
Bruxelles, le 10 janvier 2023

Mesdames, Messieurs,

La dix-septième édition du concours national « La Vitrine de l’Artisan », grand projet de valorisation des 
métiers artisanaux, est ouverte !

En 2023, les organisateurs du concours veulent orienter leur attention sur les jeunes artisans du secteur. 
Ceux-ci sont souvent peu mis en avant et ont des difficultés à se lancer en tant que tout jeunes entrepre-
neurs. Le concours vise notamment à promouvoir l’artisanat auprès du grand public et à susciter des voca-
tions pour ce secteur auprès des jeunes. Nous voudrions que cette édition soit un tremplin pour ceux-ci. 

À la suite d’une première sélection, 10 lauréats porteurs d’une ambition et de valeurs fortes seront des 
exemples fédérateurs pour notre génération future autour de métiers méconnus, traditionnels et/ou par-
fois oubliés. 

Cette année, afin de créer de la nouveauté au concours, nous allons offrir un prix supplémentaire; le prix 
Mentor,  à toute personne artisane ayant secondé et pris sous son aile un jeune artisan ou une jeune arti-
sane et qui souhaite partager son histoire.

Concerne : La Vitrine de l’Artisan – 17e édition : « Les jeunes artisans de – de 35 ans »

Vous trouverez plus de renseignements ci-après et sur notre site internet : www.lavitrinedelartisan.com.

Restant à votre disposition pour tout complément d’informations, nous vous prions d’agréer, Mesdames, 
Messieurs, l’assurance de notre considération très distinguée.

Olivia Wauters et Maud Ducobu
Coordinatrices
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1. En faisant la promotion du concours au sein de votre commune (courrier/mail aux artisans, affichage, via 
votre site internet, newsletter, bulletin communal, etc.). 
Les organisateurs peuvent vous fournir sur simple demande tout le matériel nécessaire (affiches, formu-
laires de présentation, communiqué de presse, banner, logo, photos, etc.).

2. En transmettant des listings d’artisans locaux aux organisateurs pour qu’ils les invitent à participer.

3. En soutenant l’artisan de votre commune qui serait sélectionné parmi les dix lauréats, par une mise en 
évidence propre, en participant à la visite de son atelier organisée pour le concours.

1. Organisez un événement/une mise en valeur dans la commune avec notre aide/expertise si vous le 
souhaitez.

2. Nous disposons encore de badges promotionnels « I love Handmade ». 
Vous souhaitez en distribuer dans votre commune et/ou à vos artisans ? Contactez-nous !

Les dix lauréats remportent une réelle mise en évidence de leur travail, une vidéo d’entreprise, une visibili-
té dans la communication de la manifestation et profitent de l’expertise de nos experts qui accompagnent 
le concours. 

Trois prix sont à remporter : 

 • Le Grand prix d’une valeur de 3000 €.
 • Le prix Coup de cœur d’une valeur de 1500 €.
 • Le prix Mentor d’une valeur de 1000 € 

Jusqu’au 19 février 2023
Mars 2022
Avril/Mai 2022
Juin 2022

Inscriptions en ligne via www.lavitrinedelartisan.com
Sélection des 10 lauréats par notre jury de professionnels du secteur
Rencontres et visites des ateliers des lauréats
Remise des prix
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