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Historique du projet1. CONTEXTE DE LA RÉNOVATION - FINANCEMENT

A. AVANT-PROPOS

En 2007, le CPAS de la Ville de Bruxelles faisait l’acquisition 
du bâtiment Byrrh afin d’y développer un projet de « pôle 
d’activités économiques urbaines. 

Convaincu par les atouts du site, et partant du constat 
d’une part que les entreprises en développement 
trouvent peu de réponses en terme d’infrastructures en 
Ville, et d’autre part de la disponibilité de main d’œuvre 
dans la zone, le CPAS de la Ville de Bruxelles a déci-
dé de proposer des alternatives pour maintenir et/ou 
attirer de nouveaux acteurs économiques en Région 
bruxelloise et permettre le développement de nou-
veaux emplois, notamment pour une main-d’œuvre 
faiblement qualifiée. 

Le CPAS de la Ville de Bruxelles introduit un dossier de can-
didature au FEDER (Fonds Européen de Développement 
Régional) en 2008 dans le cadre de la programmation 
« Objectif 2013 : investissons ensemble dans le dévelop-
pement urbain ». Le dossier est accepté en 2009 .

Le projet choisi au terme d’un concours d’architecture, les 
architectes, ingénieurs, et spécialistes du patrimoine de 
l’association désignée « BESP – OZON – STUDEO » (ancien-
nement « JZH&Partners – Ozon architecture – N.Creplet »)  
ont travaillé sur l’élaboration du projet et les demandes 
de permis dès 2010. En septembre 2016, le CPAS de 
Bruxelles procède au choix de l’entreprise générale et 
lance le chantier en novembre 2016. 
Le FEDER et la Région de Bruxelles-Capitale (Monuments 

Promouvoir l’économie 
circulaire et faire de  

BE-HERE une vitrine  
de l’alimentation durable

et Sites) participent au co-financement du projet déve-
loppé. Aujourd’hui, la réhabilitation arrive à son terme. 
Le projet voit le jour et ouvre ses portes sous l’appellation 
BE-HERE ! Il s’intègre dans un environnement réfléchi en 
termes de fonctionnalités et de circuits courts.

Le projet BE-HERE propose des espaces semi-industriels, 
de production, de vente, mais aussi des bureaux, avec 
des infrastructures communes fonctionnelles. 
Il s’adresse à des entreprises ciblées en priorité dans ou 
autour de la filière de l’alimentation durable et dont le 
business modèle intègre les principes de l’économie cir-
culaire et ou des fonctionnalités mais aussi à des projets 
culturels, d’économie sociale, générateurs d’emplois.

Fort de l’expérience des Ateliers des Tanneurs, BE-HERE se 
présente déjà comme un acteur incontournable de la 
Région Bruxelloise.
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B. LE CONTEXTE DE LA RÉNOVATION

I. L’HISTOIRE DU BÂTIMENT

Les anciens établissements « Byrrh » à Bruxelles datent de 
1925 et attestent du riche passé industriel de la région. 
Ce patrimoine architectural somptueux est l’œuvre de 
l’architecte parisien attitré de la société Violet1, Anatole 
Laquerriere.

Le BYRRH est une boisson aromatisée au quinquina et est 
considéré comme un « vin tonique et hygiénique ». Elevé 
en fûts à Thuir et d’abord vendu en pharmacie, il devient 
ensuite un vin apéritif très à la mode en France et en Eu-
rope, avant la première guerre mondiale.

Entre 1925 et 1929, une succursale des Ets Violet s’im-
plante à Bruxelles, en bordure directe du site de Tour et 
Taxis. Rapidement, les Ets Violet construisent le bâtiment 
actuel, visiblement inspiré de l’architecture pittoresque 
française et du modèle des cathédrales du vin du Sud-
Ouest.

Les façades décorées de sgraffites servent de support 
publicitaire de la marque. Les lieux sont conçus pour le 
stockage et le conditionnement, d’une part et la com-
mercialisation et l’image de marque, d’autre part. 

Le bâtiment était relié par une voie de chemin de fer 
qui amenait directement les wagons-foudres (tonneaux 
de très grande capacité) à l’intérieur du bâtiment. 
 

Les années 1930 sont marquées par l’apogée du Byrrh. Il 
atteint une réputation mondiale avec 11 établissements 
en France, Bruxelles, Londres, Buenos Aires et Montréal. 
La succursale de Bruxelles stocke 31.000 HL et emploie 
73 personnes.

En 1961, la maison Violet est absorbée par Dubonnet-Cin-
zano. Le Byrrh est passé de mode !

En 1997, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Ca-
pitale décide de classer la façade et la toiture du bâti-
ment. 

Le CPAS de la Ville de Bruxelles rachète le bâtiment 
en 2007 et y projette la création d’un « pôle d’activi-
té économiques urbaines » et initialement une crèche, 
abandonnée depuis.
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II. OBJECTIFS DU CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES

La rénovation des anciens établissements «Byrrh» re-
présente un projet de revitalisation urbaine ambitieux 
du CPAS de la Ville de Bruxelles qui y assume sa mission 
sociale au travers d’un projet économique. 

De par sa situation, le projet a pour objectif de permettre 
aux entreprises de développer leurs activités sur le terri-
toire bruxellois, de concilier mobilité et développement 
durable de la ville, tout en favorisant l’accès à l’emploi 
de la population. 

La rénovation s’inscrit tant dans la logique de préserva-
tion du patrimoine que de rénovation urbaine. Témoins 
du riche passé industriel bruxellois du siècle passé, les an-
ciens établissements « Byrrh » ont été rénovés pour être 
un outil performant pour les entreprises, mais aussi un lieu 
vivant, convivial et ouvert sur le quartier, contribuant à 
améliorer l’image et l’attractivité du quartier.

Les infrastructures et facilités logistiques respectent le pa-
trimoine architectural, tout en réalisant un pôle fonction-
nel, polyvalent et modulable. Ateliers de production et 
espaces de vente liés à la production donnent généra-
lement sur la grande halle, dont la structure vitrée a été 
magnifiquement rénovée pour en faire un lieu vivant.

Le choix de la filière de l’alimentation durable repose sur une 
volonté d’inscrire le projet dans la complémentarité de ce 
qui existe déjà dans la zone (projet Greenbizz notamment) 
et de s’appuyer sur l’expérience acquise dans ce secteur 
par 2BHub et Les Ateliers des Tanneurs. En plus de son orien-
tation «filière», le pôle se fixe également comme mission 
d’accueillir des entreprises d’économie sociale.

Vitrine de l’alimentation durable, le projet se devait de 
devenir un projet industriel et architectural qui respecte et 
mette en valeur les lieux tout en l’adaptant aux contraintes 
d’utilisation des futurs occupants. Il vise à donner l’oppor-
tunité aux entreprises du secteur de l’alimentation du-
rable, de travailler en circuit-court et de développer les 
synergies en matière d’économie circulaire. 

III. RÉNOVATION DU BÂTIMENT ET PHILOSOPHIE D’IN-
TERVENTION

5 grands principes de base ont guidé la rénovation :

 f Concevoir un projet qui ouvre le bâtiment 
sur son quartier et sur la ville

 f Créer du sens au travers d’un bâtiment du-
rable au niveau de son expression contem-
poraine, de sa modularité et du renouveau 
économique du site

 f Valoriser la mixité urbaine et la multidiscipli-
narité du site pour l’ancrer dans une identité 
et une vie de quartier

 f Optimiser l’organisation des lieux et susciter 
les échanges à travers une gestion logistique 
interne efficace

 f Economiser les ressources tant au niveau 
énergétique qu’au niveau des options 
constructives. Dans cette optique, le projet a 
favorisé le maintien des structures existantes 
et des interventions ciblées pour améliorer les 
performances énergétiques du bâtiment.
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IV. FINANCEMENT DU PROJET ET PARTENARIAT

La rénovation des anciens établissements «Byrrh» menée 
par le CPAS de la Ville de Bruxelles représente un budget 
de près de 20 millions d’euros. 

Le projet a été cofinancé par le CPAS de la Ville de 
Bruxelles, par la Région de Bruxelles-Capitale et le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER), et par la 
Région de Bruxelles-Capitale - Monuments et Sites pour 
les travaux aux parties classées du bâtiment. 

BUDGET ET PARTENAIRES FINANCIERS

Le budget total, pour l’achat du bâtiment et sa rénova-
tion, s’élève à près de 20 millions d’euros dont :

 f 27% ont été financés par le FEDER, 

 f 22% par la Région de Bruxelles-Capitale 
(Monuments & Sites) et 

 f 51% par le CPAS de la Ville de Bruxelles

Montants

Dépenses pour l’achat, les tra-
vaux et les études HTVA (dont dé-
comptes finaux estimés)*

- 19.890.303 €

Subside FEDER   5.313.709 €

Subside Monuments & Sites   4.455.993 €

Coût  
CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES

- 10.120.601€

*achat du bâtiment inclus pour un montant de 2.803.000 €

QUELQUES DATES CLÉS

2007
Achat du bâtiment par le CPAS de la 
Ville de Bruxelles  

2009
Le projet de « pôle d’activités écono-
miques urbaines » est accepté dans 
le cadre de la programmation FEDER 
« Objectif 2013 : investissons ensemble 
dans le développement urbain »

2010 - 2016
Développement du projet, introduction 
des différentes demandes de permis 
d’urbanisme et d’environnement, mise 
en adjudication du marché de travaux

Fin 2018
Mise à disposition des premiers bureaux

Début 2019
Mise à disposition des premiers ateliers

13 mai 2019 
Inauguration officielle du pôle

19 mai 2019
Ouverture festive pour les riverains et le 
quartier

2016
Le CPAS de la Ville de Bruxelles lance le 
chantier en novembre avec l’Entreprise 
Galère

2010
Désignation du bureau de l’association 
désignée « BESP – OZON – STUDEO » 
(anciennement « JZH&Partners – Ozon 
architecture – N.Creplet »)
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V. PARTENARIATS OPÉRATIONNELS ET LANCEMENT

Dès la conception du projet et pendant toute la réno-
vation du bâtiment, Brussels Business Hubs et sa filiale Les 
Ateliers des Tanneurs ont été des partenaires privilégiés 
tant en matière de conseil et de transfert d’expérience 
qu’en terme de développement opérationnel du projet.

Le CPAS de la Ville de Bruxelles a confié le lancement opé-
rationnel et la gestion du pôle à la SA Brussels Business Hubs.

2BHUB a donné au projet la nouvelle dénomination BE-
HERE. 

En 2018 et 2019, la Région de Bruxelles-Capitale a sou-
tenu 2Bhub dans le lancement de BE-HERE en lui oc-
troyant un double subside (fonctionnement + investis-
sement) :

2018 2019

Subside de fonctionnement 30.000 € 30.000 €

Subside d’investissement 30.000 € 30.000 €

TOTAL 60.000 € 60.000 €

Plusieurs partenaires ont participé à la mise en place de 
ce pôle : Citydev, Finance.brussels, Hub.Brussels, Actiris, 
Greenbizz, … en collaboration avec les services du CPAS 
de la Ville de Bruxelles. 

Le FEDER (Fonds européen de Développement 
Régional), est un outil de la politique régionale 
européenne qui a pour objectif de créer de nou-
velles opportunités pour les citoyens européens et 
de réduire les écarts de niveau de vie entre les ré-
gions. Entre 2007 et 2013, le programme FEDER,à 
travers l’intervention de la Région et de l’Europe, a 
ainsi investi 108 millions d’euros dans 32 projets de 
la Région Bruxelloise touchant à l’accueil de la pe-
tite enfance, à la remise à l’emploi, à la formation 
mais aussi au développement durable, au soutien 
aux activités économiques, au renforcement des 
infrastructures du territoire du canal et à sa cohésion 
sociale. La programmation actuelle (2014-2020) 
compte 46 projets qui touchent à l’accès à l’em-
ploi, à la recherche, à l’économie circulaire, à l’in-
novation, et à l’amélioration de notre cadre de vie. 
L’Europe et la Région investissent 200 millions € dans 
cette nouvelle programmation.

8
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BE-HERE aujourd’hui2.
A. LE PROJET 

Le projet BE-HERE propose un pôle logistique et de pro-
duction aux portes du pentagone. La rénovation du projet 
a été conçue pour en faire un lieu vivant et dynamique 
qui accueillera notamment un marché bio, une centrale 
d’achats, une entreprise à vocation sociale, une brasse-
rie... et de nombreux autres projets dans l’alimentation 
mais aussi dans le secteur de la production culturelle ou 
autres services à destination des habitants du quartier. 

Les entreprises présentes sur le site bénéficient des 
atouts suivants: 

 f Une localisation dans un quartier en pleine 
expansion, en bordure de Tour et Taxis

 f Dans un bâtiment industriel emblématique, 
classé, d’une superficie totale de 9.000m2

 f Des espaces semi-industriels modulables, de 
production/vente de 200m2 à 600m2

 f Des infrastructures logistiques fonctionnelles, 
des équipements partagés

 f Des bureaux équipés (de 10m2 à 70m2)

 f Des services d’accueil, d’informatique et de 
soutien 

B.  L’ÉQUIPE EN CHARGE DE LA GESTION ET 
DE L’ANIMATION

BE-HERE est géré par la SA Brussels Business Hubs. 

Une équipe de 5 personnes est actuellement basée sur 
le site de BE-HERE. Elle comprend l’équipe de gestion ain-
si que l’équipe d’accueil.

C. UN LIEU VIVANT, OUVERT SUR LE QUARTIER

Le projet BE-HERE a aussi pour objectif de devenir un lieu 
de vie ouvert pour les habitants du quartier. Ceux-ci y 
trouveront dès l’inauguration officielle et l’ouverture du 
marché bio un lieu proposant des aliments bio de qua-
lité à un prix abordable ainsi que des entreprises inno-
vantes et pourvoyeuses d’emplois. 

Le projet BE-HERE souhaite inclure les associations de 
quartier dans son développement afin qu’elles parti-
cipent à l’appropriation des lieux par les riverains et les 
habitants du quartier. 

Très bientôt, voisins et amis se retrouveront dans la grande 
halle sous la verrière à BE-HERE pour y faire leurs achats 
au marché bio, ou pour y découvrir des produits nou-
veaux, voire y déguster les productions locales. Il s’agit 
à la fois d’un lieu de découverte en alimentation, mais 
aussi d’échange pour les habitants et les personnes qui 
fréquentent le quartier.
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Situés juste à côté des anciens établissements «Byrrh», 
la centrale électrique et le château d’eau datent de 
l’époque de la construction de tout le complexe de la 
gare de marchandises de Tour et Taxis (entre 1902 et 
1907). Ils alimentaient le site en eau et électricité.

L’acquisition récente de ce bâtiment par le CPAS de la 
Ville de Bruxelles représente à terme une réelle plus-va-

lue pour l’exploitation du pôle BE-HERE, à plusieurs 
égards : aménagements, accès public, ouverture vers 
le site de Tour &Taxis, vitrine pour les occupants de BE-
HERE….

Ce bâtiment offre un potentiel d’attractivité et de déve-
loppement économique certain au regard de sa situa-
tion et de son caractère patrimonial.

D.  LE RACHAT ET LA RÉNOVATION DU CHÂTEAU D’EAU ET DE LA CENTRALE ÉLECTRIQUE
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Les entreprises et projets 
hébergés/sélectionnés3.

Le marché bio de BE-HERE  et la centrale d’achat

Dès le 14 mai, TERRABEO ouvre son marché bio au grand public. Le succès du marché bio des Tanneurs mais 
aussi de ceux de Gand, Nevele et Anvers, confortent les entrepreneurs du marché dans cette nouvelle expé-
rience et la « promotion de produits certifiés 100% bio frais et de qualité au prix juste ». Comme aux Tanneurs, 
l’arrivée du marché bio à BE-HERE devrait stimuler la naissance d’un écosystème d’entreprises connexes, moti-
vantes pour le quartier et ses riverains. 

Le marché sera ouvert du mardi au vendredi de 11h à 19h. Les samedis et dimanches de 10h à 16h.

Une centrale d’achat est également installée à BE-HERE, sur plus de 600m². Elle alimente les autres marchés bio 
de B E O et Terrabio. Un marché matinal pour les acteurs de l’Horeca sera rapidement opérationnel. 

TERRABEO CHOCOLAO/NAO STURM UND  
KLANG

LA SOURCE POLA

LES MUFFATI GREENSCOP

ATELIERS DU CHŒUR

DIRECT 
CHAUFFAGE

MAD LAB FERMENTHINGS

HISTOIRE 
D’UN CAFÉ

PASSWERK VIDYA

SKYFARMS
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Nos fournisseurs et partenaires privilégiés4.
DZEROSTUDIO
POUR LE MOBILIER ET LA DÉCORATION
www.dzerostudio.com

TOMATO CHILI
POUR LE MOBILIER ET LA DÉCORATION
www.tomatochili.com

TRAIT DÉCO
POUR LE MOBILIER ET LA DÉCORATION
www.traitdeco.be

MOST AFFORDABLE FURNITURE 
POUR LE MOBILIER ET LA DÉCORATION
www.affordablefurniturecollection.com/interior-project

TIC HARMONY 
POUR LE SUPPORT INFORMATIQUE
www.tic-harmony.be

IDEALOGY
POUR LA COMMUNICATION
www.idealogy.eu

1000 SERVICES
POUR LE NETTOYAGE DES LOCAUX
www.1000services.be

TRAIT DÉCODZEROSTUDIO
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Contacts de presse6.
RONALD DE GREEF AUDREY POELS
DIRECTEUR DE BRUSSELS BUSINESS HUBS SA ATTACHÉE DE PRESSE

Cabinet de la Présidente du CPAS de Bruxelles
E-mail : ronald.degreef@2bhub.be

info@be-here.be E-mail : audrey.poels@cpasbxl.brussels
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Quelques chiffres clés5.
BE-HERE C’EST... À CE JOUR :

Superficie totale

Près d’une ving-
taine de projets 
hébergés

Espaces  
locatifs privatifs 
(ateliers 
et bureaux)

Plus de 200 
emplois prévus

Espace polyvalent sous 
les verrières centrales

Réservés : soit 74% 
des espaces locatifs 

9055 m2

1950 m2

3487 m2

200
204470 m2
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ACCÈS
TOEGANKELIJKHEID
Autoroute
Snelweg

Ring

Parking
       

Métro
Metro

6 
 
Pannenhuis

Bus 57
 
88

  
89

Tram 62 93
Outre-ponts
Over de Bruggen

Accès7.

  Be-Here   info@be-here.be -  www.be-here.be 

LES ATELIERS DU CHOEUR
Les ateliers du Chœur, un lieu d’échange à la  
croisée du Jeu d’acteur, du Chant, du Mouvement.

Gérant(s) : Daniel LIPNIK, Marco FABBRI

N° de téléphone : +32 479 32 65 78

E-mail : info@lesateliersduchoeur.be

Site Web : www.lesateliersduchoeur.be

Réseaux sociaux : www.facebook.com/lesateliersduChoeur/

Notre projet

LES ATELIERS DU CHŒUR a pour but de promouvoir les tech-
niques : de la Voix, le Corps-Espace, de l’image et la camé-
ra cinéma/vidéo, du développement personnel, de la prise 
de parole publique, de la Communication interpersonnelle
ainsi que le désir de s’exprimer dans le chant, le théâtre, le 
cinéma.

Transmettre notre expertise en matière de prise de parole en 
public selon, des sessions de formation individualisée, des 
workshop collectifs, des masterclass, des stages intensifs Jeu 
de l’acteur cinéma et théâtre, des ateliers hebdomadaires, 
des stages pluridisciplinaires

Former en prise de parole publique, en expression libre de 
la voix, du corps et l’appropriation de l’espace par le biais 
de disciplines transversales : Méthode de libération des Cui-
rasses MLC/Voix, Chant, Voix, Scène, Théâtre, Espace, Corps, 
Mouvement. Créer des passerelles entre ces disciplines d’Ex-
pression et la Communication.

La Communication et la relation Voix Corps Espace 
sont au cœur de nos sessions de formation.

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles

https://www.facebook.com/Be-Here-238901459999636/
mailto:info%40be-here.be?subject=
mailto:info%40be-here.be?subject=
http://www.be-here.be
mailto:www.be-here.be%20?subject=


LES ATELIERS DU CHOEUR
Les ateliers du Chœur, un lieu d’échange à la  
croisée du Jeu d’acteur, du Chant, du Mouvement.

Gérant(s) : Daniel LIPNIK, Marco FABBRI

N° de téléphone : +32 479 32 65 78

E-mail : info@lesateliersduchoeur.be

Site Web : www.lesateliersduchoeur.be

Réseaux sociaux : www.facebook.com/lesateliersduChoeur/

Notre projet

LES ATELIERS DU CHŒUR a pour but de promouvoir les tech-
niques : de la Voix, le Corps-Espace, de l’image et la camé-
ra cinéma/vidéo, du développement personnel, de la prise 
de parole publique, de la Communication interpersonnelle
ainsi que le désir de s’exprimer dans le chant, le théâtre, le 
cinéma.

Transmettre notre expertise en matière de prise de parole en 
public selon, des sessions de formation individualisée, des 
workshop collectifs, des masterclass, des stages intensifs Jeu 
de l’acteur cinéma et théâtre, des ateliers hebdomadaires, 
des stages pluridisciplinaires

Former en prise de parole publique, en expression libre de 
la voix, du corps et l’appropriation de l’espace par le biais 
de disciplines transversales : Méthode de libération des Cui-
rasses MLC/Voix, Chant, Voix, Scène, Théâtre, Espace, Corps, 
Mouvement. Créer des passerelles entre ces disciplines d’Ex-
pression et la Communication.

La Communication et la relation Voix Corps Espace 
sont au cœur de nos sessions de formation.

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles



MAD LAB
BELGIAN ORGANIC BISCUITS

Gérant(s) : David Moriamé, Cyril Beneche

N° de téléphone : +32 495 44 99 64

E-mail : madlabdavid@gmail.com

Site Web : www.madlab.rocks

Réseaux sociaux : facebook.com/bxlmadlab  instagram.com/madlab.bruxelles

Notre projet

MAD LAB est une biscuiterie bio artisanale belge pro-
duisant des biscuits sucrés et salés innovants, sains et 
authentiques. Une biscuiterie qui utilise des matières 
premières simples et nobles pour des recettes originales 
et complexes. Comme résultat, une belle complexité 
des goûts, une forte présence des aromates et une 
recherche constante d’associations débridée où l’on 
retrouve des mélanges croquants et sablés, doux et re-
levés, piquants et ronds,…

Le tout dans un biscuit riche en fibres, protéines et mi-
néraux et faible en sucres. Nous nous engageons aussi 
pour l’économie circulaire. Nous récupérons la drêche, 
les céréales utilisées pour la fabrication de la bière, 
chez des brasseurs bio belges pour la valoriser en dél-
cieux crackers. Nous utilisons des emballages certificés 
compostables et le format vrac pour diminuer l’impact 
environnemental.
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BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles

FERMENTHINGS
FERMENTHINGS EST UN ESPACE 
DÉDIÉ 100% À LA FERMENTATION
Gérant(s) : Yannick Schandené et Julien Vandamme

N° de téléphone : +32 474 01 32 18

E-mail : info@fermenthings.be

Site Web : www.fermenthings.be

Réseaux sociaux : facebook.com/fermenthingslab • instagram.com/fermenthingsbe

Notre projet

Fermenthings a commencé comme boutique dédié à 
la fermentation. On y trouvait une sélection de bières 
et cidres artisanaux, des livres sur la fermentation et des 
produits plus exotique comme le Kimchi, Kombucha, 
Miso, Kvas, Sake.

Nous avons fait évoluer notre projet vers un espace de 
rencontre et d’échanges pour tout amateur de fermen-
tation avec l’organisation de workshops et divers pai-
rings. Pour la croissance de notre projet, il était temps 
de commencer nous-mêmes a produire des produits 
fermentés et c’est pour cela que nous avons choisi 
BE-HERE. Dans l’espace que nous partagerons avec le 
Brewpub La Source nous auront notre boutique et es-
pace d’animation au rez-de-chaussée (donnant sur la 
halle) et notre espace de production (sur la mezzanine) 
où l’on pourra également avoir accès à un espace par-
tagé pour fermenteur débutant.

Fermenthings: une espace à 100% dédié à la fermentation! 
Faite connaissance avec le Kombucha, Kefir, Miso, Kimchi, …

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles



MAD LAB
BELGIAN ORGANIC BISCUITS

Gérant(s) : David Moriamé, Cyril Beneche

N° de téléphone : +32 495 44 99 64

E-mail : madlabdavid@gmail.com

Site Web : www.madlab.rocks

Réseaux sociaux : facebook.com/bxlmadlab  instagram.com/madlab.bruxelles

Notre projet
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recherche constante d’associations débridée où l’on 
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pour l’économie circulaire. Nous récupérons la drêche, 
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SKYFARMS
Semez vos succès de demain

Gérant(s) : Augustin Nourissier, Véronique Dewever

N° de téléphone : +32 485 12 63 54

E-mail : info@skyfarms.be

Site Web : www.skyfarms.be/shop

Réseaux sociaux : facebook.com/Skyfarms.be/?ref=bookmarks  instagram.com/skyfarms.be/

Notre projet

Après avoir conçu et accompagné une dizaine de pro-
jets de potager d’entreprise à Bruxelles, Skyfarms dévoile 
son nouveau projet: Le Skyfarms Shop. Une boutique 
physique et un site internet où vous pouvez trouver tout 
le matériel nécessaire pour réaliser un potager urbain 
en permaculture ainsi que des conseils professionnels.
Skyfarms Shop incarne notre vision de l’agriculture ur-
baine:

 c Une sélection de produits professionnels

 c 90% made in Belgium

 c Un boutique physique au Be-here pour pouvoir offrir 
du conseil et des services de conception

Venez découvrir notre offre: www.skyfarms.be/shop !

Nous souhaitons continuer à développer l’agriculture 
durable et locale à Bruxelles

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles

LE MARCHÉ BIO 
DU BE-HERE

Gérant(s) :  Lionel Cataldo

N° de téléphone : +32 496 38 16 32

E-mail : lionel.cataldo@terrabio.be

Notre projet

Le Marché bio des Tanneurs ouvre Le Marché Bio du Be-
Here afin de proposer à tous des produits d’alimenta-
tion quotidienne de qualité, au juste prix et biologiques.
En privilégiant les filières directes, les relations durables 
avec les producteurs et coopératives, le prix peut-être 
abordable et juste. Juste pour les clients et pour les pro-
ducteurs.

Le Marché Bio du Be-Here propose les fruits et légumes 
frais, les produits de la boulangerie des Tanneurs, des 
produits de crèmerie, oeufs, café, huiles, et une belle 
gamme de produits secs en vrac.
Venez découvrir la super équipe qui vous accueillera 
avec le sourire.

Des produits bio, de qualité et au juste prix

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles
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CHOCOLAO – NAO
CHOCOLAT BELGE BIO EN VRAC

Gérant(s) : Christophe Gossiaux, Julien Gallant

N° de téléphone : +32 2 472 863 982

E-mail :  info@nao.bio

Site web :  www.nao.bio

Notre projet

C’est en 2015 que Chocolao est fondée par Chris-
tophe, avec une idée simple: proposer un chocolat 
belge, bio et de qualité. Au centre des préoccupations, 
le respect : du client, du détaillant, du grossiste, du pro-
ducteur et de la matière. Comment ? Avec un chocolat 
proposé à prix abordable et aux meilleurs standards de 
qualité et de saveur, mais également avec le soutien 
d’une petite équipe soudée et attentive aux besoins et 
attentes de chaque intervenant de la chaîne, Forte de 
ses engagements et convictions, l’équipe souhaite aller 
un pas plus loin dans sa démarche, le suremballage 
restant une préoccupation majeure. l’idée de proposer 
un système « clés en main » émerge, avec la concep-
tion d’un meuble permettant d’y disposer nos chocolat 
en vrac, Un commerce souhaitant proposer du choco-
lat en vrac dispose maintenant d’une proposition com-
plète, et dont le design se prête à l’atmosphère des 
commerces concernés.

Nao: le chocolat belge, bio et de qualité, proposé en vrac  
et produit par une petite équipe de passionnés engagés

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles

STURM UND KLANG
Ensemble de musique contemporaine

Gérant(s) : Thomas Van Haeperen

N° de téléphone : +32 477 46 91 07

E-mail : info@sturmundklang.be

Site Web : www.sturmundklang.be

Réseaux sociaux : facebook.com/SturmundKlang

Notre projet

Par son allusion au courant pré-romantique dit Sturm 
und Drang, mouvement mené au XVIIIe siècle par la 
jeunesse et qui avait pour idéaux la liberté, la passion 
et l’émancipation de l’individu, Sturm und Klang (« Tem-
pête et son ») revendique comme atouts majeurs l’éner-
gie, la fougue et l’enthousiasme. C’est bien dans cet 
esprit que les musiciens de l’ensemble fondé en 2000 
par Thomas Van Haeperen, partagent un élan et un en-
gagement fort pour des projets qui réclament leur dy-
namisme, leur sensibilité et leur créativité. Sa program-
mation se concentre essentiellement sur les répertoires 
des XXe et XXIe siècles, avec des projets originaux et 
exigeants, dans un esprit de découverte, de dialogue 
et de conquête de nouveaux modes d’écoute. Elle 
soutient également activement la création musicale 
belge, notamment la jeune génération par l’organisa-
tion d’un workshop pour compositeurs, et par de régu-
lières commandes.

La musique existe partout et toujours, c’est 
seulement l’écoute qui est intermittente

Henri David Thoreau

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles
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HISTOIRE D’UN CAFÉ
HISTOIRE D’UN CAFÉ : LE CAFÉ 
PLUS BRANCHÉ QUE JAMAIS
Gérant(s) : Kamal, Jedraoui

N° de téléphone : +32 475 28 07 44

E-mail : jedraoui.kamal@gmail.com

Site Web : www.histoireduncafe.be

Notre projet

Notre concept consiste à vendre des produits liés au 
café et pour ceux qui le souhaitent, nous proposerons 
également différents sortes de thés. Tous nos produits se-
ront bios et issus du commerce équitable. Notre espace 
sera animé grâce à une machine de torréfaction et à 
une vielle camionnette inspirée de l’Italie dans le hall. 
Notre concept a pour objectif d’apporter aux Bruxellois 
un lieu conviviale et confortable pour déguster de bons 
cafés. Nous nous sommes inspirés des tendances en vi-
gueur aux Etats-Unis dans les « coffee labs »

Ce sera donc un endroit conviviale ou l’on pourra se dé-
tendre tout en dégustant un bon café torréfié sur place. 
Les futurs clients qui fréquenterons notre coffee labs dé-
couvriront un monde naturel en osmose avec le café.

Histoire d’un café « Le café plus branché que jamais »

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles

PASSWERK
Outstanding reputation in quality

Gérant(s) : Nico De Cleen, Dirk Rombaut

N° de téléphone : +32 495 29 01 96

E-mail : dirk@passwerk.be

Site Web : www.passwerk.be

Réseaux sociaux : linkedin.com/company/passwerk  twitter.com/Passwerk

Notre projet

Passwerk est un concept unique, une entreprise unique 
avec des personnes uniques. Passwerk combine sa 
dimension économique avec une dimension sociale 
et l’offre comme plus-value à ses clients. Passwerk se 
place sur le marché de la convergence. L’organisation 
de Passwerk s’adapte au profil de ses collaborateurs, et 
non l’inverse. Les prestations, les collaborateurs et leur 
épanouissement occupent une place centrale dans 
l’entreprise.Passwerk engage les qualités des personnes 
présentant un profil du spectre de l’autisme et douées 
d’une intelligence normale afin de tester des softwares. 
Grâce à un encadrement professionnel qui passe par 
le jobcoaching, les limites des collaborateurs avec un 
profil du spectre de l’autisme sont compensées.

Le profil du spectre de l’autisme confère à nos collabora-
teurs des qualités particulières. En associant une formation 
et un accompagnement professionnels à leur don naturel.

Passwerk engage les qualités des personnes 
présentant un profil du spectre de l’autisme

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles
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VIDYA
Révélateur de Super-Héros

Gérant(s) : Fatima Ftaich, Alain minnoy, Grégory Dahan

N° de téléphone : 02/319.77.33

E-mail : contact@vidya-ayurveda.org

Site Web : www.vidya-ayurveda.org

Réseaux sociaux : instagram.com/vidya_ayurveda

Notre projet

Vidya Ayurveda importe, vend et distribue des produits à im-
pact bénéfique pour la santé. Une partie de ces produits 
consiste en du petit-électro (extracteurs de jus, déshydra-
teurs, blenders, filtres à eau à osmose inverse). Conscients
des nuisances générées par ces appareils arrivés en fin de 
vie, nous avons décidé d’y remédier en faisant en sorte de 
donner une seconde vie à ces derniers. Au Be-Here, nous 
créons un atelier de réparation, permettant ainsi de réintro-
duire dans le circuit des appareils censés être mis au rebut,
faute de prise en charge appropriée.

Mettre sur le marché des produits ayant un impact positif  
sur la santé, tout en maximisant leur durée  

de vie par le biais de la réparation

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles

DIRECT CHAUFFAGE
Go For Laeken

Gérant(s) : Fouad Karkouch

N° de téléphone : +32 486 58 50 06

E-mail : info@direct-chauffage.be

Site Web : www.direct-chauffage.be

Notre projet

Direct Chauffage, fondé par Fouad Karkouch, a pour 
souhait de devenir une source d’inspiration pour les 
autres en montrant qu’une transition rapide d’une éner-
gie fossile à une énergie renouvelable est technique-
ment possible et rentable. Direct Chauffage s’est spé-
cialisé dans l’installation et le contrôle de chaudière à 
condensation et de pompe à chaleur.

Une pompe à chaleur air-eau est un système aérother-
mique qui utilise les calories de l’air extérieur pour les 
restituer dans l’eau de chauffage. Cette transformation 
est rendue possible en utilisant le fluide frigorigène, une 
gaz…

Mieux vaut construire des ponts que bâtir des murs

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles
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LA SOURCE
BREWPUB

Gérant(s) : Nina Carleer, Mathieu Huygens

N° de téléphone : +32 477 43 32 52

E-mail : lasourcebeer@gmail.com

Site Web : www.lasourcebeer.be

Réseaux sociaux : facebook.com/lasourcebrew  instagram.com/lasourcebeer

Notre projet

Entre un bar et une brasserie, La Source est le nouveau 
lieu ou déguster des bières artisanales à Tour & Taxis, 
dans le bâtiment Be-Here. La bière servie dans notre 
brewpub est saisonnière, sauvage et originale, produit 
de la créativité sans limite et du savoir-faire de Mathieu 
Huygens, brasseur passionné. Et la particularité de notre 
bar est de servir les bières directement depuis nos cuves 
de 600L. Fraîcheur maximale garantie ! En plus de pré-
server les arômes des houblons et des fruits, cela nous 
permet d’éviter une importante quantité de packaging. 
Moins de bouteilles et plus de bières servies sur place.

Connaissez-vous déjà Epervier, notre IPA disponible dans 
les bon bar/shop de bière craft à Bruxelles ? Venez dé-
couvrir Héron, Carpe, Rainette, Louve, Taupe, et toutes 
les autres bières aux noms d’animaux. Dès fin septembre 
2019!

15 bières saisonnières à la pompe 
dont 5 servies directement depuis nos  cuves de 600L.  

Fraîcheur maximale garantie !

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles

POLA
Création artistiques

Gérant(s) : Sarah Siré, Fabien Defendini, 
Arnaud Timmermans

N° de téléphone : +32 488 82 50 85

E-mail : asblpola@gmail.com

Site Web : www.facebook.com/Pola-Asbl-575350969238419/

Réseaux sociaux : facebook.com/PolaAsbl  facebook.com/LaPieceADeuxPersonnages

Notre projet

Pola est née le 14 février 2011 à Bruxelles de la ren-
contre de trois artistes. Sa vocation d’être est le partage 
de culture. Par la scène, l’exposition ou la transmission. 
Elle se retrouve ainsi à chapeauter aussi bien des mises 
en scènes de théâtre, que des expositions, des stages 
ou des rencontres thématiques liant art et société. Se 
retrouvent ici, Sarah Siré, metteuse en scène, comé-
dienne et professeur d’art dramatique au Cours Florent 
à Bruxelles; Fabien Defendini, curateur de projets artis-
tiques, commissaire d’exposition et administrateur de la 
Compagnie Thor; et Arnaud Timmermans, doctorant en 
philosophie, questionnant la violence dans la représen-
tation esthétique contemporaine.
Les derniers projets de l’asbl ont été, en autres, Villa de 
Guillermo Calderon, mise en scène au Festival de Vil-
leréal et Abattre Many Trees, exposition à la Vallée.

 The time is out of joint—O cursèd spite,
That ever I was born to set it right!

Nay, come, let’s go together
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LES MUFFATTI
Brussels Baroque Orchestra

Gérant(s) : Adi Chesson, Benoît Vanden Bemden, 
Catherine Meeùs, Marie Haag

N° de téléphone : +32 2 503 27 33

E-mail : info@lesmuffatti.be

Site Web : lesmuffatti.be

Réseaux sociaux : facebook.com/LesMuffatti  twitter.com/lesmuffatti  youtube.com/user/LesMuffatti

Notre projet

Les Muffatti est un ensemble orchestral de musique ba-
roque basé à Bruxelles qui jouit d’une renommée interna-
tionale croissante depuis ses débuts il y a plus de vingt ans. 
Avec de nombreux concerts en Belgique, en France, en 
Allemagne, aux Pas-Bas et dans d’autres pays européens 
ainsi qu’une discographie comprenant huit enregistre-
ments multi-primés, Les Muffatti se sont forgé une place 
incontournable sur la scène de la musique ancienne.

Dans un souci d’évolution et de renouvellement 
constants, l’ensemble met en place une série de pro-
grammes diversifiés qui illustrent parfaitement la notion 
de « circulation » des arts et de la musique en Europe 
depuis les temps modernes et dont la pertinence ne 
se fait aujourd’hui que trop bien ressentir. Depuis 2015, 
la direction artistique de l’orchestre est assurée collecti-
vement par ses membres. Les Muffatti bénéficient d’un 
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un orchestre, un laboratoire 
de synergies musicales et humaines

BE-HERE Rue Dieudonné Lefèvre, 4
1020 Bruxelles

GREENSCOP
Entreprise partagée en alimentation 
bio en circuits courts
Gérant(s) : SAW-B, Into the Spoon, Coopains, Small is biotiful, 

Commune Racine

N° de téléphone : +32 498 122 764

E-mail : M.leboeuf@saw-b.be

Site Web : www.saw-b.be/spip/Greenscop-une-entreprise-partagee

Réseaux sociaux : www.saw-b.be/spip/Greenscop-une-entreprise-partagee

Notre projet

Greenscop est une entreprise partagée qui procure un ap-
pui aux entrepreneurs de la filière alimentaire bio en circuits 
courts à Bruxelles afin qu’ils puissent développer leur activité 
de manière pérenne et dans un cadre sécurisé. Différents 
métiers complémentaires sont concernés (maraîcher, arti-
sans-transformateur, épicier, éleveur, restaurateur, etc) for-
mant ainsi une filière intégrée dans l’entreprise. Au sein de 
l’entreprise, les travailleuses et travailleurs exercent leur mé-
tier de manière autonome dans le cadre d’une démarche 
coopérative en vue de mutualiser :

 c des services (administratifs, comptables, trésorerie, com-
munication, ..)

 c des moyens humains et matériels,
 c de la production, de la logistique et de la vente

L’ensemble des entrepreneurs-coopérateurs participent à la 
gouvernance de l’entreprise partagée et au fonctionnement 
des services mutualisés suivant une organisation co-construite.

Coopérons et mutualisons pour aller plus loin
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