COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CONCOURS NATIONAL LA VITRINE DE L’ARTISAN

Euphrasie M’Bamba, l’Artisane
2017 !
Ce lundi 19 juin a eu lieu à l’Ecole Internationale de Lutherie de Marche-enFamenne, la remise de prix officielle de la 12ème édition du concours national La
Vitrine de l’Artisan.
L’occasion pour Willy Borsus, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et
des PME d’encourager le secteur !

Depuis 2006, le concours national La Vitrine de l'Artisan vise à mettre en évidence des artisans belges
de qualité, à promouvoir la diversité des métiers artisanaux auprès du grand public et à susciter des
vocations auprès des jeunes.
Sur les 228 dossiers reçus cette année, dix lauréats ont été sélectionnés pour la qualité de leur produit
mais également de leur parcours et de leur gestion. 10 ambassadeurs du secteur, 10 exemples de
réussite qui témoignent de leur histoire, leur formation et leur motivation et permettent de valoriser
les mérites du Made in Belgium auprès du grand public. Cette année, le concours se déroulait sous la
co-présidence de deux figures importantes : Murielle Scherre, créatrice designer de lingerie et Roland
Rosoux, conciliateur fiscal fédéral et artiste-photographe. Un duo de présidents original, alliant audace
dans la création et efficacité dans la gestion et choisi pour renforcer la thématique du concours cette
année, Vivre de son artisanat.
Après un riche échange entre les lauréats, le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des
PME Willy Borsus et les partenaires du concours, au cours duquel chacun a pu s’exprimer sur sa

situation d’artisan au quotidien, la cérémonie officielle a eu lieu en Wallonie afin de respecter
l’alternance des régions.

LES PRIX
GRAND LAUREAT 2017
Monsieur Willy Borsus a remis un chèque d’une valeur
de 3000€ à la grande gagnante du jour : Euphrasie
Berthe M’Bamba, artisane chocolatière à Cineyxz
(Sigoji Chocolaterie), récompensée par le Comité pour
la passion qu’elle met dans son artisanat mais aussi
pour l’importance qu’elle accorde, à la qualité du
produit, aux circuits-courts et au commerce équitable.

COUP DE COEUR DU JURY 2017
Roland Rosoux, co-président du comité a remis le
Coup de cœur du jury, d’une valeur de 1000€ à Esther
Van Schuylenbergh, designer textile gantoise. La
lauréate a séduit le jury par sa détermination et son
savoir-faire, alliant techniques traditionnelles et outils
modernes.

PRIX DU PUBLIC 2017
Les frères Klaas & Martijn Remmen de
Hoboken, ont remporté le Prix du Public de
1000€ grâce à la faveur de plus de 32% des votes
de préférence.
Du 1e au 18 juin, le public était invité à voter pour
son artisan préféré en consultant notamment
les vidéos de présentation de chaque artisan sur
le site du concours. 10 votants tirés au sort
remportent un bon de 50€ à valoir chez l’un des
artisans répertoriés sur le site du concours doté
d’un nouveau répertoire pour l’occasion.

FOCUS SUR LES JEUNES - PRIX DE L’APPRENTI 2017
Le Prix de l’Apprenti souhaite mettre en valeur des jeunes de moins de 25 ans qui se forment aux
métiers de l’artisanat. Cette année, trois lauréats ont été sélectionnés sur base de leur dossier. Ils ont
en outre réalisé une petite vidéo visant à motiver d’autres jeunes à se lancer dans une formation
artisanale.

Joran Delbaere de Tielt, qui se forme au métier
de boucher-traiteur, a convaincu le Comité par
son professionnalisme déjà bien présent, son
enthousiasme et sa volonté de valoriser son
métier. Il remporte le Prix Apprenti 2017 de
800€.

Willy Borsus s’est exprimé lors de la remise des prix : Les artisans exercent une profession ancrée dans
la tradition du savoir-faire et de l’excellence. Ils sont les ambassadeurs « made in Belgium », en
contribuant au rayonnement de notre pays dont la qualité des produits artisanaux n’est plus à
démontrer. Si la passion se transmet, si elle est communicative, elle doit également être soutenue,
notamment à travers d’initiatives telles que la Vitrine de l’Artisan. Ma seule ambition est de vous aider
dans cette voie pour que votre métier, votre art, soit considéré à sa juste valeur.

Depuis 12 ans le concours La Vitrine de l’Artisan a pour ambition de mettre en valeur le secteur de
l’artisan et le travail d’artisans dont la Belgique peut être fière. La passion et le savoir-faire de
femmes et d’hommes qui enrichit votre quotidien.

www.lavitrinedelartisan.com
Présentations des lauréats sur www.lavitrinedelartisan.com
Photos téléchargeables via le lien dropbox suivant :
www.dropbox.com/sh/a20zjoijvfefiip/AAA4ZdaKp4LydMwlN15ytKTca?dl=0
Renseignements : 02/500.50.70, info@lavitrinedelartisan.com

