
 

 

 
 

Aménagement d’un nouvel atelier et d’une nouvelle boulangerie à Péruwelz 
 
Carte postale 
 
Thématique : Commerces en zone rurale 
Titre du projet : Aménagement d’un nouvel atelier et d’une boulangerie  
Initiateur du projet : Carine Fourez et boulangerie Mercier de Leuze 
Axe 3 : Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale. 
Mesure 312 : Création et développement des micro-entreprises. 
Durée du projet : en cours depuis 2009 
Localisation :  
Rue Astrid, 49, 7600 Péruwelz, Belgique 
 
Montant total du projet : 500 000 € 
 
Mots-clés : 
 
Commerce, entreprise, business plan, développement 
 
 

                      
 
 
Description du projet 
 
a) Nature du projet (max 200 mots) 
 
Contexte : Carine Fourez est issue d’une famille de boulangers. Elle est la femme d’Eddy Mercier qui s’occupe avec 
son frère de la boulangerie Mercier, à Leuze. Rêvant d’être à la tête de sa propre affaire, elle trouve un local adapté en 
2007 dans la commune de Péruwelz où elle ouvre, en 2009 et avec l’aide de son mari, une nouvelle boulangerie et un 
nouvel atelier. Le projet voit le jour en partie grâce au financement Feader et celui de la Région wallonne. 
 
 

Carine Fourez a mis en place une 
nouvelle boulangerie avec son atelier 
dans la commune de Péruwelz. Elle y 
propose aux clients une vue directe 

sur l’atelier et des produits artisanaux 
de qualité. 



 

 
 
 
b) Objectifs : 
 
Carine Fourez vend dans son magasin des produits (pains, viennoiseries, pâtisseries) fabriqués de façon artisanale 
dans l’atelier adjacent. Ce dernier est ouvert sur le magasin pour que les clients puissent voir les ouvriers au travail. 
L’objectif est de fabriquer et de vendre des produits de qualité et d’en informer directement le client, de donner le goût 
aux gens du travail à l’ancienne. 
 
c) Description des principales actions menées : 
 
Aménagement d’un nouvel atelier et d’un magasin pour un budget total de 500 000 €. Aujourd’hui, les ventes au 
magasin sont complétées par la livraison à un CPAS, une clinique et un Home. La boulangerie fournit également deux 
dépôts de pain indépendants. 
 
d) Résultats & impacts : 
 

- Augmentation de l’offre en produits de qualité au sein d’une commune rurale.  
- Embauche de deux employés dans le magasin, de quatre ouvriers et d’un stagiaire à l’atelier. 

Carine Fourez déclare une activité qui marche bien et des possibilités de développement de son commerce. 
 
e) Leçons et commentaires : 
 
Carine Fourez note une certaine difficulté à convaincre les banques d’investir dans un projet très cher et considère 
comme nécessaire d’avoir une bonne équipe. De ce point de vue, elle constate une certaine difficulté à trouver du 
personnel s’adaptant aux normes spécifiques et aux conditions de travail de l’HORECA 
 
f) Aspects financiers 
 
Le projet global revient à 500 000 € avec un apport de 16,5 % du FEADER et de 16,5 % de la Région wallonne. Le 
reste est financé par des banques.  
 
g) Information « contact » 
 
Carine Fourez 
Rue Astrid, 49 
7600 Péruwelz 
Belgique 
Tel : 069/64 04 49 
Mail : carinefourez@hotmail.com 
 
Auteur et date de mise à jour : 
 
Octobre 2010. 


