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ADL Braine-le-Comte

Je veux m’installer à Braine-le-Comte
Que faire ?

- Vous envisagez d’ouvrir un commerce à Braine-le-Comte ?
- Vous avez l’envie mais pas encore l’idée ?
- Vous avez l’idée mais ne savez pas comment la développer ?
- Un futur projet ?

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou conseil personnalisé !
L’Agence de Développement Local se fera un plaisir de vous aiguiller dans 
toutes vos recherches et démarches pour votre futur projet.

En activité depuis le 30 septembre 2011, l’Agence de Développement Local (ADL) de 
Braine-le-Comte est une asbl subsidiée par le Service Public de Wallonie et la Ville de 
Braine-le-Comte dans le but de promouvoir le développement de cette dernière.

Les missions de l’A.D.L. sont :

Favoriser et promouvoir l’activité économique brainoise (artisanat, 
commerces, entreprises, indépendants);
Développer des partenariats locaux;
Accueillir, accompagner et orienter les porteurs de projets de tout
type (projet économique, social, touristique,...);
Maintenir et mener des actions créatrices d’emploi;
Soutenir le monde agricole;
Promouvoir les ressources, savoir-faire et les produits locaux;
Etre à l’écoute des besoins présents sur la commune;
Etre un relais de l’Administration Communale;
Répondre aux besoins de convivialité, rencontres et de contacts
sociaux

Nos coordonnées:

Si vous avez besoin de faire connaître votre projet;
Si vous désirez développer votre activité;
Si vous envisagez de recruter de nouveaux collaborateurs;
Si vous cherchez tout simplement des informations.

Contactez nous :

Sandra INVERNIZZI et Alfonso CACI
Tél. : +32(0)67/895.419 - GSM : +32(0)498/932.955 - Fax : +32(0)67/561.563
Mail : ADL@7090.be - Web : www.ADL-BLC.be



Ce qu’il faut savoir pour démarrer une activité
Pour démarrer une activité ou un commerce, il faut avant tout être indépendant.

Lorsque votre décision est prise, que vous voulez commencer les démarches pour
devenir indépendant et ouvrir votre propre commerce, il est recommandé de 
s’adresser à un comptable, à un secrétariat social et à un guichet d’entreprise.

Le guichet d’entreprise vous permettra de centraliser toutes les formalités 
administratives afin de devenir indépendant :

Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, 
Attribution d’un numéro TVA,
Affiliation à une caisse d’assurances sociales,
Affiliation à une mutualité, 
Obtention des diverses autorisations nécessaires.

Ensuite, pour certaines activités commerciales, une attestation d’établissement 
(ou accès à la profession) est obligatoire. L’indépendant doit produire l’attestation 
ou les diplômes requis lors de son inscription à la Banque Carrefour des entreprises.
La demande d’attestation peut également être obtenue auprès d’un guichet 
d’entreprise agréé.

Il existe à l’heure actuelle 9 groupements d’organismes reconnus en Wallonie 
et à Bruxelles reprenant au total plus de 200 guichets d’entreprise à savoir : 
Acerta, Eunomia, Formalis, HDP, Partena, Securex, UCM, Xerius, Zenito.

Vous pourrez retrouver les coordonnées des guichets d’entreprise sur le site de 
l’ADL www.ADL-BLC.be. 

Avez-vous pensé à la franchise ?

La franchise est une collaboration commerciale et juridique par lequel une ensei-
gne appelée franchiseur s’engage à fournir à un indépendant, dit franchisé, une 
marque, un savoir-faire et une assistance permanente afin que ce dernier puisse 
exploiter le concept du franchiseur.

La franchise :

vous permet de devenir commerçant indépendant, et préserve ainsi un 
tissu de PME indispensable à l’équilibre de notre économie,
allie la force logistique et communicante d’une grande entreprise à la sou-
plesse et au dynamisme de l’indépendant qui connaît son marché local,
sécurise le client-consommateur par le sérieux qui prévaut dans l’organisa-
tion de process à tous niveaux.

Information : La Fédération Belge de la Franchise - http://www.fbf-bff.be

Vous voulez développer votre idée ? Contacter le Groupe One : 067/87 80 17 
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Obligation
Permis d’urbanisme

Le permis d’urbanisme est obligatoire lorsque vous voulez faire des travaux de 
construction, transformation, démolition ou reconstruction d’un bâtiment, impliquant 
une modification de la structure du bâtiment, son volume, son aspect architectural, 
mais aussi lorsque vous envisagez de changer l’affectation, la destination et/ou l’utili-
sation du bâtiment (par ex : une poissonnerie qui deviendrait une boulangerie).

Permis d’environnement

Tout établissement à caractère artisanal ou de service doit introduire une demande 
de permis d’environnement auprès du service concerné pour assurer la protection 
de l’environnement, la santé ou la sécurité de la population.
Une fois le dossier constitué, le Collège Communal procède à une enquête et 
décide d’octroyer ou non le permis.

Le Service d’Urbanisme / Le Service Environnement 
Administration Communale de Braine-le-Comte

Grand’ Place, 39 - 7090 Braine-le-Comte
Tél. : +32(0)67/874.851

Surface supérieure à 400m²

Les commerces ayant une surface nette supérieure à 400 m² et inférieure 
à 1000 m² doivent introduire une demande d’implantation pour les grandes 
surfaces auprès du Collège Communal de la Ville de Braine-le-Comte. 
La décision revient au Collège (des Bourgmestre et Echevins) qui a 50 jours 
pour statuer.

Obligation en matière comptable

Selon la forme juridique (SA, SPRL, SCRL, SCA, SCS, SNC…), certaines entre-
prises belges, pour autant qu’il s’agisse de sociétés commerciales ou de sociétés 
civiles ayant pris la forme d’une société commerciale, doivent publier leurs comptes 
annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés, en les déposant auprès de la 
Centrale des bilans au siège de la Banque Nationale de Belgique à Mons.

Pour toute information, contacter :
Banque Nationale
Avenue Frère Orban, 26 - 7000 Mons
Tél. : +32(0)65/22.16.31
http://www.nbb.be/  



Financements
La Wallonie est très active pour venir en aide aux nouveaux investisse-
ments. Parmi les possibilités de financements, il y en a certainement une 
qui peut vous convenir.

Fonds de participation : Crédits de démarrage, d’extension, de croissance 
(Aide financière au lancement d’une entreprise)
Tél. : +32(0)2/210.87.87 Web : www.fonds.org Mail: info@fonds.org

La Wallonie : Chèques de formation à la création d’entreprise, consultance
(Subvention aux formations des indépendants et des travailleurs en entreprises)
Tél. : +32(0)81/33.31.11 Web : www.emploi.wallonie.be

Sowalfin : Prêts subordonnés, garanties, cautions mutuelles
(Octroi de prêts subordonnés en complément de prêts bancaires et garantie 
de crédit)
Tél. : +32(0)4/237.07.70 Web : www.sowalfin.be Mail : info@sowalfin.be

Sowaccess : Aide à la transmission d’entreprises
(Aide/accompagnement pour transmettre ou céder son entreprise)
Tél. : +32(0)4/250.00.81 Web : www.sowaccess.be Mail : info@sowaccess.be

Pour toutes vos questions socio-économiques sur Braine-le-Comte
et pour vous aider dans TOUTES vos démarches et dans TOUTES 
vos recherches de synergie n’hésitez pas à contacter l’ADL : 
+32(0)67/895.419 ADL@7090.be – www.ADL-BLC.be

Avantages financiers pour rénover un commerce

Si vous êtes propriétaire d’un bâtiment mixte dans le centre-ville (avec logement 
à l’étage), des primes à la réhabilitation et à l’embellissement peuvent vous être 
octroyées par la Ville de Braine-le-Comte.
 
Pour cela, vous devez vérifier auprès du Service Urbanisme-Logement de la Ville 
de Braine-le-Comte si l’immeuble pour lequel vous sollicitez l’aide à l’embellis-
sement est situé à l’intérieur du périmètre RGBZPU (Règlement Général sur les 
Bâtisses applicables aux Zones Protégées en matière d’Urbanisme).

Toutes les conditions d’obtention et informations sur les primes à 
la réhabilitation, acquisition, construction… peuvent être obtenues 
auprès du Service de l’Urbanisme au +32(0)67/874.850 
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Braine-le-Comte, la ville idéale
pour ouvrir un commerce

Espaces de concentration commerciale

Avec ses 800 activités commerciales tous secteurs confondus, Braine-le-Comte est 
déjà riche d’une belle dynamique commerciale, tout en ayant encore un important 
potentiel de développement pour de nouvelles enseignes.

Pour trouver un terrain ou une surface commerciale disponible, contactez l’ADL
+32(0)67/895.419 – ADL@7090.be – www.ADL-BLC.be

Quelques informations

Le commerce de gros et de détail et l’Horeca représentent 13% de l’activité 
économique 
La rue de la Station est la rue commerçante principale entre la Gare et la 
Grand’Place ;
Les moyennes surfaces commerciales se localisent en proche périphérie du 
centre ainsi que sur les principaux axes d’accès ;
Les rues voisines à la Grand’Place ainsi que les rues de Mons et Mayeur 
Etienne accueillent également quelques commerces.
Les grandes surfaces alimentaires sont implantées en péricentre ;

Des acheteurs pour toutes les gammes 
Une enquête de satisfaction réalisée en 2012 par l’ADL a permis d’identifier les habitudes 
et les motivations de la clientèle ainsi que leur capacité d’achat.

Créneaux porteurs

Parfumerie, fromagerie, articles sportifs à développer car 
non présents. Forte demande pour le secteur de la maro-
quinerie, moyennes et grandes surfaces et prêt-à-porter.

Fréquentation - Habitudes d’achat 

Les raisons sont essentiellement commerciales notam-
ment pour effectuer des achats alimentaires ou pour ac-
céder à des services (bancaires, mutuelles…).

94,08

514,22
38,61

406,05

6647,09

Terrains non bâtis

Terrains bâtis et terrains connexes

Terrains résidentiels

Espaces verts, de loisirs et parcs

Routes, transports et communications

Forêts, bois et productions de «sapins de Noël»

Avec ses 21.000 habitants, l’entité brainoise 
concentre 70,8% de la population à Braine-le-
Comte, à Hennuyères 15%.

Jusqu’a 10000e

de 10001 à 20000e

de 20001 à 30000e

de 30001 à 40000e

de 40001 à 50000e

Plus de 50000e

12% (1429)

6% (725)

11% (1251)

20% (2382)

32% (3691)

Répartition du sol de la commune de Braine-le-Comte (2011)

Surface totale 8.468 hectares (85km²) 
Nombre d’habitants par km² 248 (moyenne Wallonne 208 hab/km²)

Population et revenu par habitant dans la commune de Braine-le-Comte (2008)

 Nombre d’habitant 20.620

768



Mobilité
accueillante

Une ville de navetteurs

Deux gares sont actives sur le territoire de 
Braine-le-Comte. Une gare intercommunale 
en centre-ville mais également une gare locale 
à Hennuyères. 
De nombreuses correspondances partent et 
viennent de Bruxelles, Mons, La Louvière… 
chaque jour, de  2 à 5 trains par heure font un 
arrêt en gare de Braine-le-Comte. 

Voies navigables

Le nouveau canal et le Plan Incliné de Ronquières permettent la navigation de bateaux 
de 1350 t, ce qui représente, dans la nouvelle gestion économique wallonne, un po-
tentiel de développement économique non-négligeable. Le transport des marchan-
dises quitte peu à peu les routes dans nos pays voisins. La proximité avec une voie 
navigable sera un atout pour le futur.

Zone bleue -
Stationnement -
Parking
L’offre en stationnement
dans le centre-ville c’est :

1900 places
5 parkings gratuits

Déplacements
La circulation est structurée par :
La N6 (Bruxelles-Mons), axe routier prin-
cipal qui traverse la Ville en son centre.
Axe de transit, la N6 collecte de nom-
breuses voiries transversales et sert de 
desserte et de lieu de stationnement pour 
les riverains. 
Chaque jour plus de 20.000 véhicules 
traversent la ville, tous sens de circulation 
confondus.
Les autoroutes A7 (Bruxelles-Mons-Paris) 
et A8 (Bruxelles-Tournai-Lille), sont situées 
à moins de 10 km de Braine-le-Comte.

Braine-le-Comte

Mons
Charleroi

Tournai
Petit-Roeulx-lez-Braine

Steenkerque

Ronquières
Henripont

Hennuyères

Bruxelles

A8

A8-E42

A7-E19-E42

R5

E19

E1
7

A7-E
19

LA LOUVIERE

25 km de Mons
40 km de Charleroi
40 km de Bruxelles
60 km de Valenciennes
65 km de Namur
100 km de Lille 

La durée de stationnement est gérée grâce à la zone bleue.
L’utilisation du disque accorde durant 2H un stationnement gratuit.
Des projets sont également en cours pour créer de nouveaux parkings.



Une Ville vivante
Des travailleurs qui vivent à Braine-le-Comte

En 2008, Braine-le-Comte totalisait une population active de 9 591 personnes pour 13 704 per-
sonnes en âge de travailler (15-64 ans). Le taux d’activité s’élève donc à 70,0 %. Le taux d’emploi 
s’élève pour sa part à 60,9 %.
Braine-le-Comte est un pôle urbain, une unité urbaine offrant près de 10.000 emplois avec un 
caractère agricole très net ; agriculture de type mixte (culture et élevage) qui  occupe à elle seule 
74% des terres.
L’agriculture, avec 140 fermes, reste un secteur très important.
La ville de Braine-le-Comte soutient activement les synergies entre producteurs, artisans et com-
merçants locaux.

De plus en plus de personnes travaillent à Braine-le-Comte 

2 675 postes de travail salarié sont regroupés sur le territoire de Braine-le-Comte (chiffre 2008). 
Les principaux secteurs pourvoyeurs d’emplois sont l’enseignement, la santé humaine et l’action 
sociale, le commerce et la construction, qui regroupent plus de 60 % de l’emploi communal.
L’activité économique et donc le nombre de personnes venant travailler à Braine-le-Comte est ap-
pelé à augmenter ces prochaines années. En effet, la ville projette d’implanter à proximité des gares 
et des lieux desservis par les transports en commun des espaces de bureaux prêts à accueillir des 
starts-up, des antennes décentrées de services, des centres d’études.

Enseignement

L’entité de Braine-le-Comte dispose de près de 15 écoles tous réseaux confondus (de la maternelle 
à la haute école) et tous enseignements confondus (enseignement communal, enseignement de 
la communauté française, enseignement fondamental spécialisé, enseignement libre, école supé-
rieure, promotion sociale).
A 08h00 et à 16h00, tout ce petit monde circule en centre-ville.

Festivités et animations commerciales
Il n’y a pas une seule semaine où il ne se passe pas quelque chose dans l’entité de Braine-le-
Comte.
Plusieurs actions et évènement renforcent la convivialité du centre-ville brainois. Nous pouvons 
compter sur un programme annuel d’activités telles que : le Carnaval et ses Gilles, la Foire du 
Terroir, Braine en Fête, les actions du Centre Culturel, les Zygomatix, l’été sera Show, le Marché 
de Noël …

L’ADL est une ASBL subventionnée par la Wallonie
et la Ville de Braine-le-Comte.

Dans cette brochure, vous trouverez 

P.2   Je veux m’installer, que faire ?    
P.3   Ce qu’il faut savoir pour démarrer une activité
        La Franchise
P.4   Les obligations
P.5   Les financements
        Avantages financiers pour rénover un commerce  
P.6   Informations sur Braine-le-Comte
P.7   Mobilité à Braine-le-Comte

Consultez aussi notre brochure précédente :

« Investir à Braine-le-Comte »

Comment ?

Les infos utiles
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