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 Communiqué de presse 
 

 

WEEKEND DU CLIENT:  
18 MILLIONS D’EUROS EN ECO-CHEQUES ET TITRES-

REPAS DEPENSES DANS LES COMMERCES BELGES 
 
 
Lors du Weekend du Client, une initiative de Comeos, UCM et Unizo pour faire du shopping une fête, 
plus de 565.000 personnes ont utilisé leurs éco-chèques et titres-repas électroniques dans les 
commerces belges, pour un montant total de plus de 18 millions d’euros. 
 
VIA, l’association des émetteurs de titres, est un partenaire de la première heure de cette fête du 
commerce, la Journée du Client devenue au fil des ans le Weekend du Client. Pour l’édition ’18 qui 
s’est clôturée ce weekend, plus de 18 millions d’euros en éco-chèques et titres-repas ont été 
dépensés dans les commerces belges. Ce sont quelque 565.000 personnes qui ont utilisé leurs éco-
chèques et titres-repas électroniques. Un concours national dédié aux bénéficiaires d’éco-chèques 
et de chèques-repas permettant de gagner des vélos électriques Cowboy, a contribué à ce succès.  
 
Pour Olivier Bouquet, président de VIA, « Les éco-chèques et les titres-repas représentent chaque 
année 2,6 milliards d’euros injectés uniquement dans l’économie belge. En participant au Weekend 
du Client avec différentes actions marketing, nous encourageons les consommateurs à pousser la 
porte des commerces belges. Le Weekend du Client est l’occasion pour les émetteurs de remercier 
les commerçants.»  
 

### 
 
 
▬▬ 
A PROPOS DE VIA 
 
L’association VIA, Voucher Issuers Association, rassemble les émetteurs de titres (chèques) 
matérialisés ou dématérialisés négociables en échange de biens ou de services spécifiques. 
L’association défend et représente les intérêts de ses membres auprès des autorités nationales et 
internationales en proposant des améliorations ou alternatives dans la valorisation, la sécurisation, 
l’émission, la dépense mais aussi la distribution de titres émis. Plus d'information : www.viabelgium.be  
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