
1er Concours européen de Maîtres Cireurs de chaussures 

Brosses dorées et 2.000€ pour les lauréats 

 

 

Conférence de presse du lundi 7 mai 2018 

Pendant ce concours international qui se déroule le 26 mai dans les Galeries Saint-
Hubert, les habitants et curieux pourront bénéficier gratuitement d’un cirage de 
chaussures. Une expérience originale à ne pas manquer !  

 

Pour la première fois, les meilleurs cireurs de chaussures d’Europe vont  se réunir le 
lundi 26 mai à Bruxelles pour offrir leurs services aux citoyens pendant toute la journée. 
Dans les prestigieuses Galeries Royales Saint-Hubert, devant le Théâtre de Vaudeville, tout 
le monde pourra se faire cirer les chaussures gratuitement entre 11h et 19h. Plusieurs 
chaises « Royales » attendent les amateurs de belles chaussures.  

Une tombola sera organisée qui permettra de gagner des outils de haute gamme 
pour soigner ses souliers : des brosses en cachemire, des embouchoirs en cèdre, des bons 
de cirages - pour une valeur de 500 €. 

« Nous voulons faire du 26 Mai la journée européenne des chaussures cirées », a 
annoncé l’organisateur de l’événement Marcello Faraggi, président de l’association 
européenne des cireurs de chaussures, basée à Bruxelles, lors de la conférence de presse. 
« Il est important de soigner ses chaussures car elles sont la première carte de visite d’une 
personne. » 

Marion Lemesre, Echevine des Affaires 
Economiques, soutient ce premier Concours européen 
de Maîtres Cireurs de chaussures : « Ce métier qui 
était tombé en désuétude revient au goût du jour, avec 
un intérêt des clients. Il est essentiel des soutenir ces 
artisans qui offrent un service qualitatif à la 
population. » 

Venus de Belgique, France, Italie et 
d’Allemagne, les candidats montreront leurs 
techniques et contribueront au bien-être des visiteurs.  

Pendant le concours, les cireurs devront 
montrer leur savoir-faire pour être à la fin de la 
journée honorés avec une des trois « Brosses dorées » 
et recevront des prix d’une valeur de 2.000 € grâce à 
plusieurs sponsors, dont la Fédération des Banques 
Européennes. Un jury d’experts attribuera les prix 
dans les catégories « technique / qualité », « service 
clientèle » et « meilleur entrepreneur ». 



« Les gens pensent souvent, que notre métier n’existe plus. Ils pensent aux Etats-Unis, 
à de vieux films. C’est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes bien 
présents en Europe, à Bruxelles, à Paris, à Francfort et dans d’autres villes pour faire briller 
vos chaussures ou vos événements », a rappelé Marcello Faraggi.  

Pendant des années, la Belgique ne connaissait plus le métier de cireur de 
chaussures. Macello Faraggi a fait revivre cette profession en 2015 avec la fondation de 
l’entreprise « ShoeShine And more ». Un an après, il a fondé avec des confrères de 
différents pays, l’association européenne de cireurs de chaussures basée à Bruxelles. Le 
Concours européen de Maîtres Cireurs de chaussures est le premier et plus grand 
évènement de l’ASBL. 

Parmi les sponsors, Dirk Devreese de la marque SIEGOL et Marc Tinella de 
S.C. Johnson Bama ont souligné l’importance d’utiliser de bons produits pour soigner les 
chaussures. « À la longue, c´est moins cher d’investir dans de bonnes chaussures et de bien 
les soigner », a précisé Dirk Devreese.  

————————————————- 

Vous êtes bienvenus avec vos chaussures en cuir : Cirage de chaussures sur des fauteuils 
royaux le 26.5.2018 (opportunité photo / vidéo)  

Pour info: L´ASBL European Shoe Shine Association (ESSA), qui regroupe des Maîtres Cireurs 
de Chaussures dans toute l´Europe a été fondée en 2016 à Bruxelles. 

Contact:  
Marcello Faraggi, ESSA-Président, +32-486 60 00 98   
Mail: faraggi@essa.expert 
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