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Une nouvelle fois, la Ville de Mons est heureuse, à travers les Prix Mercure, de mettre en 
avant des passionnés qui ont fait le pari audacieux de lancer leur propre commerce ou 
entreprise. Et c’est ici, à Mons, qu’ils ont trouvé tous les ingrédients nécessaires pour faire 
de leur projet une réussite!

Ces entrepreneurs courageux entraînent notre région vers une dynamique positive de 
progrès et de développement.

A travers leur dynamisme, l’originalité de leur concept ou leur développement rapide, 
c’est toute la région de Mons-Borinage qui bénéficie de leur engagement.

Les Prix Mercure permettent de les mettre à l’honneur, mais aussi de témoigner de la 
reconnaissance des autorités communales quant à leur investissement quotidien au 
service de leur projet et, indirectement, de notre ville.

Nous tenons donc à les féliciter chaleureusement, à leur souhaiter tout le succès 
qu’ils méritent et surtout, qu’ils puissent inspirer de nombreux autres jeunes pousses 
talentueuses !

Edito

Nicolas Martin, 
Bourgmestre
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     Prix de la Jeune Entreprise

La Petite Fille Colmant
Hélène est La Petite Fille Colmant. Petite-fille du dernier brasseur de la 
Brasserie Colmant à Baudour, passionnée par son héritage familial et l’art de la bière, 
de la production à la dégustation.

Cette jeune entrepreneure montoise a développé un projet aux multiples dimensions, 
qui s’appuie sur l’échange, l’humain et le savoir.

À travers la renaissance d’une bière du passé, la Saison Colmant, l’objectif est de 
revaloriser un produit familial possédant un ancrage local fort, et de redorer l’image  
du patrimoine brassicole de notre région auprès d’un plus large public.

Au-delà d’une bière, La Petite Fille Colmant a pour ambitions de raconter une histoire, 
de partager sa passion, de rencontrer et d’inspirer les gens par la découverte de 
produits locaux de qualité.
Cela se passe au travers de la création d’expériences, aussi bien dans le cadre d’ateliers 
de zythologie, de dégustations et d’associations de saveurs, qui sont de véritables 
moments d’échange et de gourmandise, que dans des collaborations brassicoles avec 
des entrepreneurs de la région.

La Petite Fille Colmant
Résidence de la Bascule, 42 à 7000 Mons
0497/33.70.57.
helene@lapetitefillecolmant.com
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     Prix de l’Innovation

Mideo SA 
Mideo SA est une TPE (très petite entreprise) fondée en 1998. Elle est active principalement 
dans le domaine de l’éclairage industriel autonome et de l’informatique.
L’activité fonctionne par projets pour des clients professionnels (B2B).

Mideo développe le concept propre à l’entreprise du « sans câble ». Son éclairage industriel 
autonome photovoltaïque de grande puissance et de longue autonomie ne nécessite aucun 
câble de raccordement au réseau électrique, fonctionne de manière entièrement automatique, 
connecté en Lifi, et est très rapidement installé. Une variante de ce projet a été la conception 
et la réalisation de balises fluviales autonomes installées sur l’Escaut.

Dans le domaine informatique, elle conçoit et réalise des informatisations spécifiques sur base 
des demandes de ses clients professionnels. Pour le développement logiciel, entre autres, elle 
a réalisé un logiciel de calcul des émissions de CO2 pour l’industrie cimentière.
Soucieuse de privilégier l’économie locale, ses différents produits sont conçus et réalisés dans 
ses locaux à Mons. Vu sa petite structure, Mideo est très flexible et répond rapidement aux 
demandes de ses clients.

Elle est très impliquée à diminuer autant que possible l’empreinte carbone de ses produits, à 
réduire la pollution lumineuse au maximum, travaille sur le concept des «smart-cities » ainsi 
que sur la conception de systèmes de communication entre ses luminaires, sans pollution 
électromagnétique.

Mideo SA 
Chaussée de Beaumont, 17 à 7000 Mons

0475/61.27.46
marc@mideo.be
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     Prix du Jeune Commerce

La Capsulerie

La Capsulerie est un jeune commerce complètement rénové dans un design moderne et 
coloré, réalisé par un architecte montois. Il est situé dans la partie non piétonne en bas de la 
Grand’Rue. 
C’est un magasin original et inédit qui propose des capsules et dosettes de café italien de haute 
qualité, de thé ou de chocolat pour toutes les machines à café disponibles sur le marché, comme 
Dolce Gusto, Nespresso, Lavazza...

La Capsulerie propose également du café en grain, du café moulu, du thé en vrac, du chocolat, 
des accessoires, des machines et même des capsules biodégradables & compostables pour les 
machines Nespresso.

La Capsulerie livre aussi directement chez vous en commandant via le site www.lacapsulerie.com 
C’est un concept unique en Belgique.

La Capsulerie
Grand’Rue, 71 à 7000 Mons
0471/07.18.56.
marina@lacapsulerie.com
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     Coups de Cœur      Prix de la Constance

Teinturerie Godet

Depuis 1920, la maison Godet est située dans le quartier de Messines.

Lors de l’édition 2019 de la ducasse de Messines, elle a reçu le prix du « commerce lauréat ».

Depuis quelques années, afin de fournir un travail de qualité, la teinture de vêtements a été 
arrêtée au profit de la remise à neuf de vêtements, surpression des tâches, etc.

Madame Claudie Auberger fait tout son possible pour satisfaire le client.

Le nettoyage de luxe est également réalisable pour les matériaux tels que le cuir et le daim.

Afin de compléter ses services, la teinturerie Godet propose un service de « petites coutures » pour 
simplifier la vie de sa clientèle.

Teinturerie Godet
Avenue Jean d’Avesnes, 27 - 7000 Mons

065/35.13.28.  
Claudie_auberger@msn.com
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      Prix de l’Originalité

 L’atelier musical d’Antoine

Né de son amour pour les instruments à vent, l’atelier musical d’Antoine est au service 
de sa clientèle pour bichonner, réparer et entretenir les précieux instruments de celle-ci. Le magasin 
propose des instruments neufs ou d’occasion ainsi que de très nombreux accessoires nécessaires à 
leur pratique.  Le magasin propose un large éventail de choix, des instruments d’étude pour faire 
ses débuts en musique ou des instruments de prestige pour les plus chevronnés. 

Les instruments d’occasion ont été restaurés, entretenus et contrôlés afin d’offrir le meilleur  
d’eux-même. Ils n’attendent plus que de nouveaux propriétaires pour démarrer une nouvelle vie. 
Besoin d’un conseil ou d’informations ? L’Atelier Musical d’Antoine  sera très heureux de partager 
son savoir et sa passion avec sa clientèle.

L’atelier musical d’Antoine
Rue d’Havré, 112 à 7000 Mons
0498/57.89.66.
antoine.druart@gmail.com
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      Prix du Développement Durable      Prix du Dynamisme Villageois

Rudy’s Barber Shop

Rudy’s Barber Shop est un salon de coiffure/barbier implanté dans la région depuis 1995. 
Fort de son expérience, il met à profit ses acquis en réalisant des coupes classiques mais il se moder-
nise volontiers en proposant des nouveautés dans les coupes de cheveux et tailles de barbe. Rudy’s 
Barber Shop suggère également toute une gamme de produits afin de satisfaire sa clientèle dans le 
suivi de beauté des cheveux, de la barbe et même de la peau. Dans ce magasin, il existe ainsi diverses 
variétés d’articles et de produits afin d’offrir un cadeau personnalisé.

 L’équipe au service de ses clients est composée de 2 managers coiffeurs/barbiers, d’un assistant com-
mercial et communication, de 3 coiffeurs/barbiers ainsi que de 2 coiffeurs/barbiers en formation.

Afin de mieux satisfaire ses clients, le salon s’agrandit. Début 2020, il pourra ainsi accueillir la clien-
tèle dans un espace plus adapté tant à la coiffure/taille de barbe en respectant le bien-être de ses 
clients, qu’à la vente de produits pour prolonger les bénéfices d’une visite en ses lieux.

Rudy’s Barber Shop
Chaussée du Roi Baudouin, 186 à 7030 Saint-Symphorien

0475/72.93.63.
info@rudysbarbershop.be



10

      Prix de l’Incontournable

Librairie POLAR & Co  
La librairie Polar & Co est la seule librairie, en Belgique, exclusivement consacrée à la 
littérature policière.

Depuis 1994 à Bruxelles et depuis le déménagement en 2003 à Mons, Alain Devalck
communique sa passion à de nombreux lecteurs désireux de découvrir un monde littéraire en pleine 
expansion. En effet, plus de 2 000 nouveaux romans policiers paraissent chaque année.
Vous comprendrez dès lors l’utilité des conseils d’un spécialiste ! 

En permanence, 15 000 livres neufs et d’occasion sont mis à la disposition du profane comme du 
lecteur chevronné.
Alain reçoit chaque semaine tous les nouveaux romans qui paraissent et dispose d’un énorme choix, 
en occasion, de titres épuisés chez les libraires traditionnels.

Outre ses fonctions habituelles de librairie, POLAR & Co est un espace de rencontres, diverses 
animations étant régulièrement organisées (rencontres-dédicaces, Fureur de Lire, concours, 
exposition )

La librairie POLAR & Co  
Rue de la Coupe, 36  à 7000 Mons
0473/23.06.60.
polarco@gmail.com
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      Prix de l’Incontournable       Prix de l’Emploi

I-Care SPRL
Depuis 2004, I-care Group est le leader international en Maintenance Prédictive et en Fiabilité.

Avec son siège en Belgique et ses filiales en France, Allemagne, Espagne, Pologne, Italie, Suisse, 
Pays-Bas, États-Unis, Australie et Corée du Sud, I-care Group a pour ambition de devenir encore plus 
international. Son équipe de plus de 350 ingénieurs est disponible pour ses clients partout dans 
le monde.

I-care propose une large gamme de produits, de formations et de services à forte valeur ajoutée 
pour prévoir, conseiller et accompagner ses clients industriels dans des plans de maintenance 
optimisés, la fiabilité de leurs actifs et une disponibilité de production à des coûts maîtrisés en 
réduisant les risques d’arrêts non planifiés.

Les services proposés par I-care s’adressent au secteur industriel : outils de mesure, maintenance 
prédictive et fiablilité, calibration et mesures, consultance en engineering, formation et coaching. 
Toute entreprise ayant un processus de fabrication ou transformation a un intérêt à optimiser la 
fiabilité de ses outils de production et optimiser ses arrêts de production. 

I-Care SPRL
Rue René Descartes, 18 à 7000 Mons

065/45.72.14. 
leads@icareweb.com
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      Prix du Développement Durable 

Holy-Wood ASBL
Créée en 2018, Holy-wood est une association d’artisans montois qui conçoit de l’ameublement 
design avec du bois récupéré localement dans une démarche éthique et solidaire.  
Holy-wood assure la qualité des créations par le design, depuis le gisement jusqu’à la commercialisation 
auprès de ses clients (entreprises, bureaux, espaces commerciaux, espaces culturels).  L’étendue 
du mobilier réalisé est large : tables, bureaux, chaises, bancs, mobilier de cuisine, mobilier de 
commerces, bars, comptoirs...

Cette initiative coopérative a démarré dans la réalité de la Communauté d’Emmaüs Ghlin, 
qui souhaitait revaloriser du mobilier bois qui ne peut être commercialisé dans leur magasin et 
présentant un coût pour la communauté.  Ainsi, Holy-wood récupère, trie du bois pour designer et 
fabriquer du mobilier (sur-mesure, en petite série) avec une finition saine et écologique (huile et 
peintures naturelles).

Holy-wood s’organise en micro-filière autour d’une idée : la constante recherche de la qualité du 
travail du bois guidé par le bon sens.

Holy-Wood ASBL
Rue du Fisch Club, 63 à 7000 Mons
0496/28.67.18.
contact.holywood@gmail.com
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      Prix de l’Originalité      Coups de Cœur

Le Hibou sur le fil

Le hibou sur le fil est un concept store. L’idée est simple : proposer aux montois des produits 
de mercerie, des tissus originaux et des coupons. Des trousses aux sacs à vrac, des mouchoirs aux 
lingettes en coton, toutes les créations proposées au Hibou vont dans un sens, celui du zéro déchet. 

Le plus ? Il est possible d’acheter les tissus dont la majeure partie est issue de créateurs américains 
et japonais, une rareté en Belgique, mais aussi, tout le matériel nécessaire pour confectionner ses 
propres vêtements, accessoires ou matériel du quotidien. 

Et, cerise sur le gâteau – ou épingle sur le dé à coudre – Margot propose des cours différenciés pour 
les clients, des plus débutants aux plus avertis et possède également un site de vente en ligne..

Le Hibou sur le fil
Rue Notre-Dame, 18 à 7000 Mons

0485/02.50.44.
info@lehibousurlefil.be
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     Coups de Cœur

LA MAISON DU PÈRE NOEL

Tout a commencé il y a 28 ans lors d’une visite d’une foire de Noël, qui a émerveillé et fait revivre 
les souvenirs d’enfance de ses parents…
A partir de ce jour, l’envie d’illuminer les maisons de la région s’est faite ressentir au sein de la 
famille.
C’est donc tous ensemble que le projet a commencé, les parents de Delphine Naizy, son oncle et sa 
tante se sont d’abord installés dans une salle de quartier ouverte uniquement quelques jours par 
an, pour ensuite déménager dans une plus grande salle et enfin ouvrir les portes du magasin  
« La Maison du Père Noël ».

Le magasin est reconnu dans la région et même dans toute la Belgique, de part l’originalité de 
ses produits mais aussi par le service fourni à sa clientèle, auprès de laquelle il essaie d’être 
irréprochable. Cette famille travaille toujours ensemble, certains employés sont même devenus des 
amis et ils tentent de transmettre cette ambiance familiale au sein de leur magasin.
Ce sont tous des passionnés, des rêveurs et des fans inconditionnels de Noël. Chaque année, 
l’équipe essaie de se surpasser pour faire revivre les souvenirs d’enfance de chacun et remplir les 
yeux d’étoiles …

La Maison du Père Noël
Rue Ferrer, 104 à 7033 Cuesmes 
0474/76.77.50.
maisonduperenoel@hotmail.be
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     Prix du Jeune Commerce      Coups de Cœur

Mel Oh Cake
Passionnée de pâtisserie depuis toute petite, la cuisine occupe une grande place  
dans le cœur de Mélanie mais restait jusqu’il y a peu un passe-temps.
Diplômée en architecture d’intérieur, c’est dans cette branche que débute  
sa vie professionnelle, les gâteaux n’étant, ceci dit, jamais très loin...
Il y a 5 ans, Mélanie crée sa page facebook afin de partager ses expériences  
et sa toute première pièce montée à l’occasion du premier anniversaire de sa fille, Rose.
C’est assez rapidement qu’elle devient la pâtissière attitrée de la famille et se voit donc  
réaliser les gâteaux d’anniversaire, cupcakes et tartelettes pour chaque occasion.
Il y a trois ans, elle a eu l’occasion de se poser (et de beaucoup pâtisser...)  
et de se rendre compte qu’elle souhaitait faire de sa passion son métier.
Très soutenue par sa famille, son conjoint, ses filles et ses amies, l’aventure Mel oh cake peut 
commencer !

La clientèle visée est assez vaste. Elle va du gourmand en balade qui souhaite déguster un cupcake 
à emporter, aux copines se réunissant autour d’un thé en mangeant une part de carrot cake, , aux 
amoureux du voyage voulant déguster une part de cheesecake new-yorkais, etc .

Mel Oh Cake
Rue de la Clef, 24 à 7000 Mons

0478/68.47.91.
melohcake@gmail.com
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          Rénovation Urbaine  

El Camerluche

El Camerluche, qui signifie en patois montois « l’ami, le camarade », a ouvert ses portes à 
l’automne 2019 dans la rue des Fripiers.

Loïc Deroubaix, cuisinier qui a suivi sa formation à l’école hôtelière de Namur, possède une très 
large expérience dans le domaine de l’horeca.

El Camerluche est un endroit où l’on se sent bien ! On peut tout simplement y prendre un verre, 
y déguster une planche de fromages et de charcuteries, ou encore y prendre un bon repas en 
goutant les produits du terroir montois et les recettes wallonnes telles que des boulets à la 
liégeoise, des chicons au gratin ou encore de la carbonnade.

En savourant votre verre ou votre repas, vous pourrez en même temps admirer les œuvres des 
artistes locaux exposées au sein du restaurant.

El Camerluche 
Rue des Fripiers, 16 à 7000 Mons
0465/40.93.31
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     Prix de la Jeune Entreprise           Membres du Jury

Membres du Jury

Monsieur Nicolas  MARTIN  Bourgmestre et Président du Jury

Madame Domenica  BUTERA  Coordinatrice de PROGRESS
Monsieur Laurent  CARPENTIER BNP Paribas Fortis
Monsieur Philippe  DUBOIS  Recteur de l’UMONS
Monsieur Stéphane  COURRIER Service d’animation économique - IDEA
Monsieur Jérémie  CRESSON Chef du Service Développement économique
Madame Sylvie  CRETEUR  Invest Borinage-Centre
Madame Vincent  DASCOTTE Président Jeune Chambre Internationale Mons
Madame Séverine  GHILMOT  Union des Classes Moyennes
Monsieur Christophe MAZZA  Chef de Cabinet du Bourgmestre
Madame Alexandra  LAURENT  SYNERGIE - Coordinatrice commerciale et administrative 
Monsieur Hilele  HENINI  A.S.B.L. Gestion Centre Ville
Monsieur Francois  PIRON  Premier Directeur de la Régie Foncière
Madame Michèle  ROUHART 1ère Directrice - Service Urbanisme Ville de Mons
Madame Stéphanie THIBAUT  La Maison de l’Entreprise
Monsieur Pierre  URBAIN  Chef de Division -  Evénements et Communication
Madame Francesca VANHEULE Professeur - HEPH-Condorcet
Monsieur Alain  VAS  Vice-Recteur de l’UCL Mons
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Dans un monde qui change,  
notre Banque des Entrepreneurs  
et ses spécialistes sont à votre écoute 
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