BRUXELLES ÉCONOMIE ET EMPLOI - LES PRIMES POUR BOOSTER VOS ACTIVITÉS

Secteurs admis par prime
PRIMES PROJET D’ENTREPRISE1

PRIMES ACHAT ET TRAVAUX2

PRIMES CONSULTANCE, FORMATION ET RH3

PRIMES EXPORTATION4

> Développer son idée de création
d’entreprise

> Investissement (travaux, matériel, immobilier, immatériel)

> Développer un site internet ou une plateforme d’e-commerce

> Réalisation d’un support informatif

> Approfondir son projet d’entreprise

> Investissement en cas de troubles de
voisinage, de site pollué ou en matière
de plantations

> Consultance

> Participation à une foire à l’étranger

> Formation

> Invitation de prospects

> Crèche

> Participation à un appel d’offres hors UE

> Recrutement : plan de croissance

> Location d’un bureau de prospection

> Recrutement : projet d’économie
circulaire

> Conseils pour le dépôt de marque,
l’enregistrement ou la certification à
l’étranger

> Projet de reprise d’entreprise

> Investissement pour valoriser des matières ou des objets ou économiser des
matières premières
> Se conformer aux normes
> Investissement favorisant l’accès à
l’entreprise

> Prime recrutement ZEUS

> Voyage de prospection

> Recrutement pour un projet
d’exportation

> Sécuriser son entreprise
> LEZ

Secteurs autorisés ( ) et exclus (
CODES NACE

A (01 à 03)

SECTEURS

PROJET
D’ENTREPRISE1

ACHAT ET
TRAVAUX2

CONSULTANCE,
FORMATION ET RH3

EXPORTATION4

Agriculture, sylviculture et pêche

COWORKING

)

VALIDATION DES
COMPÉTENCES

*

À l’exception des activités de soutien
(01.610 + 01.620)
B (05 à 09)

Industries extractives

C (10 à 33)

Industrie manufacturière

À l’exception des secteurs : houiller
(19.100), fibres synthétiques (20.600),
sidérurgie (24.100), construction navale
(30.110 + 30.120 + 33.150)
D (35)

Production et distribution d’électricité, gaz,
vapeur et air conditionné

E (36 à 39)

Production et distribution d’eau ;
assainissement, gestion des déchets et
dépollution

À l’exception du captage, traitement et
distribution d’eau (36.000)
F (41 à 43)

Construction

À l’exception de la promotion immobilière
(41.101 et 41.102) - micro-starters**
À l’exception de la promotion immobilière
(41.101 et 41.102) - autres entreprises
G (45 à 47)

Commerce de gros et de détail ; réparation
de véhicules auto et moto

À l’exception des intermédiaires de
commerce (46.110 à 46.190)
À l’exception des pharmacies (47.730)
- prime sécurisation
À l’exception des pharmacies (47.730)
- autres primes

*	Les porteurs de projet sont admis (un porteur de projet est un particulier domicilié en Région de Bruxelles-Capitale, qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise).
** Starter = Entreprise inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises depuis moins de 4 ans.
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Secteurs admis par prime
PRIMES PROJET D’ENTREPRISE1

PRIMES ACHAT ET TRAVAUX2

PRIMES CONSULTANCE, FORMATION ET RH3

PRIMES EXPORTATION4

> Développer son idée de création
d’entreprise

> Investissement (travaux, matériel, immobilier, immatériel)

> Développer un site internet ou une plateforme d’e-commerce

> Réalisation d’un support informatif

> Approfondir son projet d’entreprise

> Investissement en cas de troubles de
voisinage, de site pollué ou en matière
de plantations

> Consultance

> Participation à une foire à l’étranger

> Formation

> Invitation de prospects

> Crèche

> Participation à un appel d’offres hors UE

> Recrutement : plan de croissance

> Location d’un bureau de prospection

> Recrutement : projet d’économie
circulaire

> Conseils pour le dépôt de marque,
l’enregistrement ou la certification à
l’étranger

> Projet de reprise d’entreprise

> Investissement pour valoriser des matières ou des objets ou économiser des
matières premières
> Se conformer aux normes
> Investissement favorisant l’accès à
l’entreprise

> Prime recrutement ZEUS

> Voyage de prospection

> Recrutement pour un projet
d’exportation

> Sécuriser son entreprise
> LEZ

Secteurs autorisés ( ) et exclus (
CODES NACE

SECTEURS

H (49 à 53)

Transports et entreposage

PROJET
D’ENTREPRISE1

ACHAT ET
TRAVAUX2

CONSULTANCE,
FORMATION ET RH3

EXPORTATION4

COWORKING

)

VALIDATION DES
COMPÉTENCES

49.420 S
 ervices de déménagement
49.500 Transports par conduites
52.210 S
 ervices auxiliaires des transports
terrestres
52.220 S
 ervices auxiliaires des transports
par eau
52.230 S
 ervices auxiliaires des transports
aériens
52.241 Manutention portuaire
52.249 M
 anutention autre que portuaire
52.290 A
 utres services auxiliaires des
transports
53.100 A
 ctivités de poste dans le cadre
d’une obligation de service
universel
53.200 A
 utres activités de poste et de
courrier
49.410 Transports routiers de fret,
sauf services de déménagement

*

49.100 T
 ransport ferroviaire de voyageurs
autre qu’urbain et suburbain
49.200 T
 ransports ferroviaires de fret
49.310 T
 ransports urbains et suburbains
de voyageurs
49.390 A
 utres transports terrestres de
voyageurs n.c.a.
50 Transport maritime
51.100 T
 ransports aériens de passagers
51.210 T
 ransports aériens de fret
51.220 T
 ransports spatiaux
49.320 T
 ransports de voyageurs par
taxis : LEZ
49.320 T
 ransports de voyageurs par
taxis :
autres investissements

**

52.210 S
 ervices auxiliaires des transports
terrestres
I (55 à 56)

Hébergement et restauration

J (58 à 63)

Information et communication

* Sauf dans le cas de la prime LEZ.
** Sauf dans le cas d’un achat de véhicule.

VERSION DU 31/01/2022

BRUXELLES ÉCONOMIE ET EMPLOI - LES PRIMES POUR BOOSTER VOS ACTIVITÉS

Secteurs admis par prime
PRIMES PROJET D’ENTREPRISE1

PRIMES ACHAT ET TRAVAUX2

PRIMES CONSULTANCE, FORMATION ET RH3

PRIMES EXPORTATION4

> Développer son idée de création
d’entreprise

> Investissement (travaux, matériel, immobilier, immatériel)

> Développer un site internet ou une plateforme d’e-commerce

> Réalisation d’un support informatif

> Approfondir son projet d’entreprise

> Investissement en cas de troubles de
voisinage, de site pollué ou en matière
de plantations

> Consultance

> Participation à une foire à l’étranger

> Formation

> Invitation de prospects

> Crèche

> Participation à un appel d’offres hors UE

> Recrutement : plan de croissance

> Location d’un bureau de prospection

> Recrutement : projet d’économie
circulaire

> Conseils pour le dépôt de marque,
l’enregistrement ou la certification à
l’étranger

> Projet de reprise d’entreprise

> Investissement pour valoriser des matières ou des objets ou économiser des
matières premières
> Se conformer aux normes
> Investissement favorisant l’accès à
l’entreprise

> Prime recrutement ZEUS

> Voyage de prospection

> Recrutement pour un projet
d’exportation

> Sécuriser son entreprise
> LEZ

Secteurs autorisés ( ) et exclus (
CODES NACE

K (64 à 66)

SECTEURS

PROJET
D’ENTREPRISE1

ACHAT ET
TRAVAUX2

CONSULTANCE,
FORMATION ET RH3

EXPORTATION4

COWORKING

)

VALIDATION DES
COMPÉTENCES

Activités financières et d’assurance
- micro-starters*
Activités financières et d’assurance
- autres entreprises

L (68)

Activités immobilières - micro-starters*
Activités immobilières - autres entreprises

M (69 à 75)

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

À l’exception des activités des notaires
(69.102)
et des huissiers de justice (69.103)
À l’exception de : Activités des avocats
(69.101) et autres activités juridiques
(69.109), Activités des administrateurs
d’holdings (70.100), Conseil en relations
publiques et communication (70.210),
Contrôle technique des véhicules
automobiles (71.201), Activités des
vétérinaires (75.000) - micro-starters*
À l’exception de : Activités des avocats
(69.101) et autres activités juridiques
(69.109), Activités des administrateurs
d’holdings (70.100), Conseil en relations
publiques et communication (70.210),
Contrôle technique des véhicules
automobiles (71.201), Activités des
vétérinaires (75.000)
- autres entreprises
À l’exception de : Activités d’architecture
de construction (71.111)
N (77 à 82)

Activités de services administratifs et de
soutien

O (84)

Administration publique et défense ;
sécurité sociale obligatoire

P (85)

Enseignement

Q (86 à 88)

Santé humaine et action sociale

À l’exception des crèches et garderies
d’enfants (88.911 + 88.912 + 88.919) et
des entreprises de travail adapté (88.104
+ 88.109 + 88.992 + 88.995)

**

**

* Starter = Entreprise inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises depuis moins de 4 ans.
** L’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisir (85.510) et les activités de laboratoires médicaux (86.901) peuvent bénéficier de la prime LEZ.
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Secteurs admis par prime
PRIMES PROJET D’ENTREPRISE1

PRIMES ACHAT ET TRAVAUX2

PRIMES CONSULTANCE, FORMATION ET RH3

PRIMES EXPORTATION4

> Développer son idée de création
d’entreprise

> Investissement (travaux, matériel, immobilier, immatériel)

> Développer un site internet ou une plateforme d’e-commerce

> Réalisation d’un support informatif

> Approfondir son projet d’entreprise

> Investissement en cas de troubles de
voisinage, de site pollué ou en matière
de plantations

> Consultance

> Participation à une foire à l’étranger

> Formation

> Invitation de prospects

> Crèche

> Participation à un appel d’offres hors UE

> Recrutement : plan de croissance

> Location d’un bureau de prospection

> Recrutement : projet d’économie
circulaire

> Conseils pour le dépôt de marque,
l’enregistrement ou la certification à
l’étranger

> Projet de reprise d’entreprise

> Investissement pour valoriser des matières ou des objets ou économiser des
matières premières
> Se conformer aux normes
> Investissement favorisant l’accès à
l’entreprise

> Prime recrutement ZEUS

> Voyage de prospection

> Recrutement pour un projet
d’exportation

> Sécuriser son entreprise
> LEZ

Secteurs autorisés ( ) et exclus (

CODES NACE

S (94-96)

SECTEURS

PROJET
D’ENTREPRISE1

ACHAT ET
TRAVAUX2

CONSULTANCE,
FORMATION ET RH3

EXPORTATION4

COWORKING

)

VALIDATION DES
COMPÉTENCES

Autres activités de services

À l’exception des activités des
organisations associatives (94)
T (97 à 98)

Activités des ménages en tant
qu’employeurs ; activités indifférenciées des
ménages en tant que producteurs de biens
et services pour usage propre

U (99)

Activités des organismes extra-territoriaux
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