
Ce jeudi 19 novembre a eu lieu, la remise de prix officielle de la 15ème édi-
tion du concours national La Vitrine de l’Artisan. Dans le contexte de la crise sa-
nitaire, celle-ci fût particulière : une cérémonie 2.0.  en LIGNE et en LIVE. 
 
Malgré les conditions actuelles, Monsieur David Clarinval, Ministre des Classes 
moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture, des Réformes institution-
nelles et du Renouveau démocratique, était présent afin d’encourager le secteur. Il 
a notamment pu échanger avec les artisans et plus particulièrement avec le vainqueur 
de l’édition 2019, Bertin Verstraete, lustrier à Tirlemont, créateur de «L’Atelier Night 
Light». Avant la remise du prix de l’Artisan 2020, il s’est engagé à inciter les pou-
voirs publics à accorder plus de soutien aux artisans, surtout en ces temps de crise. 
 
Monsieur Jean-François Krenc,  représentant du cabinet de Madame Wilmès, Vice-Pre-
mière Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du 
Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales,  était également présent. 

30A RUE D’ORBEY, FOSSES-LA-VILLE

3 AVENUE CASSIOPéE, BRUXELLES

ALEXIS FRONISTAS,  LA CARAVANE PASSE  
EST L’ARTISAN 2020 !

Depuis 2006, le concours La Vitrine de l’Artisan a pour ambition de mettre en va-
leur le secteur de l’artisanat et le travail d’artisan(e)s dont la Belgique peut être fière.   
 

https://vimeo.com/475085530


LES 3 PRIX : 

Le jury, composé de professionnels de l’artisanat et de représentants de structures économiques 
de notre pays, tant néerlandophones que francophones, a sélectionné parmi les quelques 200 can-
didatures reçues cette année, dix lauréat(e)s, se démarquant pour la qualité de leur produit mais 
également de leur parcours et de la gestion de leur entreprise. Ces dix ambassadeurs et ambas-
sadrices du secteur, exemples de réussite, témoignent de leur histoire,  de leur formation, de leur 
motivation et permettent de valoriser les mérites du « made in Belgium » auprès du grand public. 
 
En 2020, pour cette 15e édition, nous avons souhaité être la vitrine d’un artisanat particuliè-
rement conscient des enjeux environnementaux actuels. Nous avons voulu mettre en valeur 
des artisans qui travaillent de façon éthique et durable, attentifs aux choix qu’ils/elles opèrent 
en utilisant des matériaux écologiques, recyclés, locaux, en transmettant des valeurs éco res-
ponsables, en incluant la préservation de l’environnement dans leur travail quotidien et dans 
une réflexion pour l’avenir de leur métier, notamment à travers la formation de jeunes ap-
prentis. La Vitrine de l’Artisan 2020 a donc fait découvrir d’autres manières de travailler et 
de consommer, rationnelles et respectueuses des moyens humains, matériels et naturels. 
 
« Mieux fabriquer, mieux acheter, mieux consommer » est la devise de cette 15e édition du concours.

GRAND LAURÉAT 2020 

ALEXIS FRONISTAS de La Caravane Passe, a 
été récompensé par le Comité pour l’origi-
nalité de son projet mais aussi pour la qua-
lité de son travail. Il représente aux yeux 
du jury un modèle pour l’artisanat belge. 
Monsieur David CLARINVAL, Ministre 
des Indépendants et des PME, lui a re-
mis un chèque d’une valeur de 3000 €.

COUP DE COEUR DU JURY 2020

TOM HERMANS de Fietsen Hermans a été 
récompensé par René Wynants, membre 
du jury jeunesse, qui lui a remis le prix 
Coup de cœur, d’une valeur de 1000 €. 
C’est sa passion, son savoir-faire et son 
côté éthique et durable qui les a séduits.



PRIX DU PUBLIC 2020 

C’est CHRISTEL CARLIER de Wash Wash Cou-
sin, qui a remporté le Prix du Public d’une 
valeur de 1000 € grâce à la faveur de 1 844 
votes de préférence sur un total de 6 769 
votes reçus.. Du 5e au 18 novembre, le pu-
blic était invité à voter pour son artisan(e) 
préféré(e) en consultant notamment les vi-
déos de présentation de chaque artisan(e) 
sur le site du concours. Ce prix a été remis 
par Monsieur Jean-François Krenc, Conseiller 
socio-économique, représentant de Madame 
Sophie Wilmès, toujours en convalescence.

 
Félicitations encore à tous les lauréats, à toutes les lauréates, et bravo à 
toutes les personnes qui participent à la mise en valeur de l’artisanat belge !

Présentations des lauréats sur www.lavitrinedelartisan.com 
 
Photos téléchargeables via à Flickr: https://urlz.fr/egD0 
 
Renseignements : 02/500.50.70, info@lavitrinedelartisan.com
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