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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

WOLUWE-SAINT-PIERRE ACCUEILLE 

L’INFOBUS DU 1819 

 

 
La commune de Woluwe-Saint-Pierre accueillait ce 15 juin 

l’InfoBus du 1819 sur la place Dumon, en présence de la 

Secrétaire d’Etat à la Transition économique Barbara Trachte, 

et l’accueillera encore vendredi. 

 

Primes, démarches, financements, etc. : le 1819 présente les 

aides régionales et fédérales disponibles pour les 

entrepreneuses et entrepreneurs de la commune. 

 

Un accompagnement de proximité et sur-mesure aux acteurs 

économiques ! 

 

Des aides méconnues 

 

Suivre le flux d’information et des aides disponibles est parfois compliqué pour les indépendants et commerces 

de proximité. Avec la crise sanitaire, des mesures supplémentaires d’urgences sont régulièrement annoncées.  

 

L’enjeu est désormais de faire connaitre ces aides disponibles tant pour de jeunes entrepreneurs que pour des 

commerces déjà établis. Chaque profil peut bénéficier d’un soutien spécifique ! 

 

La commune diffuse d’ailleurs chaque mois une newsletter à ses commerces. Soucieuse d’encore mieux 

synthétiser et diffuser ces soutiens, la commune a pu accueillir le service régional 1819 et son InfoBus à destination 

de tous les acteurs économiques de Woluwe-Saint-Pierre.  

 

Un bus et une équipe pour répondre aux questions 

 

L’InfoBus 1819 sillonne toute la région et a fait arrêt ce mardi dans le quartier commerçant de Stockel. 

 

Durant cette journée, des conseillers du 1819 ont présenter les différents types d’aides et de financement mis en 

place pour ces entreprises ainsi que les aides tant au niveau fédéral que régional. 

 

La Secrétaire d’Etat à la Transition économique Barbara Trachte était d’ailleurs aux côtés de l’Échevin de la 

Vie économique locale pour le lancement de cet Info-Bus à Woluwe-Saint-Pierre. 

 

L’InfoBus sera également présent ce vendredi 18, place Dumon, de 10h30 à 16h30. 

 

Antoine BERTRAND, échevin de la Vie économique locale, ajoute que : « Le niveau local est le meilleur pour 

diffuser et relayer ces soutiens précieux ! Nous voulons clarifier et simplifier l’information pour que tous nos 

commerces reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Plus que jamais, la commune aux côtés de ses 

entrepreneurs ! » 

 

Barbara TRACHTE, Secrétaire d’Etat à la Transition économique Barbara Trachte : « Au niveau régional, 

les équipes du 1819 ont été un maillon essentiel de la gestion de la crise grâce à la manière dont ils écouté et 

conseillé des milliers d’indépendants. L’InfoBus est quant à lui un dispositif supplémentaire pour aller à la 

rencontre de ces entrepreneurs ou futurs entrepreneurs afin d’être au plus près de leurs attentes. » 
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