
Une belle vitrine
pour nos artisans
Detournay et Depuydt retenus au concours
SX Le concours La Vitrine de

l artisan a retenu deux
artisans de Wallonie picarde
Alexandre Detournay concepteur
de luminaires en pierre bleue à
Gaurain et Thierry Depuydt
artisan boucher affineur à
Péruwelz Vous pouvez les
soutenir et leur permettre de
gagner un prix de 1 000 euros

Le concours La Vitrine de l arti

san a pour but de mettre en lu
mière des artisans belges de qua
lité et de mieux faire connaître

l artisanat Ce concours né en
2006 était wallon jusqu en
2009 Cette année là il est deve
nu national Les artisans belges
peuvent donc s y inscrire et dix
lauréats sont choisis parmi les
candidatures reçues

Cette année parmi les dix lau
réats deux viennent de Wallo
nie picarde l artisan boucher
affineur Thierry Depuydt de Pé
ruwelz et le concepteur de lumi
naires en pierre bleue
Alexandre Detournay de Gau
rain
Les dix artisans retenus ont l oc

casion de gagner plusieurs prix
Le grand prix du jury a une va
leur de 3 000 euros Le prix thé
matique 2015 webmarketing
rapporte 1 000 euros tout
comme le prix du public et le
coup de cœur delorganisateur
Le prix thématique a été mis sur
pied pour les dix ans d existence
du concours Ce prix mettra l ac
cent sur les bénéfices du web
dans les métiers de l artisanat

Le public pourra également ga

gner des bons de 50 euros va
lables chez l un des artisans re

pris sur le site du concours
SARAH LIBBRECHT

COMMENT VOTER H

Via internet

Du 10 au 17 octobre vous pourrez vo
ter pour votre artisan préféré parmi les
dix lauréats retenus pour La Vitrine
de l artisan Mais vous pouvez déjà
découvrir ces dix artisans dans une vi

déo de présentation Lartisan qui aura
reçu le plus de votes du public recevra
1 000 euros Les votants pourront de
leur côté recevoir des chèques cadeau
de 50 euros à faire valoir chez l un des
artisans répertoriés sur le site du
concours

Pour découvrir les artisans et les soute
nir www lavitrinedelartisan com

La boucherie de Thierry Depuydt a bien changé cette année
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PORTRAIT

Alex Detournay Thierry Depuydt
CRÉATEUR DE LUMINAIRES BOUCHER AFFINEUR

C est une année de changement pourAlexandre Detournay est artisan créa
la boucherie Côte à l Os de Thierryteur et fabricant de luminaires en pierre

bleue belge Il a développé une tren Depuydt Elle retourne à des élevages
taine de modèles au style contempo plus locaux et des races plus rustiques

et s est aussi lancée dans la maturationrain Fin juin il a appris avec plaisir
qu il figurait dans les dix lauréats de la viande C est un peu une nou
retenus sur 200 candidats C est le velle entreprise confie Thierry De

puydt Pour lui c était donc le momentpremier concours national auquel je
participe précise l artisan de Gaurain de s inscrire à La Vitrine de l artisan
très motivé et qui veut se faire Je me suis inscrit en cinq minutes
connaître du grand public J espère vite fait Je ne pensais pas avoir de

retour Cela me fait d autant plus plaisirterminer dans les trois premiers Il faut
partir battant Mais j ai regardé sur le d être parmi les dix lauréats C est une
site il y a quelques costauds dans les belle reconnaissance de ce que je fais
dix lauréats Alex Detournay est ravi cette année Cela montre que je suis

sur la bonne voie c est encourageantque de tels concours existent pour
mettre en lumière les artisans belges Thierry Depuydt a déjà commencé à

Il faudrait même plus de concours de faire un peu de pub pour le concours
ce type J espère d ailleurs en faire sur sa page Facebook Côte à l os
d autres cela permet de se montrer de Et je compte communiquer beaucoup
faire de la pub Car faire de la publicité lorsque les clients pourront voter
dans des magazines nous n en avons Lartisan de Péruwelz fera sa promo

mais n a pas vraiment d objectif précispas toujours les moyens Avec sa
sœur qui gère la comm Alex faitsa lors de ce concours Si je pouvais
pub auprès de ses clients pour qu ils le recevoir l un des quatre prix ce serait

pas mal confie t il tout de mêmesoutiennent Nous avons contacté
notre carnet d adresses Nous faisons ravi de participer à ce concours qui

mêle des domaines très différents c estaussi la pub sur notre page Facebook
Alex Detournay Luminaires original
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