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Nombreuses réductions sur  

de grandes marques AvecÀ VOS
MARQUES

Valable jusqu’au 15/12/2020 inclus

Casa di Mama Quattro Formaggi  
410 g

3,09 € (7,54 €/kg)

Dr. Oetker 
Tradizionale ou 
Casa di Mama
toutes les pizzas 

COMBINEZ AU CHOIX

à partir de 
3 produits

-33,
à

34 %* Lutosa Belviva
toutes les frites 

COMBINEZ AU CHOIX

à partir de
2 emballages

-25 %*

Frites belges 
coupe L 
2 kg

5,39 € (2,70 €/kg)

Valable jusqu’au 15/12/2020 inclus. Chaque réduction mentionnée est attribuée 1 x par ticket de caisse. Non cumulable.
Voir conditions par produit participant en magasin ou sur colruyt.be

Pas encore ? Téléchargez l’app ou demandez votre carte en magasin et profitez immédiatement de vos réductions.

Vermicelles de chocolat fondant  
400 g

3,72 € (9,30 €/kg)

Kwatta
tous les vermicelles ou 
flocons de chocolat

COMBINEZ AU CHOIX

à partir de
2 emballages

-25 %*

Le Grand bazar fourmilière d’en-
treprises innovantes et dyna-
miques, susceptibles de créer des
emplois : voilà ce que veulent lan-
cer la Ville de Verviers, l’ULiège
avec l’interface entreprises Liège
créative, et des partenaires, dont
le Centre IFAPME, qui compte
15.000 apprenants en Wallonie et
en diplôme plus de 1.000 par an,
ainsi que l’ASBL Comptoir des res-

sources humaines, qui propose
depuis 2019 des services aux créa-
teurs installés dans la région de
Verviers...
Mettre sur pied cette structure
n’aura pas été une sinécure. En ef-
fet, Verviers a été ignorée par les
pouvoirs subsidiants quand il s’est
agi de cofinancer l’infrastructure
de cet incubateur permettant aux
start-up d’éclore avant de tenter
de voler de leurs propres ailes,
dans des créneaux porteurs. « Il y
a de grands incubateurs à Liège et
il y a une espèce de vision selon la-
quelle Verviers n’avait pas besoin
de ça », déplore Alexandre Loffet.
Qu’importe, l’échevin des Affaires
économiques n’a pas joué les
chiens battus et s’est lancé dans
l’aventure, relevant le défi d’offrir
un espace dédié au lancement
d’entreprises innovantes. Une
idée dont il n’avait cependant pas
été le précurseur. En effet, rap-
pelle-t-il, l’idée initiale avait été
portée par Benoît Pitance.
L’espace dévolu à ces start-up est
celui de l’ancien JBC, au premier
étage du Grand bazar. Une instal-
lation temporaire, démontable et
évolutive, avec des cloisons qu’on
peut déplacer ou relocaliser. Pas
de folie des grandeurs : on a récu-
péré du mobilier, mobilisé des ar-
tistes pour concocter un Hub lu-
mineux. Il s’ouvre sur un espace
de travail partagé bordé par deux
salles de réunion, dénommées
Tchafète et Badjawe, de 16 et 10
places.
On accède ensuite à un « espace

de valorisation », axé sur le déve-
loppement de projets. Avec des
bureaux privés, que les start-up
pourraient louer ainsi qu’un es-
pace pour conférences. Le tout en-
touré d’œuvres d’art, signées no-
tamment Christophe LGH Henry.
De là, on peut pénétrer dans un
dernier espace, avec du mobilier

de récup vintage où l’on peut
prendre un verre et discuter dans
une atmosphère conviviale. Un
vaste local éclairé par les lumi-
naires de Hind Rabii, une PME de
Stembert. Ici, comme partout
dans le Hub, on a pensé l’espace
pour favoriser la rencontre en pe-
tits groupes, autour de tables,
dans des espaces cosy. Des pépi-
nières favorisant la germination
d’idées ne demandant qu’à don-
ner du fruit. Car ensemble, on est
plus forts et du mixage d’idées, on
peut sortir une dynamique créa-
trice d’emplois et de valeur ajou-
tée. Dans ce rôle rassembleur, le
Comptoir des ressources créatives,
de la Ville, permet de mutualiser
des outils, des ateliers, des véhi-
cules... Une formule de Hub déjà
expérimentée ailleurs, mais qui
manquait en région verviétoise.
« On essaie de répondre aux be-
soins des acteurs de terrain », ré-
sume Carine Fransolet, de
l’ULiège, chargée de projet pour le
Hub verviétois.-

YVES BASTIN

L’échevin Loffet et Delphine Putz, chargée d’animer le Hub, à l’entrée, près des salles de réunion. © Y.B.

V
erviers a été snobée en
matière d’incubateurs
de PME innovantes.
Mais, malgré cette

absence de manne céleste,
l’ULiège et la Ville, épaulés par
d’autres acteurs, veulent chan-
ger la donne avec un Hub créatif
aménagé dans l’ancien JBC, au
premier étage du Grand bazar.

Il est installé dans l’ex-JBC, au Grand Bazar

VERVIERS - POUR LES START-UP

Un hub créatif pour
lancer des sociétés
innovantes

Voilà qui pourrait permettre de ré-
soudre la crise politique vervié-
toise rapidement. Les élus ont re-
çu, ce mardi, les éclaircissements
de Maître Sohier concernant la
motion mixte votée en septembre
dernier. Celui-ci a confirmé
qu’elle pouvait être retirée si une
majorité d’élus était d’accord
pour, peu importe lesquels. Il a
par ailleurs confirmé qu’il suffi-
sait à Sophie Lambert, Malik Ben
Achour, Said Naji et Antoine Luko-
ki, qui avaient renoncé au mayo-
rat, d’envoyer une lettre en disant
qu’ils se rétractaient, pour qu’ils
puissent de nouveau être en posi-
tion de devenir bourgmestre. Les
37 élus ont désormais toutes les
cartes en main pour installer une
nouvelle majorité. Reste à voir la-
quelle. L’option qui a toujours le
plus de faveur est une alliance MR-
NV-cdH-Ecolo-LIVE avec Maxime
Degey comme bourgmestre.-

L.M.

Feu vert pour la

création d’une

nouvelle majorité

VERVIERS

Le futur bourgmestre ? © L.M.

La visite des lieux en vidéo
avec Carine Fransolet, dans

© B.B.

http ://

verviers.lameuse.be/

« On essaie
de répondre
aux besoins
des acteurs
de terrain » 

Carine Fransolet, ULiège

Un espace cosy, avec rocking chair, qu’a essayé l’échevin. © Y.B.

145.000
Le coût de ce Hub créatif est de
145.000 €. La Ville de Verviers
n’a pas pu bénéficier de sub-
sides, notamment européens,
liés aux infrastructures. Mais si
la sauce prenait, on pourrait en
solliciter d’autres.-

1/12
La date d’ouverture théorique
de ce Hub créatif est donc le 1er
décembre 2020. Reste qu’en
pleine crise sanitaire, il sera
difficile de lancer des activités.
Qu’importe : l’infrastructure est
prête pour un démarrage au
quart de tour, quand les condi-
tions seront réunies. Cet espace
est cependant loin d’être le port
d’attache définitif pour les
start-up : le Grand Bazar est
prévu pour accueillir, à terme,
la Cité administrative. Mais le
Hub est démontable et déména-
geable.-
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