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Pour cette mission forte de 115 hommes d’affaires représentant au total 87 entreprises, SAR le
Prince Philippe était accompagné par Vincent Van Quickenborne, le Ministre fédéral de
l’Economie. Aucun Ministre régional n’était présent.
Choix de l’Indonésie & Singapour
En 2007, les investissements directs étrangers se sont accrus de 73% en Indonésie. Dans un
contexte marqué en outre par une relance économique, les entreprises belges ont voulu
développer leurs activités sur ce marché:
> Delhaize compte des supermarchés dans la plupart des grandes villes indonésiennes;
> Bekaert, le géant en tréfilerie, et DesleeClama, le producteur de toiles à matelas tissées, ont
procédé à des extensions;
> Sioen fabrique des vêtements de protection et de sport pour des marques mondiales de plus en
plus renommées;
> Eternit profite pleinement de l’essor du secteur de la construction;
> l’usine de silice broyée Sibelco, fournisseur de l’industrie de la céramique, a atteint sa vitesse
de croisière
> et Pauwels est déjà depuis des années actif dans le domaine des transformateurs électriques.
Le choix de Singapour semblait plus que logique:
> Singapour est un marché que la plupart des entreprises connaissent parfaitement;
> les relations commerciales entre les deux pays se situent à un haut niveau. Une centaine
d’entreprises belges y comptent une implantation qui, dans de nombreux cas, sert de tête de
pont à la prospection de toute la région du Sud-Est asiatique.
Contacts officiels
Dans les deux pays, les contacts officiels ont eu lieu au plus haut niveau. Ainsi au programme de
l’Indonésie figuraient:
> Une rencontre avec le Vice-Président Muhammad Jusuf Kalla en présence de Paskah Suzzetto,
Minister for National Development Planning;
> Une réunion de travail avec les Ministres des Finances et du Transport et avec les gouverneurs
de Jakarta et Java Ouest.
En Indonésie, des rencontres ou des réunions de travail ont été organisées avec:
> le Président Nathan;
> le Professeur. Jayakumar, Acting Prime Minister, le Senior Parliamentary Secretary Teo Ser Luck
et Ser Miang, Président du Comité Organisateur des premiers Jeux Olympiques pour la Jeunesse,
qui se tiendront à Singapour.
Activités
Tant en Indonésie qu’à Singapour, un vaste éventail d’activités a été mis sur pied pour répondre
aux desiderata de tous les participants. Pour l’Indonésie, citons notamment:
> Une visite de travail à l’université IBT à Bandung;

> L’inauguration officielle par SAR le Prince Philippe des investissements supplémentaires opérés
par Bekaert & DesleeClama;
> Un séminaire «Water- and Waste Management: Belgian Hi-Tech Solutions»;
> Et l’organisation d’un lunch-causerie «Flanders, your Gateway to Europe».
Pour Singapour, épinglons notamment:
> Une visite de travail à PSA et à Keppel Corporation;
> Des séminaires sur les thèmes «Invest in Belgium», «How to use Singapore for your Asia-Pacific
Business et «Antwerp Diamond Day».

