Appel à projets et règlement
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La redynamisation commerciale des centresvilles est au cœur des préoccupations de la
Wallonie.
Fort du succès de l’initiative pilote CRÉASHOP
lancée il y a quelques années à Liège dans
le cadre de la stratégie Wallonie Commerce,
le gouvernement wallon a choisi de la
pérenniser et de l’élargir à seize communes,
dont Charleroi.
L’asbl Charleroi CentreVille, en collaboration
avec l’Echevinat du Commerce de la Ville
de Charleroi, lance donc dès aujourd’hui cet
appel à projets.
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CRÉASHOP

Appel à projets et règlement

Objectif

Commerce

Dossier de candidature

Rues concernées :

Rue Prunieau
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Les investissements admis sont :

Sont exclus :

Le dossier des candidats commerçants souhaitant obtenir la prime CRÉASHOP doit
respecter les conditions suivantes :
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Les dossiers suivants ne sont pas recevables :

La participation est soumise à l’introduction d’un dossier de candidature comprenant les éléments suivants :

Lors du jury de sélection, le candidat commerçant viendra présenter son projet de
vive-voix en 15 minutes. Le jury évaluera les dossiers de candidature sur base des
critères suivants :
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suivants :
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Date d’introduction du dossier

Date d’implantation
Numéro d’entreprise
’
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Dossier de candidature
Note de présentation du projet (max 6 pages)

Nom du projet : ……………………………

Date d’introduction du dossier : …../…../…….

Le concept
Décrivez en quelques mots votre projet. Ce que vous proposez comme produit et/ou concept ? Qu’est- ce qui
vous motive dans ce projet ? En quoi votre projet est-il de qualité et original ?
La localisation
Comment avez-vous choisi votre localisation ? Pourquoi là-bas et pas ailleurs ? Dans quelle surface projetezvous d’implanter votre commerce ? En quoi votre projet répond-il aux besoins de la zone ? En quoi votre projet
apporte-t-il une valeur ajoutée là où il sera installé ? Comment l’aménagement sera-t-il cohérent avec le concept

La concurrence
Il est important de ne pas sous-estimer la concurrence ! Qui sont vos concurrents ? Où sont-ils installés ?
Comment envisagez-vous de vous différencier par rapport à eux ? Envisagez-vous des partenariats avec des
commerces similaires ou complémentaires ?
Le caractère innovant
Votre activité comprend-elle un caractère innovant et/ou artisanal ? Si oui, pourquoi ? (par les produits vendus, la
façon de les vendre, par l’absence de ce type de produits dans le secteur, par sa localisation...)
Marché - Clientèle cible
A quel type de clients s’adresse votre projet ? Qui sont-ils ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Où vivent-ils ?
Dans quels autres commerces votre clientèle cible se rend-elle ?
L’équipe
Quelles sont les personnes qui vous entourent dans l’élaboration de votre projet ? Quelles sont leurs
compétences et qu’apportent-elles au projet ? Vous ou un des membres de votre équipe dispose-t-il bien des
accès à la profession et certificat de gestion ? Allez-vous travailler seul ? Devrez-vous engager du personnel ?

La stratégie Marketing
Comment envisagez-vous de vendre, de communiquer ? Quels outils de communication comptez-vous utiliser ?
Quels sont les moyens et les actions qui vont être mis en place pour faire venir les clients dans votre
commerce ? Comment comptez-vous fidéliser votre clientèle ? Comment comptez-vous vous mettre en réseau ?
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Aspect financier
Quels sont les investissements nécessaires pour mettre en place votre projet ? Présentez en annexe un plan
financier prévisionnel sur 3 ans (réalisé à l’aide d’un organisme professionnel d’aide à la création ou comptable
professionnel). Comment avez-vous estimé vos ventes (nombre de clients et prix de vente) dans votre compte de
résultat ?
Doit figurer dans ce plan financier :
Bilan de départ et prévisions sur 3 ans
Si vous ouvrez un deuxième commerce pour une même société, le signaler et isoler les informations relatives au
nouveau commerce
Détail des investissements nécessaires à l’ouverture du magasin ainsi que des dépenses éligibles par la prime
Créashop
Explication sur la manière de construire le chiffre d’affaire et sur son évolution
Explication sur la manière de financer les investissements et le stock de base
Ce plan financier devra être mis à jour, si nécessaire, pour la présentation devant le jury.

Il vous est vivement conseillé de joindre au dossier tout élément graphique (logo, photo, plan
d’aménagement, illustration de l’enseigne, de la devanture...) susceptible de faciliter la
compréhension du projet.
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