COMMUNIQUE DE PRESSE
Echevinat des Affaires économiques

Appel aux candidats‐exposants pour
la réorganisation du marché Agora
Le Collège des Bourgmestre et Echevins a décidé en séance du 6 novembre 2014 de
réorganiser le marché Agora autant au niveau de son implantation que de ses participants.
Par ce réaménagement complet, la Ville de Bruxelles souhaite, via son marché artisanal de la place
Agora :
· Présenter à la vente aux particuliers des produits artisanaux de qualité. Les artisans
répondront à la définition suivante : Un artisan est un travailleur indépendant actif ou une
entreprise active dans la production, la transformation, la réparation, la restauration
d’objets, la prestation de services dont les activités présentent essentiellement des aspects
manuels, et qui développent un certain savoir‐faire axé sur la qualité, la tradition et la création.
·

Faire de chaque produit un produit unique.

·

Mettre en avant l’artisanat belge.

·

Créer un réel lieu d’échange répondant aussi bien aux attentes des habitants, des
promeneurs et clients qu’à celles des touristes.

Les dossiers remis valablement (tant au niveau de leur contenu que du délai) à la cellule commerce
seront examiné par le jury « Marché Agora des Artisans » composé de minimum 3 membres : l’Echevin
ayant le commerce dans ses attributions (ou son délégué), un membre du service du commerce et un
expert extérieur. Les dossiers de candidature seront analysés par ce jury qui évaluera les candidatures
au regard des critères suivants :
o Le respect de la définition de l’artisanat ;
o La qualité des produits proposés à la vente ;
o La différenciation et l’originalité de ceux‐ci ;
o La diversité des produits sur le marché.
Clôture des dépôts de dossier des candidats‐exposants: 31 janvier 2015
Informations pratiques :
Le jeudi de 10h à 20h. Le vendredi, samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h.
L’appel aux candidats‐exposants est disponible sur le site internet de la Ville de Bruxelles à l’adresse :
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm?id=8490&highlight=agora
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