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Cette nouvelle édition des Prix Mercure nous permet de découvrir ou 
redécouvrir  des entrepreneurs passionnés qui ont fait le pari audacieux 
de lancer leur propre commerce ou entreprise. Et c’est sur le territoire 
montois qu’ils ont trouvé tous les ingrédients nécessaires pour faire de 
leur projet une réussite. 
Les Prix Mercure sont le moyen par lequel le Collège Communal promeut 
et met en valeur ceux qui entrainent notre région dans  une dynamique 
positive de progrès et de développement.

Bien-sûr, les défis à relever sont encore très nombreux, à commencer par 
la redynamisation du centre-ville. Mais après plusieurs années de travail 
intense pour résoudre cette question difficile pour tant de villes, les résultats 
sont à portée de main: 70 millions d’investissements dont 50 issus du privé 
sont en cours dans le piétonnier, de grandes enseignes ont annoncé leur 
venue ou récemment ouvert leurs portes  et le fonds d’impulsion destiné 
à lancer de nouveaux commerces indépendants dans des secteurs de niche 
est un succès incontestable. Une dizaine de nouvelles boutiques vont ouvrir 
dans les prochaines semaines et mois, rien que dans le piétonnier.

Au-delà de cela, le renouvellement de l’éclairage public et du mobilier 
urbain, la décoration des cellules inoccupées, un travail sur de nouvelles 
propositions de  stationnement, la promotion des circuits courts, la mise en 
place d’une vaste opération de marketing promouvant le commerce montois 

sont également en cours.
De même, les extensions de zonings en cours le long de l’autoroute E19/42 
vont offrir de nouvelles perspectives aux entreprises en recherche de terrains.

Les commerces et les entreprises jouent un rôle clé dans le développement 
de notre ville. Ceux qui sont à leur tête sont les capitaines d’entreprises et 
les ambassadeurs de notre ville. Ils sont la meilleure valeur ajoutée qui soit, 
combinant l’envie d’entreprendre, la créativité, l’excellence du savoir-faire, 
les produits de niche et les services personnalisés.

Nous les félicitons et leur souhaitons tout le succès qu’ils méritent.

Editorial

Dans un monde qui change,  
notre Banque des Entrepreneurs  
et ses spécialistes sont à votre écoute 

Nicolas Martin, 
1er échevin en charge du Développement 
Économique, de l’Urbanisme, du Logement, 
du Tourisme et de l’Agriculture

Elio Di Rupo, 
Bourgmestre, 
Ministre d’état
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     Prix de la Jeune Entreprise

HELLION CAT SPRL 

Dès l’âge de 12 ans, Ludovic Mahieu voulait se lancer dans la création de jeux-vidéos. Quelques 
années plus tard, après avoir évolué dans le monde des affaires, il retourne à sa passion en se 
formant à la programmation et au développement de jeux-vidéos.

Il débute sa carrière en freelance et lance, en collaboration avec un médecin,  le Top Memo, 
une application pour les personnes souffrant de troubles cognitifs. En 2016, il crée Hellion Cat 
et propose de nombreux services afin de résoudre par le jeu les problèmes rencontrés par les 
entreprises et les institutions.

Hellion Cat se distingue des autres studios de création par leur capacité à développer également 
des produits physiques (jeux de société, cartes, animations, ...). Ils osent sortir des sentiers battus 
et font preuve de réactivité pour répondre aux demandes des clients. 

Avec son équipe, Ludovic veut faire de Mons un lieu à la pointe dans un secteur encore   
sous-développé en Belgique. Il souhaite également participer à la création d’emploi en travaillant 
de concert avec des acteurs tels que Technocité, Fishing Cactus, le MIC,... 
Hellion Cat, c’est un aperçu des jeunes entreprises montoises qui sont dynamiques et qui n’ont pas 
peur de prendre des initiatives.

HELLION CAT SPRL  
Chaussée de Binche, 151 à 7000 MONS 
0489/042.568   
lmahieu@hellioncat.com

Membres du Jury

Jean-Marie VANDENDAELE Président du jury
Domenica BUTERA  Coordinatrice de PROGRESS
Laurent  CARPENTIER BNP Paribas Fortis
Jérémie  CRESSON Chef du Service Développement économique Ville de Mons
Vincent  DASCOTTE Président Jeune Chambre Internationale Mons
Séverine  GHILMOT  Union des Classes Moyennes
Patricia  LAURENT  A.S.B.L. Gestion Centre Ville
Nicolas  MARTIN  Premier Echevin
Francois  PIRON  Premier Directeur de la Régie Foncière
Stéphanie THIBAUT  La Maison de l’Entreprise
Pierre  URBAIN  Chef du Service Evénements Ville de Mons
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          Rénovation Urbaine      Prix de l’Innovation

KEDROZ SPRL 

Kedroz est une startup active dans le milieu médico-social qui a pour objectif la mise en place d’un 
réseau social sécurisé, Silent Care, destiné aux malades chroniques, aux personnes en situation de 
handicap et leur entourage.

Fondé en 2016, Kedroz compte en son sein des personnes expérimentés qui assurent et maintiennent 
la qualité de Silent Care. Le système est mit à disposition des personnes atteintes de déficiences 
motrices, intellectuelles et cognitives, visuelles et auditives. C’est un outil collaboratif et solidaire 
adapté.

Stent.care est un lieu permettant à ceux et celles qui vivent les mêmes situations de se rencontrer, de 
partager, d’améliorer leur quotidien  et de les protéger de la commercialisation de leurs données et 
des personnes malveillantes.

Pour les personnes mineures, à minorité prolongée et celles atteintes de troubles intellectuels et 
cognitifs, Stent.care offre un environnement protecteur en lien direct avec les parents ou le tuteur de 
l’utilisateur. Ceux-ci apprennent à se servir des réseaux sociaux tout en étant parés contre les attitudes 
malveillantes.

KEDROZ SPRL 
Rue René Descartes, 2 à 7000 MONS

0475 555 021
lucio.scanu@stent.care    site:  www.stent.care

LE LA DU HAUTBOIS

Le La du Hautbois est un lieu culturel et écologique qui propose un bar et une table culturelle 
bio. Il est installé dans d’une maison de caractère située dans le centre historique de Mons et qui 
abrite une très belle verrière datant de 1890. Elle était cachée au public jusqu’en 2016 jusqu’au 
moment où Sonia De Vos et Luc Schoukens, les propriétaires des lieux, ont décidé d’en faire un 
centre écologique et culturel ouvert au public.

Vous trouverez également dans ce lieu pas comme les autres un salon avec cassette à bois, 
une cuisine ouverte, la salle de la licorne pouvant accueillir des évènements (petits concerts, 
conférences, séminaires, ateliers...) et un jardin suspendu.

Le relooking du site visait une valorisation du patrimoine et de la beauté des lieux. Restauré avec 
goût, le La du Hautbois propose également un carte reprenant des boissons  et des plats bios. Le 
La du Hautbois s’inscrit dans le nouveau développement de la ville où écologie, social, culturel  
et tourisme font bon ménage.

LE LA DU HAUTBOIS
Rue du Haubois, 13 à 7000 MONS 
065/595142  -  0473/877.118 l
eladuhautbois@gmail.com     
facebook : leladuhautbois
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     Prix du Jeune Commerce      Coups de Cœur

BOHO
A plus de 50 ans, Nathalie Huart voulait retrouver le bonheur de se lever tous les matins pour aller 
travailler. Grande amatrice d’accessoires, elle décide de créer sa propre boutique. Chez Boho, vous 
trouverez des bijoux, de la déco, des foulards, des accessoires en majorité belge ou européen, dans 
un style bohème branché. Nathalie fait pour ses clientes une sélection de créateurs passionnés, 
amoureux des belles matières qui produisent en petite quantité ou même à la demande. 

Chez Boho, vous pouvez acheter, sans vous ruiner, des objets de qualité que vous ne trouverez pas 
à la chaine, dans de grandes enseignes. 
Située dans la charmante rue de la Coupe, vous trouverez chez Boho un accueil chaleureux et 
personnalisé assuré par Nathalie ainsi que des marques telles que «Tiroir de Lou, Miouco, Mr & 
Mrs Fragrances, Silis»,…

BOHO  
Rue de la Coupe, 28 à 7000 MONS
065/39 02 92
bohomons@gmail.com
facebook et Instagram:  BOHO MONS

J’IMPRIME COMME J’AIME 
J’imprime comme j’aime est un magasin proposant la réalisation de produits personnalisés et uniques. 
Maxime Comonotto et son équipe vous proposent différents services tels que l’impression sur textile 
ou sur divers objets (mug, pins, puzzle, assiette, bougies, tongs,…). J’imprime comme j’aime fournit 
également le service d’impression 3D et moulage de petites séries. Les services proposés touchent tant les 
particuliers que les professionnels, selon leurs envies. 

Que ce soit pour des mariages, anniversaires, rencontres sportives ou encore baptêmes, Maxime 
est capable d’apposer votre photo, dessin, logo ou texte sur presque tout ! De plus,  les techniques 
technologies d’impression utilisées permettent des prix très abordables.   
                                                                                                                                            
Avec son activité, Maxime nous montre que la jeunesse montoise a toujours l’esprit d’entreprendre et 
qu’elle souhaite investir ses idées pour le développement durable du centre-ville. Il s’implique également 
dans les événements de la ville en réalisant des actions attrayantes pour les entreprises, habitants, 
étudiants, commerçants et touristes. 

J’IMPRIME COMME J’AIME 
Rue de la Clef, 10 à 7000 MONS

0499/480.163          
mons@jimprimecommejaime.com

facebook: jimprimecommejaime
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     Coups de Cœur      Prix de la Constance

FRANCART
C’est au début des années 30 que l’histoire de Francart commence…à Soignies ! Emma Hendricks 
fonde la fabrique d’imperméables Francart.

Par la suite, c’est le fils d’Emma, Sam, qui reprend le flambeau avec son épouse Simonne. En 1951, 
ils s’installent au n° 1 de la rue André Masquelier à Mons. 5 ans plus tard, la demande devenant 
trop importante et la nécessité de se diversifier se faisant sentir, les époux Francart décident alors 
de laisser à d’autres la fabrication et arrêtent de produire.

Ensuite c’est au tour de Ruth Francart, fille de Sam et Simonne de reprendre la gérance dans les 
années 2000. Elle sera rejointe en 2016 par sa fille, Emilie. Elles décident ensemble d’élargir et de 
renouveler leur offre en ouvrant un département homme. 

Francart, c’est ainsi quatre générations d’expérience et de service personnalisé. Axant sa politique 
sur le rapport qualité-prix, Francart poursuit dans l’authenticité des produits intemporels et un 
vaste choix d’articles. De plus, Francart dispose d’un atelier de retouche, ce qui constitue un atout 
considérable pour le magasin.

FRANCART
Rue André Masquelier, 1 à 7000 MONS

065 35 29 13
francart.mons@gmail.com

Facebook : francart mons     Site : francartmons.be

JEREMIE MAZZA 
Situé à quelques mètres de la Grand Place de Mons, le lieu d’exposition de Jeremie Mazza est le 
résultat d’une magnifique rénovation qui se déploie à l’ombre d’une façade en pierre bleue de 
style 18ème siècle. Des lignes contemporaines sobres servent avec élégance un antique mur et des 
colonnes où s’éclaire une cuisine en laque blanche et un ilot en chêne. Un plan de travail et une 
crédence en céramique marbrée viennent parfaire l’harmonie des contrastes.

Ce n’est qu’un exemple des nombreuses possibilités que Jeremie Mazza, grâce à son sens de 
l’esthétique et son expertise, met à votre disposition pour que vous obteniez la cuisine de vos rêves. 
Quel mouvement, quel volume, quelle couleur, quelle matière choisir dans ce lieu d’échange, de 
partage et de plaisir qu’est la cuisine? Aussi belles que fonctionnelles, les cuisines de Jérémie Mazza 
vous ressemblent. 

Depuis 2016, c’est chez Jeremie Mazza qu’il faut se rendre pour trouver les grandes marques de 
fabrication artisanale, haut de gamme et bien conçues telles que « Artisan » ou « Doimo Cucine ».  
Les clients peuvent se reposer sur un plan et une mise en œuvre totalement pris en charge, 
comprenant tous les corps de métier.

JEREMIE MAZZA 
Rue de Nimy, 25 à 7000 MONS
0483 32 89 09  -  065 82 55 70
jeremie.mazza@gmail.com
Site: www.jeremiemazza.be
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      Prix de l’Originalité      Coups de Cœur

CORDONNERIE RAIMOND & FILS 
Cuschera, est avant tout un nom de famille, celui de Raimondo qui, en 1977, crée sa première 
cordonnerie. Il démarre son activité très modestement à Binche où il dispose du strict minimum pour 
exercer son métier. Entre-temps, la famille s’agrandit et l’établissement se développe, passant d’un 
simple atelier à un véritable commerce.
 
L’année 2002 marque un grand changement: l’aîné des trois enfants, Angelo, décide, après une 
longue formation auprès de son père, de poursuivre l’activité familiale. Pour Angelo, la cordonnerie 
est une vocation, une passion. Deux ans plus tard, il vole de ses propres ailes et ouvre sa propre 
cordonnerie à Mons.

Angelo se démarque en se lançant dans la confection de sacs, portefeuilles, housses, ceintures… 
2015  est un cap décisif : Angelo crée sa propre marque, Cuschera. Elle est à l’image de l’entreprise 
familiale: authentique, audacieuse et originale. Cuschera c’est des créations sur mesure, 100 % made 
in Belgium. 

Les modèles de chaussures créés se veulent à la fois intemporels et dans l’air du temps, sobres et 
élégants, audacieux et sophistiqués. Angelo privilégie des cuirs de haute qualité en provenance de 
France et d’Italie. Toutes les étapes de la conception sont exécutées à la main, dans ses ateliers 
montois. 

Raimond & Fils 
Rue des Capucins, 64 à 7000 MONS
0495 92 00 40
cuschera.belgium@outlook.com
Facebook : www.facebook.com/cuschera.belgium

COIFFURE PIERRE-OLIVIER
Coupes tendance, relooking, lissages brésiliens, extensions, massages aux huiles essentielles, 
colorations et soins bio seront au programme de votre visite chez Pierre-Olivier Coiffure. 

Avec son équipe, ils vous accueilleront de façon personnalisée dans un univers entièrement consacré 
au bien-être de votre cuir chevelu et de vos cheveux. Des professionnels dynamiques seront à votre 
écoute pour vous prodiguer les meilleurs conseils pour l’entretien quotidien de vos cheveux. 

Créé en 1930, Pierre-Olivier dirige aujourd’hui cette institution montoise. Avec son diplôme de 
styliste créatif obtenu à Paris et son expérience de 32 ans, il se positionne en expert capillaire qui 
ne cesse de s’adapter à un métier qui évolue constamment. 

Pierre-Olivier coiffure, c’est également un espace boutique aux vitrines originales décorées avec soin. 
Vous y trouverez des bijoux alliant authenticité, créativité et design. Vous découvrirez également une 
sélection d’articles cadeaux et de souvenirs exclusifs aux couleurs de Mons et de son Doudou.

COIFFURE PIERRE-OLIVIER 
Rue de Bertaimont, 28 à 7000 MONS

0495/881.000                                      
coifpierre-olivier@hotmail.com
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      Coups de Cœur      Prix du Dynamisme Villageois

EPICERIE BRUNO SPRL 
L’épicerie Bruno est un commerce de proximité en alimentation générale et épicerie fine à Saint-
Symphorien. Les produits vendus viennent soit des producteurs des environs ou des distributeurs en 
contact direct avec les producteurs.

C’est à 57 ans, après un voyage au Danemark, connu pour sa qualité de la vie, que Bruno Leblanc 
décide d’ouvrir une épicerie de produits locaux en provenance directe des producteurs dans un rayon 
de  +/- 40 km. Saint-Symphorien ne possédait plus ce type de commerce alors que les riverains étaient 
à la recherche de produits d’alimentation de qualité. 

D’autant qu’il apparaissait que les producteurs à proximité ne manquaient pas. Bruno les a tous 
rencontrés un par un et il entretient ces relations encore aujourd’hui. 

Se développer à Saint-Symphorien, c’est participer au maintien d’un village dynamique, permettre 
aux personnes de maintenir une qualité de vie, de limiter leurs déplacements et surtout de (re)créer 
des liens. Bruno a décoré l’établissement dans un style à la fois sobre et chaleureux. Il a notamment 
réutilisé quelques vieux meubles en leur donnant une toute nouvelle fonction (exemple: vieille garde-
robe devenue l’armoire à pain).

EPICERIE BRUNO SPRL  
Chaussée Roi Baudouin, 192  à 7030 SAINT-SYMPHORIEN 

065/33.58.16 - 0477/377.284
bonjour@epiceriebruno.be

facebook : epiceriebruno

HUGON OPTICIENS
Depuis 1966, Pascale et Claude Hugon vous accueillent à la rue des Capucins pour vous accompagner 
dans l’achat de lunettes, verres et lentilles de contact ainsi que les examens de la vue et la prise en 
charge de cas plus complexes.

L’établissement se distingue par plusieurs choses : l’offre exclusive de collections de créateurs 
indépendants découverts lors de foires internationales d’optique, la mode et le design qui se 
retrouvent dans le magasin, conçu comme un concept store, les machines et le matériel dernier cri 
utilisés pour le montage des verres et les examens de la vue et enfin, un service client et un suivi 
après-vente exemplaires.

Chez Hugon opticien, vous êtes sûr de repartir avec une paire de lunettes qui vous correspond 
parfaitement. En effet, le magasin est spécialisé dans les lunettes modulaires qui offrent un grand 
nombre de combinaisons pour une seule monture.

En plus de 50 ans, Hugon Opticien a été plusieurs fois remis à neuf pour le plaisir des clients.  
Pour leur confort, Hugon Opticien adapte aussi ses horaires et vous donne rendez-vous en dehors des 
heures d’ouverture.

HUGON OPTICIENS
Rue des Capucins, 43 à 7000 MONS
0475/539.619                
claude.hugon@belgacom.net
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      Prix de l’Incontournable       Prix du Circuits Courts

LA CARTERIE
Cela fait plus de 40 ans que La Carterie fait partie du paysage commercial montois. Le magasin 
s’est installé successivement près de la rue de la clé, rue de la Chaussée et se trouve aujourd’hui 
à la Grand-Rue. 

Depuis son ouverture, l’offre du magasin a beaucoup évolué : si on y vendait principalement 
des posters, cartes, gadgets et articles Snoopy au début, maintenant vous y trouverez également 
des cadeaux originaux et personnalisables, de la déco, des bougies, des parfums d’intérieur, des 
produits de soin bio, des bijoux, de la petite maroquinerie, du textile, des souvenirs de Mons… 
une véritable caverne d’Ali Baba où vous trouverez forcement ce que vous cherchez dans une large 
gamme de prix !

Véronique Dethy, la gérante, veille toujours à trouver des produits nouveaux et originaux aussi le 
travail avec les artisans de la région.                                                                                                                                                     
Pour le futur, Véronique planche sur des projets d’aménagement afin de le rendre le magasin 
encore plus agréable et ainsi offrir un meilleur service à ses clients.  
      
LA CARTERIE 
Grand Rue, 6 à 7000 MONS
065/34.74.50 - 0484/76.70.17  
ikadet@yahoo.fr  
facebook : la carterie

LE BB COMPTOIR
Depuis plus d’un an, toute l’équipe du BB Comptoir travaille autour d’un seul objectif : le zéro 
déchet ! Comment ? Les clients sont libres d’apporter leurs propres contenants à remplir ou, s’ils 
n’en ont pas, des sacs en papier compostables et des bocaux en verre sont à leur disposition. 
S’offre à eux une alimentation générale en vrac, allant des céréales, en passant par les graines 
et légumineuses. Plusieurs fois par semaine, des fruits et légumes, locaux principalement, sont 
réapprovisionnés, en respectant le rythme des saisons.

L’épicerie propose aussi des boissons en bouteilles consignées, des produits laitiers, des cosmétiques, 
des produits d’hygiène pour la maison et beaucoup d’accessoires eco-responsables.
Le magasin a conscientisé de nombreux citoyens de la région en leur faisant découvrir une autre 
manière de consommer (simple, équitable, humaine et locale). Ici, vous mangez sain, de saison, en 
circuits courts et en réduisant vos poubelles de volume !

Venez découvrir Fabienne Maillard et son équipe dans un cadre chaleureux et convivial pour, 
ensemble, rendre le monde de demain plus vert !

LE BB COMPTOIR  
Route d’Ath, 138 à 7020 NIMY

0472/623.569              
lebbcomptoir@gmail.com
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      Coups de Cœur      Prix du Dynamisme Villageois
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des liens. Bruno a décoré l’établissement dans un style à la fois sobre et chaleureux. Il a notamment 
réutilisé quelques vieux meubles en leur donnant une toute nouvelle fonction (exemple: vieille garde-
robe devenue l’armoire à pain).

EPICERIE BRUNO SPRL  
Chaussée Roi Baudouin, 192  à 7030 SAINT-SYMPHORIEN 

065/33.58.16 - 0477/377.284
bonjour@epiceriebruno.be

facebook : epiceriebruno

HUGON OPTICIENS
Depuis 1966, Pascale et Claude Hugon vous accueillent à la rue des Capucins pour vous accompagner 
dans l’achat de lunettes, verres et lentilles de contact ainsi que les examens de la vue et la prise en 
charge de cas plus complexes.

L’établissement se distingue par plusieurs choses : l’offre exclusive de collections de créateurs 
indépendants découverts lors de foires internationales d’optique, la mode et le design qui se 
retrouvent dans le magasin, conçu comme un concept store, les machines et le matériel dernier cri 
utilisés pour le montage des verres et les examens de la vue et enfin, un service client et un suivi 
après-vente exemplaires.

Chez Hugon opticien, vous êtes sûr de repartir avec une paire de lunettes qui vous correspond 
parfaitement. En effet, le magasin est spécialisé dans les lunettes modulaires qui offrent un grand 
nombre de combinaisons pour une seule monture.

En plus de 50 ans, Hugon Opticien a été plusieurs fois remis à neuf pour le plaisir des clients.  
Pour leur confort, Hugon Opticien adapte aussi ses horaires et vous donne rendez-vous en dehors des 
heures d’ouverture.

HUGON OPTICIENS
Rue des Capucins, 43 à 7000 MONS
0475/539.619                
claude.hugon@belgacom.net
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      Prix de l’Originalité      Coups de Cœur

CORDONNERIE RAIMOND & FILS 
Cuschera, est avant tout un nom de famille, celui de Raimondo qui, en 1977, crée sa première 
cordonnerie. Il démarre son activité très modestement à Binche où il dispose du strict minimum pour 
exercer son métier. Entre-temps, la famille s’agrandit et l’établissement se développe, passant d’un 
simple atelier à un véritable commerce.
 
L’année 2002 marque un grand changement: l’aîné des trois enfants, Angelo, décide, après une 
longue formation auprès de son père, de poursuivre l’activité familiale. Pour Angelo, la cordonnerie 
est une vocation, une passion. Deux ans plus tard, il vole de ses propres ailes et ouvre sa propre 
cordonnerie à Mons.

Angelo se démarque en se lançant dans la confection de sacs, portefeuilles, housses, ceintures… 
2015  est un cap décisif : Angelo crée sa propre marque, Cuschera. Elle est à l’image de l’entreprise 
familiale: authentique, audacieuse et originale. Cuschera c’est des créations sur mesure, 100 % made 
in Belgium. 

Les modèles de chaussures créés se veulent à la fois intemporels et dans l’air du temps, sobres et 
élégants, audacieux et sophistiqués. Angelo privilégie des cuirs de haute qualité en provenance de 
France et d’Italie. Toutes les étapes de la conception sont exécutées à la main, dans ses ateliers 
montois. 

Raimond & Fils 
Rue des Capucins, 64 à 7000 MONS
0495 92 00 40
cuschera.belgium@outlook.com
Facebook : www.facebook.com/cuschera.belgium

COIFFURE PIERRE-OLIVIER
Coupes tendance, relooking, lissages brésiliens, extensions, massages aux huiles essentielles, 
colorations et soins bio seront au programme de votre visite chez Pierre-Olivier Coiffure. 

Avec son équipe, ils vous accueilleront de façon personnalisée dans un univers entièrement consacré 
au bien-être de votre cuir chevelu et de vos cheveux. Des professionnels dynamiques seront à votre 
écoute pour vous prodiguer les meilleurs conseils pour l’entretien quotidien de vos cheveux. 

Créé en 1930, Pierre-Olivier dirige aujourd’hui cette institution montoise. Avec son diplôme de 
styliste créatif obtenu à Paris et son expérience de 32 ans, il se positionne en expert capillaire qui 
ne cesse de s’adapter à un métier qui évolue constamment. 

Pierre-Olivier coiffure, c’est également un espace boutique aux vitrines originales décorées avec soin. 
Vous y trouverez des bijoux alliant authenticité, créativité et design. Vous découvrirez également une 
sélection d’articles cadeaux et de souvenirs exclusifs aux couleurs de Mons et de son Doudou.

COIFFURE PIERRE-OLIVIER 
Rue de Bertaimont, 28 à 7000 MONS

0495/881.000                                      
coifpierre-olivier@hotmail.com
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     Coups de Cœur      Prix de la Constance

FRANCART
C’est au début des années 30 que l’histoire de Francart commence…à Soignies ! Emma Hendricks 
fonde la fabrique d’imperméables Francart.

Par la suite, c’est le fils d’Emma, Sam, qui reprend le flambeau avec son épouse Simonne. En 1951, 
ils s’installent au n° 1 de la rue André Masquelier à Mons. 5 ans plus tard, la demande devenant 
trop importante et la nécessité de se diversifier se faisant sentir, les époux Francart décident alors 
de laisser à d’autres la fabrication et arrêtent de produire.

Ensuite c’est au tour de Ruth Francart, fille de Sam et Simonne de reprendre la gérance dans les 
années 2000. Elle sera rejointe en 2016 par sa fille, Emilie. Elles décident ensemble d’élargir et de 
renouveler leur offre en ouvrant un département homme. 

Francart, c’est ainsi quatre générations d’expérience et de service personnalisé. Axant sa politique 
sur le rapport qualité-prix, Francart poursuit dans l’authenticité des produits intemporels et un 
vaste choix d’articles. De plus, Francart dispose d’un atelier de retouche, ce qui constitue un atout 
considérable pour le magasin.

FRANCART
Rue André Masquelier, 1 à 7000 MONS

065 35 29 13
francart.mons@gmail.com

Facebook : francart mons     Site : francartmons.be

JEREMIE MAZZA 
Situé à quelques mètres de la Grand Place de Mons, le lieu d’exposition de Jeremie Mazza est le 
résultat d’une magnifique rénovation qui se déploie à l’ombre d’une façade en pierre bleue de 
style 18ème siècle. Des lignes contemporaines sobres servent avec élégance un antique mur et des 
colonnes où s’éclaire une cuisine en laque blanche et un ilot en chêne. Un plan de travail et une 
crédence en céramique marbrée viennent parfaire l’harmonie des contrastes.

Ce n’est qu’un exemple des nombreuses possibilités que Jeremie Mazza, grâce à son sens de 
l’esthétique et son expertise, met à votre disposition pour que vous obteniez la cuisine de vos rêves. 
Quel mouvement, quel volume, quelle couleur, quelle matière choisir dans ce lieu d’échange, de 
partage et de plaisir qu’est la cuisine? Aussi belles que fonctionnelles, les cuisines de Jérémie Mazza 
vous ressemblent. 

Depuis 2016, c’est chez Jeremie Mazza qu’il faut se rendre pour trouver les grandes marques de 
fabrication artisanale, haut de gamme et bien conçues telles que « Artisan » ou « Doimo Cucine ».  
Les clients peuvent se reposer sur un plan et une mise en œuvre totalement pris en charge, 
comprenant tous les corps de métier.

JEREMIE MAZZA 
Rue de Nimy, 25 à 7000 MONS
0483 32 89 09  -  065 82 55 70
jeremie.mazza@gmail.com
Site: www.jeremiemazza.be
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     Prix du Jeune Commerce      Coups de Cœur

BOHO
A plus de 50 ans, Nathalie Huart voulait retrouver le bonheur de se lever tous les matins pour aller 
travailler. Grande amatrice d’accessoires, elle décide de créer sa propre boutique. Chez Boho, vous 
trouverez des bijoux, de la déco, des foulards, des accessoires en majorité belge ou européen, dans 
un style bohème branché. Nathalie fait pour ses clientes une sélection de créateurs passionnés, 
amoureux des belles matières qui produisent en petite quantité ou même à la demande. 

Chez Boho, vous pouvez acheter, sans vous ruiner, des objets de qualité que vous ne trouverez pas 
à la chaine, dans de grandes enseignes. 
Située dans la charmante rue de la Coupe, vous trouverez chez Boho un accueil chaleureux et 
personnalisé assuré par Nathalie ainsi que des marques telles que «Tiroir de Lou, Miouco, Mr & 
Mrs Fragrances, Silis»,…

BOHO  
Rue de la Coupe, 28 à 7000 MONS
065/39 02 92
bohomons@gmail.com
facebook et Instagram:  BOHO MONS

J’IMPRIME COMME J’AIME 
J’imprime comme j’aime est un magasin proposant la réalisation de produits personnalisés et uniques. 
Maxime Comonotto et son équipe vous proposent différents services tels que l’impression sur textile 
ou sur divers objets (mug, pins, puzzle, assiette, bougies, tongs,…). J’imprime comme j’aime fournit 
également le service d’impression 3D et moulage de petites séries. Les services proposés touchent tant les 
particuliers que les professionnels, selon leurs envies. 

Que ce soit pour des mariages, anniversaires, rencontres sportives ou encore baptêmes, Maxime 
est capable d’apposer votre photo, dessin, logo ou texte sur presque tout ! De plus,  les techniques 
technologies d’impression utilisées permettent des prix très abordables.   
                                                                                                                                            
Avec son activité, Maxime nous montre que la jeunesse montoise a toujours l’esprit d’entreprendre et 
qu’elle souhaite investir ses idées pour le développement durable du centre-ville. Il s’implique également 
dans les événements de la ville en réalisant des actions attrayantes pour les entreprises, habitants, 
étudiants, commerçants et touristes. 

J’IMPRIME COMME J’AIME 
Rue de la Clef, 10 à 7000 MONS

0499/480.163          
mons@jimprimecommejaime.com

facebook: jimprimecommejaime
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          Rénovation Urbaine      Prix de l’Innovation

KEDROZ SPRL 

Kedroz est une startup active dans le milieu médico-social qui a pour objectif la mise en place d’un 
réseau social sécurisé, Silent Care, destiné aux malades chroniques, aux personnes en situation de 
handicap et leur entourage.

Fondé en 2016, Kedroz compte en son sein des personnes expérimentés qui assurent et maintiennent 
la qualité de Silent Care. Le système est mit à disposition des personnes atteintes de déficiences 
motrices, intellectuelles et cognitives, visuelles et auditives. C’est un outil collaboratif et solidaire 
adapté.

Stent.care est un lieu permettant à ceux et celles qui vivent les mêmes situations de se rencontrer, de 
partager, d’améliorer leur quotidien  et de les protéger de la commercialisation de leurs données et 
des personnes malveillantes.

Pour les personnes mineures, à minorité prolongée et celles atteintes de troubles intellectuels et 
cognitifs, Stent.care offre un environnement protecteur en lien direct avec les parents ou le tuteur de 
l’utilisateur. Ceux-ci apprennent à se servir des réseaux sociaux tout en étant parés contre les attitudes 
malveillantes.

KEDROZ SPRL 
Rue René Descartes, 2 à 7000 MONS

0475 555 021
lucio.scanu@stent.care    site:  www.stent.care

LE LA DU HAUTBOIS

Le La du Hautbois est un lieu culturel et écologique qui propose un bar et une table culturelle 
bio. Il est installé dans d’une maison de caractère située dans le centre historique de Mons et qui 
abrite une très belle verrière datant de 1890. Elle était cachée au public jusqu’en 2016 jusqu’au 
moment où Sonia De Vos et Luc Schoukens, les propriétaires des lieux, ont décidé d’en faire un 
centre écologique et culturel ouvert au public.

Vous trouverez également dans ce lieu pas comme les autres un salon avec cassette à bois, 
une cuisine ouverte, la salle de la licorne pouvant accueillir des évènements (petits concerts, 
conférences, séminaires, ateliers...) et un jardin suspendu.

Le relooking du site visait une valorisation du patrimoine et de la beauté des lieux. Restauré avec 
goût, le La du Hautbois propose également un carte reprenant des boissons  et des plats bios. Le 
La du Hautbois s’inscrit dans le nouveau développement de la ville où écologie, social, culturel  
et tourisme font bon ménage.

LE LA DU HAUTBOIS
Rue du Haubois, 13 à 7000 MONS 
065/595142  -  0473/877.118 l
eladuhautbois@gmail.com     
facebook : leladuhautbois
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     Prix de la Jeune Entreprise

HELLION CAT SPRL 

Dès l’âge de 12 ans, Ludovic Mahieu voulait se lancer dans la création de jeux-vidéos. Quelques 
années plus tard, après avoir évolué dans le monde des affaires, il retourne à sa passion en se 
formant à la programmation et au développement de jeux-vidéos.

Il débute sa carrière en freelance et lance, en collaboration avec un médecin,  le Top Memo, 
une application pour les personnes souffrant de troubles cognitifs. En 2016, il crée Hellion Cat 
et propose de nombreux services afin de résoudre par le jeu les problèmes rencontrés par les 
entreprises et les institutions.

Hellion Cat se distingue des autres studios de création par leur capacité à développer également 
des produits physiques (jeux de société, cartes, animations, ...). Ils osent sortir des sentiers battus 
et font preuve de réactivité pour répondre aux demandes des clients. 

Avec son équipe, Ludovic veut faire de Mons un lieu à la pointe dans un secteur encore   
sous-développé en Belgique. Il souhaite également participer à la création d’emploi en travaillant 
de concert avec des acteurs tels que Technocité, Fishing Cactus, le MIC,... 
Hellion Cat, c’est un aperçu des jeunes entreprises montoises qui sont dynamiques et qui n’ont pas 
peur de prendre des initiatives.

HELLION CAT SPRL  
Chaussée de Binche, 151 à 7000 MONS 
0489/042.568   
lmahieu@hellioncat.com
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Cette nouvelle édition des Prix Mercure nous permet de découvrir ou 
redécouvrir  des entrepreneurs passionnés qui ont fait le pari audacieux 
de lancer leur propre commerce ou entreprise. Et c’est sur le territoire 
montois qu’ils ont trouvé tous les ingrédients nécessaires pour faire de 
leur projet une réussite. 
Les Prix Mercure sont le moyen par lequel le Collège Communal promeut 
et met en valeur ceux qui entrainent notre région dans  une dynamique 
positive de progrès et de développement.

Bien-sûr, les défis à relever sont encore très nombreux, à commencer par 
la redynamisation du centre-ville. Mais après plusieurs années de travail 
intense pour résoudre cette question difficile pour tant de villes, les résultats 
sont à portée de main: 70 millions d’investissements dont 50 issus du privé 
sont en cours dans le piétonnier, de grandes enseignes ont annoncé leur 
venue ou récemment ouvert leurs portes  et le fonds d’impulsion destiné 
à lancer de nouveaux commerces indépendants dans des secteurs de niche 
est un succès incontestable. Une dizaine de nouvelles boutiques vont ouvrir 
dans les prochaines semaines et mois, rien que dans le piétonnier.

Au-delà de cela, le renouvellement de l’éclairage public et du mobilier 
urbain, la décoration des cellules inoccupées, un travail sur de nouvelles 
propositions de  stationnement, la promotion des circuits courts, la mise en 
place d’une vaste opération de marketing promouvant le commerce montois 

sont également en cours.
De même, les extensions de zonings en cours le long de l’autoroute E19/42 
vont offrir de nouvelles perspectives aux entreprises en recherche de terrains.

Les commerces et les entreprises jouent un rôle clé dans le développement 
de notre ville. Ceux qui sont à leur tête sont les capitaines d’entreprises et 
les ambassadeurs de notre ville. Ils sont la meilleure valeur ajoutée qui soit, 
combinant l’envie d’entreprendre, la créativité, l’excellence du savoir-faire, 
les produits de niche et les services personnalisés.

Nous les félicitons et leur souhaitons tout le succès qu’ils méritent.

Editorial

Dans un monde qui change,  
notre Banque des Entrepreneurs  
et ses spécialistes sont à votre écoute 

Nicolas Martin, 
1er échevin en charge du Développement 
Économique, de l’Urbanisme, du Logement, 
du Tourisme et de l’Agriculture

Elio Di Rupo, 
Bourgmestre, 
Ministre d’état
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