Pour la 2e édition de Pimp my Street,
la rue des Eperonniers deviendra une « Créative Business Street »

A l’initiative de l’échevine des Affaires économiques Marion Lemesre (MR), la Ville de Bruxelles
lance un appel à candidature auprès de jeunes entrepreneurs pour occuper pour une durée de six mois
des rez commerciaux à loyers réduits dans la rue des Eperonniers.
Après une première édition au cœur de l’Ilot Sacré, le festival de magasins éphémères Pop‐up est
de retour dans la rue des Eperonniers, à deux pas de la Grand Place. L’événement qui débutera au
printemps est organisé en collaboration avec l’association de commerçants et les propriétaires qui ont
accepté de céder leurs espaces commerciaux à moitié prix. « L’idée est de contribuer à l’animation de cette
rue commerçante historique tout en donnant à des jeunes entrepreneurs l’opportunité de concrétiser leur
projet en mettant à leur disposition des espaces commerciaux à des tarifs très avantageux », détaille l’édile
libérale.
Pour occuper 10 rez commerciaux dont deux horeca, la Ville de Bruxelles recherche des
entrepreneurs 3.0, des Indépendants, des gérants de start‐up ou de petites entreprises innovantes qui
s’adressent à une cible plus collaborative, culturelle, en quête de sens pour ses achats. « La rue des
Eperonniers, en plein cœur de la zone Unesco, va devenir un lieu de commerce, de création, d’échange. Les
visiteurs y vivront une expérience unique en ayant l’occasion d’explorer des univers, toucher des matières,
entrer en contact avec les créateurs/producteurs », détaille Kunty Moureau, curatrice de l’événement qui
avait déjà participé à la première édition de Pimp My Street.
Ce projet, opéré par l’ASBL paracommunale de promotion des Commerces Entreprendre.brucity en
collaboration avec Kunty Moureau, s’inscrit dans le cadre d’un projet plus large de revitalisation de la rue
des Eperonniers. Afin de renforcer l’identité du quartier et de rendre les commerces permanents plus
visibles, l’Association des Commerçants du Renouveau du Quartier de la Grand Place, avec le soutien de
l’échevinat des Affaires économiques, va procéder à l’installation de potences en fer forgées sur les
façades des commerces. De grands pots de fleurs seront également placés dans la rue des Eperonniers de
manière à rendre « l’expérience shopping » plus agréable dans cette artère.
Vous souhaitez, en tant que commerçant, prendre part à Pimp My Street Rue des Eperonniers ?
Demandez le dossier de candidature auprès de info@pimpmystreet.be et retournez le avant la date limite
du 29 février.

