
La plateforme de soutien aux artisans reste ouverte
après le confinement !

Pour permettre à chacun de continuer à marquer son soutien au secteur artisanal, la plate-
forme sera maintenue après le confinement. Il sera donc toujours possible d’y acheter des bons 
à valoir aux artisans participant. Ceux-ci resteront valables six mois après leur date d’achat.

Conformément aux mesures de déconfinement, certains commerces pourront rouvrir leurs portes 
le 11 mai mais pas tous. Cependant, les déplacements étant toujours limités, la reprise économique 
risque d’être assez lente pour les petites entreprises La Vitrine de l’Artisan, concours national qui 
soutient les artisans belges depuis quinze ans, propose donc au grand public de continuer à ache-
ter en ligne, via sa plateforme de soutien aux artisans, des bons valables chez leurs artisans locaux. 
Cette plateforme devient donc une initiative de soutien permanent à l’artisanat.

Infos et inscriptions : https://repertoireartisans.com/ 

Nouvelle fonctionnalité : faites 2 heureux, offrez un bon d’achat !
Il est dorénavant possible d’offrir le bon d’achat obtenu via la plateforme ! Pour ce faire, rien de 
plus simple : il suffit de cliquer sur l’option « Offrir un bon d’achat » lorsque vous faites votre achat ! 

Continuez à vous inscrire !
Vous êtes artisan[1] et vous ne figurez pas encore sur le répertoire national des artisans ? Inscri-
vez-vous dès maintenant pour pouvoir être répertorié sur la plateforme ! Rendez-vous sur le site 
www.lavitrinedelartisan.com, ou contactez la Vitrine de l’Artisan par mail : 
info@lavitrinedelartisan.com afin de connaître les modalités. 

Mode d’emploi de la plateforme :
1. Le client qui souhaite obtenir un bon d’achat se rend sur le répertoire des artisans.
2. Il choisit parmi les artisans participant à l’action celui qu’il désire soutenir.
3. Il indique le montant du bon d’achat souhaité en cliquant sur le bouton « Acheter un bon à 
valoir » (10€ - 25€ - 50€ ou 100€). Il peut aussi choisir l’option « Offrir ce bon » s’il le destine à 
quelqu’un d’autre.
4. Il procède au payement sécurisé en ligne.
5. L’artisan, le client et La Vitrine recevront une preuve d’achat par mail. Ce mail contenant un 
code à usage unique fera effet de bon d’achat nominatif à utiliser par le client, ou à transmettre 
au bénéficiaire dans le cas d’un cadeau.
6. Le bon d’achat est valable six mois après l’achat. 
7. Le client reçoit en plus un lien lui permettant de mettre à jour sa photo de profil Facebook avec 
le décor « #Je soutiens mon artisan », afin de marquer son appui.

[1]Quelles conditions devez-vous remplir ? 
•	 Être	inscrit	à	la	Banque	Carrefour	des	Entreprises
•	 Avoir	moins	de	20	travailleurs
•	 Exercer	une	activité	qui	répond	à	la	définition	légale	du	statut	des	artisans	:	la	loi	définit	désormais	l’artisan	comme	«	Une	personne	phy-
sique ou morale active dans la production, la transformation, la réparation, la restauration d’objets, la prestation de services dont les activités pré-
sentent des aspects essentiellement manuels, un caractère authentique, développant un certain savoir-faire axé sur la qualité, la tradition, la création 

ou l’innovation ». 
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