Covid 19: En parallèle des starters packs lancés ce jeudi à Laeken et à l’Hôtel de Ville
de Bruxelles, l’Echevin des commerces Fabian Maingain(DéFI) met en ligne un
webinair à destination des commerçants de la Ville de Bruxelles.

Pour soutenir les commerçants locaux de la Ville de Bruxelles, un webinair sera
organisé ce vendredi de 9h à 10h30 pour les aider dans la compréhension et
l’aménagement futur de leur commerce tout en respectant les normes sanitaires.

Il s’agit d’une première dans une commune bruxelloise.

Une action de plus qui tend à renforcer les «restart packs». En effet, la distribution de
ces kits

à destination des commerçants pour assurer la réouverture de leurs

commerces se devaient d’être accompagnés d’informations supplémentaires.
« Mon but est que les commerçants aient toutes les clés en main pour accueillir au
mieux leurs clients en respectant la distanciation physique de sécurité, pour leur santé
mais également celle de leurs employés et de leurs clients. Nous mettons tout en
œuvre pour préparer au mieux avec les commerçants leur réouverture. » explique
Fabian Maingain (DéFi), Echevin des Affaires économiques de la Ville de Bruxelles.

Ce webinair a pour objectif d’informer les commerçants avec l’intervention

de

spécialistes en la matière qui ont gentiment accepté notre invitation : Patrick GLAUDEN,
Directeur You Studio et le Docteur Jean-Christophe GOFFARD, Directeur du service de
Médecine interne et responsable des unités Covid-19 à Erasme.

Réorganiser l’accueil des clients n’est pas une chose facile. C’est pour cela que le
Docteur Jean-Christophe GOFFARD expliquera les risques du Covid-19 et le respect
des consignes d’hygiène et de distanciation sociale décidée par le CNSS.
De son côté, Patrick GLAUDEN de You Studio donnera toutes les clés pour réaménager
l’espace clients :les parcours des clients, la gestion de la file, le passage en caisse, les
sorties, les livraisons… pour respecter au mieux les nouvelles normes sanitaires.

Les inscriptions se font via ce lien: :
https://docs.google.com/forms/d/1JAT6UMkL4YC3x9UgBQbeB9LMx9ZVCjOI7E85-sxCYNA/edit

Plus de 50 commerçants se sont déjà inscrits à la vidéoconférence.
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