
Projet N°Entreprise Dénomination société projet Commune Montant Subside date début objectifs et plus-value

REPTISHOP 676.464.835 Reptishop vente et achats reptiles (+ accessoires) Bruxelles-Ville 9.000 € 1/07/2017 Marché très spécifique, commerce de destination

Cabaret Mademoiselle 666.867.377 Mademoiselle ProductionsCafé-bar avec organisation et promotion de 
spectacles. Bruxelles-Ville 15.000 € 1/06/2017 Projet original et qualitatif

L’ASTICOT 885.104.610 Géraldine Bertrand vente de vêtements enfants issus de l'agriculture 
biologique Bruxelles-Ville 15.000 € 1/06/2017 Expérience probante du porteur de projet, pertinence de 

l'aménagement et localisation adéquate

LABELCHIC 676.536.495 Labelchic vente de produits cosmétiques Bruxelles-Ville 15.000 € 1/09/2017
Projet qualitatif, réseau dense de la porteuse de projet. 
Produits très pointus pour lesquels il y a une demande dans 
le quartier 

JUDGY VEGAN 675.473.059 The judgy Vegan Café/bar "vegan" avec petite et moyenne 
restauration Bruxelles-Ville 15.000 € 1/09/2017 Offre qualitative susceptible de renforcer la dynamique du 

quartier

VETRO 677.991.990 Vetro Vetro vente objets de décoration et cadeaux Bruxelles-Ville 13.500 € 1/07/2017 Projet qualitatif et bon choix des produits. Suivi post-création 
mis en place avec des structures d'accompagnement

Manneke 678.584.482 Lawdo commerce de détail de souvenirs et idée 
cadeaux Bruxelles-Ville 15.000 € 1/08/2017 Bon positionnement, clientèle-cible axée sur les bruxellois en

plus des touristes

Yalda 659.999.480 Roshangar bijoux fantaisie, décoration intérieure et textile Bruxelles-Ville 13.500 € 1/09/2017 concept qualitatif déjà testé avec succès sous forme de pop-
up store

Mile End 673.675.292 Cyprien Ameloot Horeca - petite restauration Bruxelles-Ville 10.980 € 1/09/2017 Offre susceptible de renforcer la dynamique du quartier. 

Comptoirs Olfactifs 681.749.355 Bonco Sokona parfums biologiques et naturels Bruxelles-Ville 13.500 € 1/11/2017 Implantation idéale susceptible de redynamiser le quartier, 
expérience probante de la candidate.

Monsieur Dam 681.694.719 Monsieur Dam sandwitcherie et plats à emporter Bruxelles-Ville 12.790,71 € 1/11/2017
Expérience du candidat, accompagné par différentes 
structures publiques. Le projet apporte une plus-value au 
quartier.

JUMP XL 675.402.783 Jump XL Brussels aire de jeux indoor (parc trempoline) Bruxelles-Villes (Laeken) 15.000 € 1/07/2017 Projet innovant bénéficiant d'une bonne localisation. 
Existence du "contrat de quartier durable" Bockstael 

163.271 €

Les Voisines 675.650.332 Pazoline plats préparés et épicerie fine Forest 14.062,50 € 1/11/2017 Aspect qualitatif de l'offre (aspect circulaire). Prévisions de 
CA prudentes.

14.062,50 €

URBAN GARDENER 675.572.435 Urban Gardener commerce de végétaux et décoration végétale Ixelles 15.000 € 1/06/2017 modernité du concept

CHINKY 675.895.703 Chinky Horeca- petite restauration (spécialités asiatiquesIxelles 11.700 € 1/11/2017 concept novateur et localisation en parfaite adéquation avec 
le concept développé

Huggy's Bar 675.979.340 THB6 restauration spécialisée dans le burger Ixelles 15.000 € 1/06/2017 offre qualitative, développement d'un concept existant 
ailleurs en Belgique

Banh & Roll 659.999.480 Babao restauration vietnamienne Ixelles 15.000 € 1/10/2017 Développement d'un concept spécifique peu présent à 
Bruxelles.

Bia Mara 847.803.952 BSW Horeca - spécialisation "Fich & Chips" Ixelles 15.000 € 1/11/2017 Plan financier cohérent, concept éprouvé (=gage de 
sécurité)

Magasin général 672.760.524 Magasin général Epicerie biologique Ixelles 15.000 € 15/05/2017 projet qualitatif et en adéquation avec l'expérience des 
candidates

Seedz 842.774.206 Green Nest Association Restauration bio - traiteur Ixelles 15.000 € 1/09/2017 Dimension qualitative de l'offre et excellente communication 
des associés.  

101.700 €

Dossiers acceptés

TOTAL COMMUNE

TOTAL COMMUNE

TOTAL COMMUNE



Fermenthings 677.802.346 Fermenthings denrées alimentaires issues de la fermentation Jette 11.812,50 € 1/10/2017 offre qualitative, de même que l'aménagement proposé. 
Projet financièrement bien réfléchi (peu de coûts fixes)

‘T Alternatives 670.790.236 reptishop restauration bio Jette 15.000 € 27/06/2017 Plus-value dans le Nord de Bruxelles

26.813 €

DAY BY DAY 678.476.990 Day by Day Bruxelles vente au détail de produits alimentaires (épicerie 
sans emballage) Saint-Gilles 14.400 € 1/09/2017 approche spécifique du "vrac" permettant de convertir les 

néophytes, localisation en adéquation avec le projet

DONKI 664.626.479 Baljour HORECA - spécialités mexicaines Saint-Gilles 15.000 € 1/11/2017 qualité de l'offre et de la charte graphique. Projet testé avec 
succès à Leuven

Histoire de gâteaux 676.899.157 Ginkgo Boulangerie-pâtisserie Saint-Gilles 15.000 € 1/09/2017 localisation susceptible de redynamiser le quartier (Place 
Julien Dillens). Offre qualitative et expérience des candidats

Saint Octave 678.676.732 Saint Octave Retail fromagerie-charcuterie Saint-Gilles 13.500 € 1/01/2018 Plus-value pour le quartier. Implantation complémentaire à 
une première implantation (Rue Haute)

57.900 €

Ritournelle 679.921.894 Stéphanie Roisin vêtements de seconde main pour enfants Schaerbeek 7.875 € 1/11/2017 Projet "économie circulaire", apport d'une dynamique 
supplémentaire dans le quartier  

7.875 €

BONJOUR MAURICE 658.885.861 Bonjour Maurice vêtements et accessoires pour enfants Uccle 15.000 € 1/08/2017 Créateur belge au concept moderne. Charte graphique 
qualitative.

15.000 €TOTAL COMMUNE

TOTAL COMMUNE

TOTAL COMMUNE

TOTAL COMMUNE



Nom du projet éléments d'analyse du refus
Incertitudes quant à la rentabilité du projet
projet n’est pas suffisamment mature à ce stade. Nombreuses inconnues et temps 
nécessaire pour se constituer un réseau de fournisseurs
trop de ressources financières et Rh nécessaires
pas de localisation précise
incohérences dans le Plan Financier.
décalage entre les visuels fournis et les produits  
Incertitudes concernant l'obtention des autorisations nécessaire
manque de cohérence et de clareté du plan financier
manque de précision dans les intentions commerciales.
loyer très élevé

Incohérence dans le plan financier, manque de rentabilité dans les projections financières

positionnement commercial manquant de pertinence, pas assez défini
pas de localisation précise
erreurs dans le plan de financement, prévisions trop optimistes
manque d'expérience du candidat dans le domaine visé
pas de localisation précise
surestimation du CA et erreurs comptables dans le plan financier
peu d'évolutions entre le dossier présenté en 2016 et celui présenté en 2017
localisation non adaptée au public ciblé

Huggys Bar Jourdan Même concept que celui d'un autre dossier présenté et accepté pour ce porteur de projet

inquiétudes sur la viabilité financière du projet/Résultats en déficit sur les 3 premières années

projet insuffisament défini (calendrier, type d'Horeca,…)/offre peu définie
impossibilité de confirmer la pertinence de l'implantation 
projections chiffrées trop ambitieuses
analyse de la concurrence insuffisante. Produit à faire valider
pas de localisation précise
hypothèses présentes dans le Plan Financier pas développées dans la Business Plan
pas de véritable analyse de clientèle
pas de localisation précise
Plan financier opaque
argumentaire soutenu dans le dossier basé sur une implantation différente par rapport à celle 
du local finalement visé
Projections finacnières trop ambitieuses
Pas d'analyse de la clientèle
Pas d'analyse de la concurrence

Façon Jacqmin Localisation inadaptée au produit
Business Plan pas abouti
Nombreuses imprécisions
Sous estimation des charges et frais RH
Loyer trop élevé
CA trop optimiste
Loyer trop élevé
incohérences dans le dossier
Capacité de remboursement trop limitée
Projet reposant sur trop de subsides

Dossiers refusés

Les 0%

Dream and food

La Maison du Pain

Street Pecker

Crossfit Dansaert

Eureka

Marcel Bike Café

Brasserie surréaliste

Modern Alchemist

Broebbeleir

Aura Craft Shop

Holy Smoke

Mieu Sprl

Symbiose

Shabu Shabu


