURE) r. de l'Espérance 62 112

HORTICULTURE ANNEXE 1 r. de l'Arbre Courte-Joie

LEONIE DE WAHA Bd d'Avroy 96 735

L. MIGNON (ARMURERIE) r. Léon Mignon 2 339



Exemple de documents fournis 
Identités de quartier 

https://place2shop.liege.be/fr/pages/investisseurs-identites-quartiers.aspx

https://place2shop.liege.be/fr/pages/investisseurs-identites-quartiers.aspx


Merci pour votre attention
et

… que vos projets se réalisent !

Nathalie Charpentier
commerce@liege.be

TEL: 04/221.92.54 ou 04/221.91.70
www.place2shop.liege.be ou 
Facebook: @Creashop.Liege

http://www.place2shop.liege.be/


MERCI
La prime CREaSHOP à Liège


	Diapositive numéro 1
	Profitez de l’attente pour nous suivre sur
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Nous répondons à �VOS QUESTIONS
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 19
	Creashop - Alpi 25 05 2021.pdf
	Bureau du Commerce�de la Ville de Liège��
	                                               ?
	                                               ?
	Validité du programme
	�Conditions de recevabilité�du dossier
	Dépôt des projets
	Diapositive numéro 7
	Contenu du dossier
	Zones concernées par la prime
	4 critères de sélection du Jury
	Investissements concernés par la prime
	Conditions versement de la prime
	Résultats après 7 ans (30 jurys)
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	  Comment pouvons-nous vous aider dans l’analyse de votre projet?
	Exemple de documents fournis �cartographie commerciale
	Exemple de documents fournis �listing CV
	Diapositive numéro 25
	Exemple de documents fournis �population scolaire
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28


