Wallonie commerce

Contact : Contact@urbanretail.be

Présentation du projet
Urban Retail

est la plateforme de magasins éphémères de la Région
wallonne. Entièrement gratuite, sans frais, ni commission. Interface incontournable
entre candidats et propriétaires, elle met en relation les porteurs de projet
avec les espaces commerciaux situés dans les centres-villes wallons. Les
entrepreneurs choisissent leur temps d’occupation, le budget et le lieu de leur
futur pop-up store.
En plus de soutenir la création d’emplois et l’activité existante, la plateforme
vise à lancer une nouvelle dynamique commerciale dans les cœurs de
ville. Elle s’inscrit dans le cadre du programme Wallonie commerce et
bénéficie à ce titre du soutien financier de la Wallonie.

Wallonie commerce
Wallonie commerce est le programme de développement et de
soutien aux commerces indépendants en Wallonie mis en place par le
Vice-Président de la Région wallonne et Ministre de l’Economie, de
l’Innovation et du Numérique.
Cette stratégie se veut concrète et pragmatique afin d’a pporter aux
commerçants les outils qui leur permettront de créer, maintenir,
développer et faire évoluer leurs activités.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le portail de la Wallonie :
wallonie.be

AMCV
Initiatrice du concept de gestion centre-ville en partenariat public privé,
l’Association du Management de Centre-Ville (AMCV), créée en 1997, regroupe
aujourd’hui des acteurs publics, privés, des associations locales de gestion
centre-ville et des villes désireuses d’assurer un développement harmonieux de
l’espace urbain. Elle joue le rôle d’é lément neutre au niveau régional comme au
niveau fédéral pour refaire des villes des centres de vie.
C’est à ce titre qu’e lle a été choisie comme opérateur terrain pour veiller à la bonne
mise en place de cette action du plan commerce.
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Comment ça fonctionne?

Les utilisateurs doivent, tout d’abord, s’inscrire sur la plateforme.
Il existe deux types de comptes : d’un côté, les « Candidats » pour tous les
créateurs, porteurs de projet, jeunes entrepreneurs ou commerçants plus avertis
souhaitant tester leur concept en magasin pour quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
De l’autre, les « Propriétaires » qui souhaitent louer leur bien pour une durée
déterminée.

Pour les candidats:
En s’inscrivant, qu’ils soient “Débutants“, c’est à dire s’ils viennent tout juste de
lancer leur activité, déjà “Actifs“ avec une activité virtuelle par exemple, ou bien
“Experts“, déjà forts d’une expérience de vente en point de vente physique, tous
les candidats se voient offrir l’opportunité de mettre gratuitement en avant leur
concept.
L’espace personnel qui leur est dédié permet en effet de détailler leur(s)
secteur(s) d’activité(s), besoins et spécificités (distribution, fabrication
sur site, création, artisanat,...), et leur donne globalement une vitrine
pour séduire le propriétaire de la cellule idéale choisie par leurs
soins.

4

www.Urbanretail.be

www.Urbanretail.be

5

Rechercher un bien

Le candidat pourra rechercher le bien qui convient le mieux à ses attentes
en termes de localisation, superficie,... et faire une demande auprès du
propriétaire via la plateforme. L’envoi d’une demande est gratuit et sans
engagement. Lorsque le propriétaire la reçoit, il est libre de l’accepter ou de la
refuser.
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Dans le cas où la demande est acceptée, l’équipe d’Urban Retail met en
relation le candidat-futur commerçant et le propriétaire afin de pouvoir finaliser la
réservation et convenir ensemble d’une visite des lieux… Une fois l’accord conclu,
notre candidat s’acquitte du paiement de la location avant le début de l’occupation
de l’emplacement.
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Mettre un bien en location

Pour les propriétaires:
Même processus du côté propriétaire: un simple formulaire à
remplir pour gagner en visibilité gratuitement et sans engagement !
Aucun frais ne leur est demandé et leurs biens sont mis en ligne et
disponibles à la location gratuitement sur la plateforme.
Les propriétaires doivent décrire le plus précisément possible le lieu qu’ils
vont louer: de l’environnement de l’espace en passant par les équipements
disponibles, la description des lieux est primordiale pour que le candidat
fasse son choix.
En effet, chaque commerçant recherche le bien qui pourra
répondre au mieux à son concept. Un café cosy n’aura besoin que d’un
petit local pour conserver sa chaleur et sa convivialité alors qu’une
galerie d’art aura besoin de suffisamment d’espace pour exposer ses
oeuvres. Les informations concernant l’équipement jouent aussi un
rôle dans la sélection du candidat. Ce dernier aura éventuellement
besoin d’un parking, du WI-FI ou encore d’une caisse. L’environnement est
également important pour pouvoir toucher le public cible et/ou connaître
la concurrence. L’ensemble de ses éléments aidera le candidat à faire son
choix et permettra au propriétaire de louer son emplacement.
Urban Retail offre un accès professionnel réservé aux propriétaires, et leur(s)
mandataire(s) pour la mise en oeuvre de boutiques éphémères.
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Dans le cas de demandes spécifiques, qu’il s’agisse d’une surface particulière,
à partager, etc… les candidats peuvent bénéficier d’un coaching en
one-to-one auprès des experts d’Urban Retail à la disposition de chaque talent.
Valable également pour les propriétaires désireux d’obtenir un soutien individuel,
cet accompagnement est totalement gratuit et personnalisé. Tous les profils
sont analysés afin de répondre au mieux aux critères des utilisateurs.
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Appel à projets
Le site référence également les appels à
projets des villes wallonnes à la recherche
de projets porteurs et de concepts innovants
pour stimuler la vie commerciale.
La page “Appel à projets“ est dédiée aux
appels à candidature lancés par les
villes, communes et quartiers wallons qui
proposent à tous les postulants répondant à
leurs critères de recherche de pouvoir profiter
d’incitants, de soutien financier et de coaching
personnalisés.
Actuellement, les projets des villes suivantes
sont à la recherche de candidats:

- La Fabrique à Boutiques (Charleroi)
L’appel à projet « La fabrique à boutiques » est
disponible depuis le lundi 17 octobre 2016. Plus
d’informations sur charleroicentreville.com
- Créashop (Liège)
La prime Créashop à Liège finance jusqu’à
60% du montant (max. 6.000 euros) des
investissements consentis dans le cadre de
l’ouverture d’un commerce dans une cellule
commerciale vide depuis au moins 6 mois. Plus
d’informations sur place2shop.be

- Créa-Comm (Tournai)
Vous voulez vous lancer dans le commerce
? Vous avez une idée innovante ? Vous
revisitez un concept existant ? Tournai
Centre-Ville vous offre une aide au loyer
pendant 1 an. Plus d’informations sur
tournaicentreville.com
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