
 
NOVEMBRE 2022 - La ville de Bruxelles soutient ses commerçants avec son action Local 
Friday 
 
Connaissez-vous vraiment ces commerces qui font la personnalité de notre ville et 
participent à son rayonnement national ? Il est déjà possible de les découvrir sur la 
plateforme commercelocal.brussels. L’opportunité d’avoir le beurre et l’argent du beurre, 
de consommer sans culpabilité tout en bénéficiant des ristournes qui deviennent l’usage en 
ces temps aussi décriés qu’attendus qui définissent le Black Friday. 
 
Au moment où nos réseaux vont être inondés de publicités pour le Black Friday et sa 
consommation de masse, la Ville de Bruxelles tenait à rappeler la richesse, le sens de l’accueil 
et le savoir-faire de ses commerçants locaux.  
Fabian Maingain, Echevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles 
 
Une campagne digitale sous le sapin 
A partir du 21 novembre, 42 commerces bruxellois proposeront des actions spéciales Local 
Friday. Une semaine qui tombe plutôt bien puisque le sapin de la grand-place débarquera ce 
jeudi matin 6h suivi par Brussels by Lights, les illuminations tant attendues des artères 
commerçantes de la ville le mercredi suivant. L’occasion rêvée de redécouvrir le plaisir de 
déambuler dans une ambiance festive tout en soutenant l’activité locale. 
 
Une publicité premium pour soutenir les commerçants locaux  
Cette semaine du Local Friday sera relayée par une grande affiche située à la Bourse et la 
distribution de pin’s et de marque-pages qui remplaceront les flyers dans une optique éco-
responsable. L’occasion pour les passants de (re)découvrir le quartier sous un œil nouveau. 
 
Une expérience sensorielle 
Participer à ce local Friday, c’est donc reprendre goût à faire ses courses autrement, à s’offrir 
le temps de choisir des objets disposés avec soin, à échanger avec des personnes qui 
connaissent leurs produits, mais aussi à se laisser surprendre par des lieux inattendus, et, ce 
faisant, en profiter pour découvrir des musiciens émergents, nationaux et internationaux lors 
du Festival Fifty Lab qui par chance, démarre ce mercredi.  
 
Des ristournes toute l’année 
Et pour contrer l’idée reçue que ce type d’expérience coûte nécessairement plus cher, La Ville 
de Bruxelles n’attend pas d’occasion spéciale pour soutenir ses commerces. Elle offre toute 
l’année 20% de réduction à l’achat d’un bon cadeau dans les centaines d’enseignes présentes 
sur la plateforme boncado.be (cumulables avec les actions proposées lors du Local Friday svp). 
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