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« French Connection » à Bruxelles
Les Français de Belgique sont nombreux, de plus en plus nombreux. En tout, près de 250.000 
personnes, ce qui en fait la seconde communauté étrangère de Belgique, derrière les 
Italiens. 

jeunes entrepreneurs reprenant ou créant des commerces, ou encore une cohorte 
d’étudiants. 
Il est vrai que la proximité de Paris et Lille, joignables très rapidement pat Thalys, favorise 
cette nouvelle « colonisation ». Cela n’a pas échappé à quelques jeunes Français 
un site internet destiné à la communauté des Français de Belgique. «
son nom, a pour but de faciliter les liens des «
Région bruxelloise, le chômage touche +/
pour les Français, handicapés par la méconnaissance du néerlandais, premier des freins à 
l’embauche. « French-Connect
recevant 1.000 visites quotidiennes sur ce site 
belge professionnel.« French-
connect.com et tél. 02.888.84.18.
Bernard Rosenbaum  

Saint-Valentin 2015 : 

 

Avalanche de petits coeurs chez 
ESPRIT ! 

Pour la Saint-Valentin, ESPRIT présente une 
collection de montres et de bijoux ultra 

romantiques ! Pour afficher doublement son 
amour, ESPRIT propose trois coffrets composés 

chacun d’une montre élégante et d’un joli bracelet 
assorti. Trois déclinaisons au choix

jaune et or rose.  

» à Bruxelles ! 
Les Français de Belgique sont nombreux, de plus en plus nombreux. En tout, près de 250.000 
personnes, ce qui en fait la seconde communauté étrangère de Belgique, derrière les 

Installés principalement en Région 
bruxelloise, les Français sont venus en 
Belgique depuis… la révolution 
Cet afflux provient, plutôt de mariages 
mixtes, de fonctionnaires des 
communautés européennes, de 
nombreuses sociétés commerciales, du 
secteur de la finance. A Bruxelles, 
l’augmentation est régulière depuis 
quelques années et, si l’on excepte 
quelques cas « fiscaux », ce sont surtout de 

preneurs reprenant ou créant des commerces, ou encore une cohorte 

Il est vrai que la proximité de Paris et Lille, joignables très rapidement pat Thalys, favorise 
». Cela n’a pas échappé à quelques jeunes Français 

un site internet destiné à la communauté des Français de Belgique. « French
son nom, a pour but de faciliter les liens des « expatriés » en recherche de boulot car si en 
Région bruxelloise, le chômage touche +/- 20% de la population active, il monte jusqu’à 30% 
pour les Français, handicapés par la méconnaissance du néerlandais, premier des freins à 

Connect », c’est 4.500 membres, moitié belges moitié français 
recevant 1.000 visites quotidiennes sur ce site se voulant être un véritable réseau franco

-Connect », 475 avenue Louise à Ixelles. Site : 
et tél. 02.888.84.18. 

Avalanche de petits coeurs chez 

Valentin, ESPRIT présente une 
collection de montres et de bijoux ultra 

! Pour afficher doublement son 
amour, ESPRIT propose trois coffrets composés 

d’une montre élégante et d’un joli bracelet 
Trois déclinaisons au choix : argenté, or 

Les Français de Belgique sont nombreux, de plus en plus nombreux. En tout, près de 250.000 
personnes, ce qui en fait la seconde communauté étrangère de Belgique, derrière les 

Installés principalement en Région 
bruxelloise, les Français sont venus en 
Belgique depuis… la révolution française. 

, plutôt de mariages 
es, de fonctionnaires des 

communautés européennes, de 
nombreuses sociétés commerciales, du 
secteur de la finance. A Bruxelles, 
l’augmentation est régulière depuis 
quelques années et, si l’on excepte 

», ce sont surtout de 
preneurs reprenant ou créant des commerces, ou encore une cohorte 

Il est vrai que la proximité de Paris et Lille, joignables très rapidement pat Thalys, favorise 
». Cela n’a pas échappé à quelques jeunes Français qui ont créé 

French-Connect », c’est 
» en recherche de boulot car si en 

lation active, il monte jusqu’à 30% 
pour les Français, handicapés par la méconnaissance du néerlandais, premier des freins à 

moitié français 
se voulant être un véritable réseau franco-

: www.french-


