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BROCHURE DES PARTICIPANTS

Date de publication : 26 septembre 2017
Cette brochure présente les informations concernant les participants enregistrés pour la mission avant sa date de publication.
Tous les profils des participants et entreprises, y compris ceux qui se sont inscrits à la mission après la date de publication, sont toutefois tous publiés sur le site
web de la mission www.belgianeconomicmission.be ainsi que sur l’app de la mission « Belgian Economic Mission » disponible en version App Store et Google
Play.
Outre cette brochure des participants, d’autres publications telles que l’étude économique, le guide d’informations pratiques, etc., sont également consultables
sur le site web et sur l’app mentionnés ci-dessus.
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3 > 11 December 2016

USA - TEXAS

Organized by the regional agencies
for the promotion of Foreign Trade &
Investment (Brussels Invest & Export,
Flanders Investment & Trade (FIT),
Wallonia Export-Investment Agency),
FPS Foreign Affairs and the Belgian
Foreign Trade Agency.

Organisée par les agences régionales de promotion du Commerce extérieur et de l’Investissement (Bruxelles Invest & Export - BIE,
Flanders Investment & Trade - FIT, l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissement Etrangers - AWEX),
le SPF Aﬀaires étrangères, l’Agence pour le Commerce Extérieur et le soutien de Brussels Airlines.
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CALENDRIER 2018
ARGENTINE & URUGUAY
MAROC

23 > 30 juin 2018
26 > 30 novembre 2018
(Les dates sont susceptibles de modification)

S.A.R. LA PRINCESSE ASTRID DE BELGIQUE
REPRÉSENTANTE DE SA MAJESTÉ LE ROI
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Son Altesse Royale la Princesse Astrid, Princesse

Elle s’implique également dans la lutte contre les

La Princesse est membre des Forces armées

de Belgique, est née à Bruxelles, le 5 juin 1962.

épidémies et pandémies, notamment en tant que

depuis le 22 mai 1997. Elle est Colonel dans la

Elle est le deuxième enfant du Roi Albert II et de

Représentante Spéciale du partenariat « Roll Back

Composante Médicale.

la Reine Paola.

Malaria » (RBM) pour la lutte contre la malaria de

Après ses études secondaires à Bruxelles, la

près des victimes de violence, notamment dans le

d’Ottawa sur l’interdiction des mines antiperson-

Princesse Astrid a étudié l’histoire de l’art durant

cadre de la lutte contre les mines antipersonnel.

nel a annoncé que la Princesse Astrid, en tant

2007 à 2015. La Princesse s’engage par ailleurs au-

une année à Leiden, aux Pays-Bas. Elle a complété

Le 20 juin 2013, le Secrétariat de la Convention

qu’Envoyée Spéciale représentant la Convention,

sa formation à Genève, à l’Institut d’Etudes euro-

La Princesse Astrid accorde une attention par-

fera dorénavant partie d’un groupe de travail qui

péennes ainsi qu’au Michigan, aux États-Unis.

ticulière à ceux et celles qui, dans notre société,

s’efforcera de promouvoir au niveau diplomatique

risquent de passer à travers les mailles du filet. Elle

la signature du Traité par les Etats qui n’ont pas en-

Le 22 septembre 1984, la Princesse Astrid a épou-

soutient des initiatives en faveur des plus pauvres,

core adhéré à la Convention.

sé, à Bruxelles, Lorenz, Archiduc d’Autriche-Este,

en particulier les mères seules et les personnes

devenu Prince de Belgique en 1995. Le Prince est

sous-scolarisées.

La Princesse prend part aux activités publiques at-

né à Boulogne-Billancourt, le 16 décembre 1955.

tendues de la part de la Famille Royale.
Fin

juin

2009,

l’International

Paralympic

Le couple princier a cinq enfants, tous nés en

Committee (IPC) Governing Board a ratifié la no-

La Princesse Astrid a représenté le Roi, à la de-

Belgique: Amedeo (21 février 1986), Maria Laura (26

mination de la Princesse Astrid comme membre

mande de ce dernier, lors des missions écono-

août 1988), Joachim (9 décembre 1991), Luisa Maria

du (IPC) Honorary Board.

miques en Angola & Afrique du Sud et en Inde en

(11 octobre 1995) et Laetitia Maria (23 avril 2003).

2013, en Colombie & au Pérou et en Malaisie & à
Fin janvier 2010, l’asbl Action Damien annon-

Singapour en 2014, au Canada, Qatar et Émirats

En tant que Présidente d’Honneur de la Fondation

çait que la Princesse Astrid acceptait le mandat

arabes unis en 2015, en Indonésie et au Texas en

Médicale Reine Elisabeth (FMRE) et des Fonds

de Présidente d’honneur de l’Organisation. La

2016 et en Corée du Sud en 2017.

Scientifiques et Médicaux de la Fondation Roi

Princesse Astrid succède ainsi à S.M. la Reine

Baudouin, la Princesse Astrid s’attache à soutenir

Fabiola.

la recherche médicale fondamentale.
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S.E. DIDIER REYNDERS
VICE-PREMIER MINISTRE FÉDÉRAL
MINISTRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES
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Né à Liège, le 6 août 1958
Marié - 4 enfants

• Ministre des Affaires étrangères et européennes,
chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales depuis le 11 octobre 2014

FONCTIONS GOUVERNEMENTALES
FONCTIONS ACADÉMIQUES

• Président de l’Eurogroupe (janvier - décembre

• Chargé de cours aux Hautes Ecoles

• Président de l’Ecofin (juillet - décembre 2001 /
juillet 2010 - décembre 2010)
• Membre du G7 durant l’année 2001
• Président du G10 réunissant les principaux Etats

commerciales de Liège
• Collaborateur du service de droit public de
l’Université de Liège
• Professeur invité de l’Université catholique de
Louvain

créanciers durant l’année 2002
• Ministre en charge de la Régie des Bâtiments
(2003 - 2011)
• Vice-Premier Ministre depuis le 18 juillet 2004
• Ministre des Réformes institutionnelles (2004
- 2011)
• Ministre en charge de la Loterie Nationale et
de la Société Fédérale de Participations et

- 2011)
• Conseiller communal et Chef du groupe MR
au Conseil communal de la Commune d’Uccle
(depuis le 3 décembre 2012)
(depuis le 12 janvier 2013)

Ministre de Ia Justice et des Réformes

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

institutionnelles Jean Gol (1987 - 1988)

• Avocat (1981 - 1985)

• Conseiller communal à Liège (1988 - 2012)
• Chef du groupe MR au Conseil communal de Ia
Ville de Liège (1995 - 2012)
• Vice-président du MR (1992 - 2004)
• Député à la Chambre des Représentants depuis

2014)

l’Internationale Libérale (2005 - 2011)
• Président du Mouvement Réformateur (2004

• Chef de Cabinet du Vice-Premier Ministre,

d’assurances (2007 - 2011)
extérieur et des Affaires européennes (2011 -

• Membre du bureau et Vice-président de

• Président de la Régionale bruxelloise du MR
ACTIVITÉS POLITIQUES

d’Investissement (SFPI) et des entreprises
• Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

(1995 - 2004)
• Président de l’Arrondissement de Liège du MR
(1995 - 2004)

• Ministre des Finances (1999 - 2011)
2001)

• Président de la Fédération provinciale du MR

1992
• Président du groupe PRL FDF à Ia Chambre des

• Directeur général au département des pouvoirs
locaux du Ministère de Ia Région wallonne (1985
- 1988)
• Président de Ia Société Nationale des Chemins
de fer Belges (SNCB) (1986 - 1991)
• Président de Ia Société Nationale des Voies
aériennes (1991 - 1993)

Représentants (1995 - 1999)
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S.E. PIERRE-YVES JEHOLET
VICE-PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT WALLON
ET MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE, DE L’INNOVATION, DU NUMÉRIQUE,
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
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Verviers, le 6 octobre 1968
Marié, 2 enfants

• Député fédéral du 26 juin 2007 au 23 juin
2009 ;
• Député au Parlement wallon du 29 juin 2004 au

ÉTUDES
• Licence en Communication (UCL).
• Candidatures en droit (Ulg).
• Humanités générales au Collège Marie-Thérèse
à Herve (section Math-Langues).

• Attaché de presse du président du groupe PRL
FDF à la Chambre des représentants de janvier
1996 à juillet 1999.

26 juin 2007 ;
• Député au Parlement de la Communauté
française du 6 juillet 2004 au 26 juin 2007 ;
• Président de la Commission de la Culture, de la
Jeunesse, de l’Audiovisuel, de l’Aide à la Presse
et du Cinéma ;

ACTIVITÉS
• Vice-Président du Gouvernement wallon et
Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de la
Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de
l’Emploi et de la Formation depuis le 28 juillet
2017 ;

• Député fédéral du 14 juillet 2003 au 29 juin
2004 ;
• Porte-parole du MR de janvier 2008 à février
2011 ;
• Bourgmestre de Herve du 3 décembre 2012 au
27 juillet 2017.

• Président de la fédération MR de
l’arrondissement de Verviers depuis octobre
2008 ;
• Conseiller communal à Herve.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
ANTÉRIEURES
• Chef de cabinet adjoint et porte-parole du
Ministre des Finances de juillet 1999 à juillet

ACTIVITÉS POLITIQUES ANTÉRIEURES
• Chef de Groupe MR au Parlement de Wallonie
du 22 octobre 2014 au 27 juillet 2017 ;
• Député wallon et de communauté du 23 juin

2003 ;
• Rédacteur en chef et responsable de la
communication du Réseau Radio Ciel de janvier
1993 à décembre 1995 :

2009 au 27 juillet 2017 ;
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S.E. PHILIPPE MUYTERS
MINISTRE DE LA RÉGION FLAMANDE POUR L’EMPLOI,
L’ÉCONOMIE, L’INNOVATION ET LE SPORT
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Né à Anvers le 6 décembre 1961

1992 - 1997

Marié à Anne Donckers, 2 enfants

Administrateur général du « Sociaal-Economische
Raad van Vlaanderen » (SERV)

ÉTUDES
Licencié en sciences économiques appliquées de

1989 - 1992

l’UFSIA (Université d’Anvers), diplômé avec grande

Directeur général chez Dynamic (Groupe Seghers)

distinction (1984)

et membre de direction chez Seghers Engineering

PARCOURS PROFESSIONNEL

1985 - 1989

2014 - actuellement

Conseiller économique au « Studiedienst Vlaams

Ministre de l’Emploi, de l’Economie, de l’innovation

Economisch Verbond »

et des Sports du Gouvernement flamand
ENGAGEMENT SOCIÉTAL ET ACTIVITÉS
2009 - 2014

Membre du bureau de parti et du conseil de parti

Ministre des Finances, du Budget, de l’Emploi,

de la N-VA

de l’Aménagement du territoire et des Sports du

Membre du conseil d’administration de l’Agence

Gouvernement flamand

mondiale antidopage
Directeur général honoraire du VOKA

2000 - 2009

Football, cyclisme, lecture, voyages et randonnées

Directeur général de l’Union des entreprises flamandes (VOKA)
1997 - 2000
Directeur

général

du

«Vlaams-Economisch

Verbond »
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S.E. PIETER DE CREM
SECRÉTAIRE D’ETAT
AU COMMERCE EXTÉRIEUR
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Né le 22 juillet 1962 à Aalter

• 1989 – 1992

• 31 mai 2003 - 21 décembre 2007

Époux de Caroline Bergez, père de Constantijn,

Attaché au Cabinet du Premier Ministre Wilfried

Président du groupe CD&V à la Chambre des

d’Alicia et de Victoria

Martens

Représentants

FORMATION
• Licencié en Philologie romane, KUL (Katholieke
Universiteit Leuven)

• 1989 – 1995
Président de la section des jeunes CVP Gand-

• Harvard Business School - Advanced
Management Program

Président de la Commission de l’Intérieur

Eeklo
• Décembre 2007 – octobre 2014

• Licencié en Droit européen et international, VUB
(Vrije Universiteit Brussel)

• 10 juin 2007 – 21 décembre 2007

• 1992 – 1993
Attaché au Cabinet du Ministre de la Défense
Leo Delcroix

Ministre de la Défense
• Membre de l’Assemblée Parlementaire de
l’OSCE
• Commandeur de l’Ordre de Léopold

MAÎTRISE LINGUISTIQUE
• La langue maternelle de Pieter De Crem est
le néerlandais. Il a une excellente maîtrise

• 1993 – 1994
Conseiller aux « Fabrieken der Gebroeders de

• Mars 2013 – octobre 2014

Beukelaar »

Vice-Premier Ministre

• Depuis 1994

• Depuis octobre 2014

du français, de l’anglais, de l’allemand, de
l’espagnol, de l’italien et du portugais. En
complément, il possède une connaissance

Bourgmestre d’Aalter

Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur

élémentaire du russe.
• 1995, réélu en 1999
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Député CVP pour l’arrondissement Gand – Eeklo

• 1987 – 1989
Groupe Roularta Media

• 2003, réélu en 2007
Député CD&V pour la Flandre Orientale
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S.E. CÉCILE JODOGNE
SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA RÉGION BRUXELLOISE EN CHARGE
DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES INVESTISSEMENTS
MINISTRE DU GOUVERNEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS
CHARGÉE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA POLITIQUE DE LA SANTÉ
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Née le 1er avril 1964 à Louvain
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

• 2004 – 2006

Secrétaire d’Etat – Région de Bruxelles-Capitale

Autrique à Schaerbeek

En charge du Commerce Extérieur et de la Lutte

• 1989 - 1991
Assistante universitaire et professeure
UCL – Université de Louvain-la-Neuve

• Depuis 2014

Directrice de la «Maison Autrique», Maison

contre l’Incendie et de l’Aide médicale urgente
• 2008 – 2011
Echevine - En charge de l’urbanisme, de
l’environnement, du tourisme et du patrimoine

• 1992 - 1995

Commune de Schaerbeek

Conseillère du Secrétaire d’Etat à la Région de
Bruxelles-Capitale chargé des Monuments et
Sites - Région de Bruxelles-Capitale

• 2008 – 2011
Bourgmestre faisant fonction
Commune de Schaerbeek

• 1995 - 2000
Directrice de Cabinet du bourgmestre de
Schaerbeek - Commune de Schaerbeek

• 2008 – 2014
Chargée de cours
ULB – Université Libre de Bruxelles

• 2001 - 2006
Conseillère communale
Commune de Schaerbeek

• 2009 - 2014
Ministre – Communauté communautaire
française

• 2001 - 2003
Chef de projet et chargée de communication

En charge de la Fonction Publique et de la
Politique de la Santé

M-Brussels Village (ICT-Business Center)
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ABC CONTRACTING
Fondée en 1926, ABC CONTRACTING est un acteur majeur dans le domaine

ABC CONTRACTING est principalement active dans les domaines suivants:

des projets clés en main du secteur de l’énergie en Afrique (EPC: Engineering,

réseau de distribution moyenne tension (MT) et basse tension (BT), poste de

Procurement & Construction). La force et l’expertise de leur bureau d’études

transformation MT et BT, réhabilitation de centrales hydroélectriques, énergie

et de gestion de projets repose sur une équipe pluridisciplinaire et dynamique

renouvelable et construction et maintenance de centrales thermiques

composée d’une vingtaine d’ingénieurs. Tous travaillent quotidiennement en

équipées notamment de moteurs ANGLO BELGIAN CORPORATION (ABC).

étroite collaboration avec les différentes sociétés du groupe présentes en
Afrique.

Que vous soyez du secteur privé ou public, leurs équipes sont à l’écoute de
vos besoins dans le but de réaliser vos projets tout en respectant au mieux vos

Membre du groupe international Ogepar (www.ogepar.com). ABC

valeurs et votre budget. ABC CONTRACTING veut non seulement être votre

CONTRACTING répond à toutes vos demandes en proposant des solutions

partenaire commercial privilégié mais aussi financier en vous proposant un

innovantes et durables qui s’adaptent aux besoins, aux exigences et aux

financement de projets d’une durée de moins de 24 mois et d’EUR 10 millions.

spécificités des marchés locaux. Leurs équipes vous accompagnent dans
toutes les étapes de votre projet, de la phase d’étude et d’analyse jusqu’à la
livraison de l’installation clé en main.
Avenue Reine Elisabeth 59
5300 Andenne
T: +32 85 84 99 80
info@abccontracting.be
www.abccontracting.be

Raphaël
MARCHANDISE
Directeur Commercial
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AFRI CAR TRUCK & MACHINERY
La Belgique est pour plusieurs entreprises et personnes un carrefour
incontesté dans le domaine automobile (machines BPT et manutention,

• Machines pour BTP et manutention (Caterpillar, Komatsu, Lhiebber, clark,
case, Manitou, Hyster, etc.).

camions, voitures).
De par sa situation géographique et son accès facile à la mer, elle est

Conseil et suivi

incontournable.

Nous vous conseillons et vous aidons à trouver tout type de machine, camion

Partant de ce constat, Afri Car truck & Machinery a été créé et évolue dans

et voiture en neuf et occasion.

le domaine des pièces de rechange, du conseil et suivi de tout ce qui est

Nous nous chargeons du chargement et du suivi jusqu’au port de votre choix.

automobile.

Notre société est aussi spécialisée dans le groupage et l’expédition de tout
type de marchandise par voie maritime ou aérienne.

Pièces de rechange automobile

Afri Car Truck & Machinery, on s’occupe de vous, on s’occupe de tout.

Nous vous proposons des pièces de qualités et d’origine à des prix très
compétitifs pour :
• Voitures de toutes marques
• Camions de marque (Mercedes , Daf , Man, Renault, Iveco, Scania, Volvo)
Hippolyte Vervack 22/2
1190 Bruxelles
T: +32 487 42 39 60
www.actmcs.com

Basile
OUBDA
Directeur général

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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AGC GLASS EUROPE
AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat.
Basé à Louvain-la-Neuve (Belgique), AGC Glass Europe produit, transforme et

• Son appareil industriel constitué de plus de 100 sites en Europe, de
l’Espagne à la Russie

distribue du verre plat à destination des secteurs de la construction (vitrage

• Son réseau commercial étendu au monde entier

extérieur et décoration intérieure), de l’automobile (verre d’origine et de

• Ses quelque 16.000 collaborateurs centrés sur l’écoute du client.

remplacement) et du solaire. Il est la branche européenne du groupe AGC
Glass, premier producteur mondial en verre plat.
Sa signature « Glass Unlimited » traduit les possibilités offertes par:
• Le matériau verre répondant à un éventail croissant de fonctions (confort,
maîtrise de l’énergie, santé et sécurité, esthétique et durabilité)
• Les innovations en produits et process, nées de sa recherche soutenue
dans les technologies verrières de pointe (250 chercheurs en Europe)

Avenue Jean Monnet 4
1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 2 409 30 00
www.agc.com

Valérie
BARLET
Chef de Projet Senior - Nouveaux
Business et Expansion
Géographique Département
Stratégie Mondiale
24

Nicolas
HENQUET
Chef de Projet Senior - Nouveaux
Business et Expansion
Géographique Département
Stratégie Mondiale
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ALGIST BRUGGEMAN
Algist Bruggeman produit de la levure de panification, tant pour les
boulangeries traditionnelles et industrielles que pour le particulier qui fait sa
propre pâtisserie. La levure de panification se vend sous forme fraîche, liquide
ou sèche. De plus, nous proposons aussi des ingrédients et des améliorants.
Nous sommes une entreprise belge, située dans la zone du canal à Gand.
Le succès d’Algist Bruggeman repose sur l’ardeur quotidienne de ses
collaborateurs, sur la confiance de dizaines de milliers de boulangers
établis dans le monde entier et sur les efforts incessants de nos vendeurs,
distributeurs et leurs collaborateurs.

Langerbruggekaai 37
9000 Gand
T: +32 9 257 08 08
info@algistbrug.be
www.algistbruggeman.be

André
VANMIDDELEM
Directeur des
exportations

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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ALM INDUSTRY - ADVANCED LOW COST MACHINERIES FOR INDUSTRY
ALM INDUSTRY, certifié ISO 9001-2008 est une société belge fabricante de

Écabosseuse ALM ® : ALM Industry a identifié le besoin des petits producteurs

Scierie mobile.

de cacao de disposer d’une machine capable d’enlever de façon précise,
avec un rendement suffisant et avec les mesures de sécurité nécessaires, les

ECOPRO ® pour l’industrie de la première transformation du bois: il s’agit de

cabosses qui sont récoltées manuellement sur les cacaoyers. L’écabosseuse

scieries de précision, mobiles, puissantes, robustes et durables, équipées

permet à la fois de décabosser les cabosses de cacao et de séparer les

d’une lame circulaire basculante à 90° de 630 mm de diamètre et d’un moteur

cabosses des fèves.

électrique ou essence. Les scieries mobiles ECO PRO ® sont les plus fiables de
ce type sur le marché et connaissent un succès majeur en forêt tropicale car

Séchoir solaire ALM ® : destiné aux fèves de cacao, il permet la conservation,

conçues pour ces conditions extrêmement difficiles.

l’optimisation, et l’amélioration de la qualité des fèves cacaos récoltées.

ALM INDUSTRY poursuit une stratégie de diversification par le développement
d’une gamme d’équipements dédiés aux planteurs et producteurs du cacao.

Rue de Seneffe 72
6181 Courcelles
T: +32 71 82 30 58
mba@almsa.be
www.almsa.be

Mohamed
BAKRIM
Directeur
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ALTIUS
ALTIUS est l’un des plus grands cabinets d’avocats belges et dispose d’une

L’équipe connait très bien l’environnement spécifique de nombreux pays

équipe Afrique entièrement dédiée à l’assistance et à la représentation de ses

d’Afrique, ce qui nous permet de vous conseiller au mieux. Nous pouvons

clients actifs sur ce continent. Les domaines d’intervention de l’équipe sont

en outre compter sur un vaste réseau local composé de cabinets d’avocats

multiples : projets d’infrastructure, investissements industriels, projets miniers,

réputés sur le continent.

concessions, etc.
Nous savons également que notre clientèle est souvent désireuse d’échanger
L’équipe se caractérise par une expertise considérable en droit des affaires,

au sujet de son expertise en Afrique. A cet égard, nous organisons

notamment en matière de commerce international, d’investissements à

régulièrement des événements et conférences qui rassemblent nos clients et

l’étranger, de contrôles des exportations et de sanctions. Notre plus grande

partenaires.

force réside toutefois dans l’approche mise en place dans le cadre des
matières que nous traitons : proactivité et implication sont les maîtres-mots
pour ce type de travail, où la bonne connaissance du droit ne suffit pas.

Avenue du Port 86 C
1000 Bruxelles
T: +32 2 426 14 14
info@altius.com
www.altius.com

Yves BROSENS
Associé –
Responsable Equipe
Afrique
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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AMB ECOSTERYL
AMB est une société belge privée créée en 1947, destinée à la conception

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients afin de proposer

et à la production de machines spécifiques pour le traitement des déchets

des solutions novatrices – apportant qualité, fiabilité, conformité et efficience.

médicaux.

Les systèmes Ecosteryl ont traités des centaines de millions de kilos de
déchets à risques infectieux depuis la première installation en France.

AMB Ecosteryl conçoit et fabrique des équipements qui offrent une solution
sûre et respectueuse de l’environnement pour le traitement des déchets
biomédicaux, sans décharge polluée; il n’est pas nécessaire d’utiliser de l’eau,
de la vapeur, des produits chimiques ou du gaz, seule l’énergie est nécessaire
pendant tout le processus.

Avenue Nicolas Copernic 1
7000 Mons
T: +32 65 82 26 81
info@ecosteryl.com
www.ecosteryl.com

Olivier
DUFRASNE
Directeur des Ventes
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MATTON
Directrice des
Opérations
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AMIRATO
Amirato est un bureau de conseil indépendant en immobilier et en construction.
Nous bénéficions d’une très large expérience dans les secteurs des soins de
santé, de l’enseignement, du développement urbain et de l’infrastructure.
Nous conseillons pendant toutes les phases du projet, de la faisabilité au
développement de la vision jusqu’à la programmation. Nous accompagnons
et gérons le projet à partir de la conception jusqu’à l’exécution.
Amirato dispose de sièges opérationnels en Belgique, France et au GrandDuché de Luxembourg.
Références et projets en Belgique, France, Jordanie, au Grand-Duché de
Luxembourg et en Serbie.

Woluwedal 30
1932 Sint-Stevens Woluwe
T: +32 2 325 86 76
info@amirato.com
www.amirato.com

Guy
SMOL
Président –
Directeur général
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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ASPAC INTL
Activités : entrepreneur ‘F-EPC’ (Financing + Engineering + Procurement +

Description de l’expertise : l’offre et l’expertise d’ASPAC repose sur deux piliers :

Construction)

• FINANCEMENT : ASPAC monte le financement des projets d’infrastructure

Vision : comme l’air que nous respirons, l’eau potable doit être à la disposition

• TECHNIQUE : ASPAC réalise clé en main, c’est-à-dire conception de base,

de ses clients à partir des outils FINEXPO et CREDENDO en Belgique
de tout le monde, sans interruption, etc.

études détaillées, fournitures des équipements et systèmes, construction des
ouvrages et installation des équipements et systèmes, test, mise en service,

Mission : produire de l’eau potable pour tous, de manière durable et à faibles

supervision continue et intervention d’assistance, des projets complets (du

coûts

captage en passant par le traitement, le pompage, le stockage, le transport,
jusqu’à la distribution) de toutes tailles en milieux urbains, péri-urbains et ruraux.

Objectif : concevoir et construire des systèmes d’approvisionnement en eau
potable performants et rentables

Bureaux Afrique : Cameroun, Ghana et Kenya

Chaussée de Waterloo 1103
1180 Bruxelles
T: +32 2 880 09 70
jmassart@aspacintl.com
www.aspacintl.com

Jacques
MASSART
Président Directeur général
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ASTRON BUILDINGS
ASTRON est le leader européen des solutions de construction en acier, allant

ASTRON est certifiée ISO 9001 pour la conception, la fabrication et l’expédition

de la conception à la production de tous les principaux composants d’un

et est régulièrement contrôlée par l’institut SOCOTEC. Le haut standard de

bâtiment en acier. Cela comprend l’enveloppe extérieure avec la structure

qualité de la structure ASTRON est certifiée par le marquage CE. ASTRON se

principale, les façades, la toiture et les accessoires.

conforme aux exigences techniques contenues dans les normes EN1090-1
et EN1090-2.

ASTRON est la marque leader en Europe des constructions en acier préétudiées, principalement pour des applications industrielles. Au cours de
ces 50 dernières années, 50.000 bâtiments clé-en-main ont été vendus en
Europe par un réseau de 300 bâtisseurs agréés.

Route d’Ettelbruck
9230 Diekirch
T: +352 80 29 11
info@astron.biz
www.astron.biz

Hassan
BOUHAJA
Sales Manager
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RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
AUTOREDO
AUTOREDO : votre partenaire « Grands Comptes, ONG, multinationales,
clients particuliers, etc. » spécialisé dans la vente directe de véhicules neufs
tropicalisés.

• Service logistique intégré capable de livrer d’importants volumes dans des
délais très réduits
• Partout dans le monde, y compris sur des sites isolés
• Expérience des véhicules tropicalisés, conçus pour être utilisés dans les

Spécialisé dans l’export de véhicules neufs tropicalisés (pickups, SUV, berlines,
bus et minibus), pièces de rechange et accessoires automobiles, AUTOREDO

conditions les plus extrêmes : système de refroidissement amélioré, châssis
consolidés, suspension renforcée, double réservoir, etc.

se distingue par la plus large offre multimarque disponible de stock et par un

• Très large choix d’accessoires pour vos 4x4 et SUV

niveau de service et de réactivité tout particulièrement adapté aux besoins

• Savoir-faire dans l’adaptation et la transformation de véhicules «à la carte»

des Grands Comptes avec :
• Stock permanent de véhicules prêts à être expédiés depuis nos platesformes d’Anvers et de Dubaï

en réponse aux demandes les plus spécifiques : ambulances, véhicules
miniers, véhicules d’intervention, etc.
• Service commercial adapté : remise de devis dans un délai de 24h, prix
ciblés.

Rue Haute 139
1000 Bruxelles
T: +32 2 724 90 72
vehicle@autoredo.com
www.autoredo.com

Jonathan
LENAIN
Area Sales Manager
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AV GROUP
Situé en plein cœur de Bruxelles, AV Group est spécialisé dans la vente et
l’installation de matériels audiovisuels professionnels et de diffusion. Nous
sommes à votre disposition pour répondre à vos besoins audio & vidéo
et ce, quels qu’ils soient : caméras, projecteurs, moniteurs, systèmes de
montage, systèmes de conférence, murs d’images, systèmes de transmission,
conception et réalisation de régies, cars de reportage, etc.
Nous sommes actifs depuis 17 ans sur le marché africain.
Notre ambition est de vous apporter un service de qualité avec la convivialité,
la disponibilité et la souplesse que seule peut offrir une entreprise à taille
humaine.

Rue Jean-Baptiste Baeck 33
1190 Bruxelles
T: +32 2 348 60 40
bulot@avgroup.be
www.avgroup.be

Sandrine
BULOT
Responsable Import
Export
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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BAKBEL
La société BAKBEL a débuté ses activités en 2007. Les produits fabriqués
sont principalement des fourrages de fruits et des nappages, mais aussi des
pâtes aromatisantes et bien d’autres produits de pâtisserie. Visant à fournir des
ingrédients de pâtisserie de qualité et d’origine Belge, BAKBEL s’est implantée
au cœur de l’Europe, en Belgique et plus précisément à Seneffe. BAKBEL
assure depuis son usine la fabrication, la commercialisation et l’expédition de
ses produits sur tous les continents (dans plus de 45 différents pays).

Zoning Paysager de Tyberchamps
7180 Seneffe
T: +32 64 84 61 25
info@bakbel.be
www.bakbel.com

Yves
KEYAERTS
Export Manager
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BEDIMO
BEDIMO est un fabricant Belge de mobilier et d’accessoires de bureau.

Notre expérience réussie à l’export et particulièrement en République

Spécialisé dans l’aménagement global des espaces de travail, de la conception

Démocratique du Congo nous permet d’offrir à nos clients un véritable

de base à la réalisation:

avantage différentiel, en prenant par exemple en charge la gestion complète
de leurs projets, de la conception à l’installation sur place grâce à l’intervention

• Etude préliminaire des besoins particuliers, établissement des plans

de nos techniciens.

d’implantation par notre bureau d’étude
• Cloisonnement des espaces – Système de cloisons sol-plafond
• Mobilier de bureau, des employés à la haute Direction grâce à nos gammes
très fonctionnelles et design présentant un rapport qualité/prix très
intéressant
• Mobilier pour salle de réunion, collectivité (cafétéria, hôtellerie, etc.)
• Programme complet de sièges de bureau, chaises de collectivités, etc.
• Comptoirs d’accueil, du standard au « sur mesure ».

Zone Industrielle - Rue Sainte Henriette 1
7140 Morlanwelz
T: +32 64 23 83 30
v.libbrecht@bedimo.com
www.bedimo.com

Vincent
LIBBRECHT
Export Sales Manager
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BELFIUS BANK
Belfius Banque est un groupe de bancassurance autonome, détenu à 100 %
par l’État belge.
Ses activités commerciales sont axées sur 3 segments : Retail & Commercial
Banking, Public & Corporate Banking et Assurances.
Le Corporate Banking offre des services professionnels via un réseau de
Corporate Houses situées à Anvers, Courtrai, Namur, Bruxelles, Charleroi,
Gand, Hasselt, Liège et Tournai.
Grâce à un important réseau mondial de correspondants bancaires, Belfius
Banque peut également répondre aux besoins de ses clients sur le plan
international.

Boulevard Pachéco 44
1000 Bruxelles
T: +32 2 222 11 11
cbitf@belfius.be
www.belfius.be

Mario
DE VRY
Directeur Corporate
Banking Belfius
Banque
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BELOURTHE
BELOURTHE est une des plus grandes usines de production de céréales et
de lait infantile en Europe et offre à ses partenaires toute son expertise en
nutrition santé. BELOURTHE peut fournir un large panel de produits, du lait
infantile et céréales pour bébé de la naissance à trois ans, aux produits pour
les personnes ayant des besoins spécifiques comme les femmes enceintes,
les diabétiques ou les seniors. Tous ses produits sont adaptés à tous les âges
de la vie. BELOURTHE travaille sous ses propres marques Ninolac et Fortilac.
Elle produit également de nombreuses références en marque privée pour les
industriels du secteur et sous marques distributeurs.

Avenue des Villas 3
4180 Hamoir
T: +32 86 38 01 11
info@belourthe.be
www.belourthe.be

Helio
RODRIGUES
Business Developer
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BENEPARTS
L’histoire de Beneparts remonte à 1987. Depuis, l’entreprise connaît une

la surface du magasin en 2013, d’une capacité logistique totale de stockage

croissance stable, avec les mêmes propriétaires depuis sa fondation. Dès les

de 4.000 m². À partir de ce site, nos plus de 40 collaborateurs se tiennent

premiers jours, nous nous sommes spécialisés comme fournisseur de pièces

chaque jour prêts pour servir les clients de nos marchés principaux que sont

pour camions, semi-remorques, bus et camionnettes. De très nombreuses

la Belgique, les Pays-Bas et la France. À côté de cela, nous exportons aussi

concessionnaires, garages indépendants et transporteurs possédant leur

partout dans le monde. Nous accordons beaucoup d’importance à un service

propre atelier font confiance à nos livraisons, le jour convenu, de pièces

personnel, entre autres par l’intermédiaire de nos représentants, qui sont les

courantes, ainsi qu’à notre conseil technique pour des pièces de rechange

interlocuteurs privilégiés pour notre clientèle.

spécifiques.
Notre croissance constante s’est traduite, en 2006, par un déménagement
dans un centre de distribution flambant neuf à Turnhout, avec des bureaux et
un magasin de pièces détachées. Nous y disposons, depuis le doublement de

Bleukenlaan 17
2300 Turnhout
T: +32 495 91 38 75
Niels.Hermans@beneparts.be
www.beneparts.be

Niels
HERMANS
Directeur des
exportations
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BESIX
BESIX Group est le plus grand groupe privé belge actif dans la construction,

En plus des activités de BESIX et de ses autres filiales dans le Benelux et la

les concessions et les secteurs du développement immobilier.

France, le Groupe est présent en Europe de l’Est, en Afrique Centrale et du
Nord et au Moyen-Orient, via Six Construct, en Asie Centrale et en Australie.

Il se profile comme un groupe multi-services.
En 2016, le Groupe a atteint un revenu de l’ordre d’EUR 2,4 milliards.
Le Groupe a été fondé en 1909. Depuis lors il s’est développé continuellement
et d’une façon impressionnante.

BESIX emploie 15.000 collaborateurs actifs dans 22 pays sur 4 continents.

NV BESIX SA, sa plus grand filiale, est active dans pratiquement tous les
secteurs de la construction.

Avenue des Communautés 100
1200 Bruxelles
T: +32 2 402 62 11
www.besix.com

Mathieu
DECHAMPS
General Manager

Mathieu
RYCKEWAERT
Public Affairs Senior
Manager
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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BIA OVERSEAS
BIA est le distributeur officiel au Benelux et dans 20 pays d’Afrique Centrale et
de l’Ouest des marques Komatsu, Sandvik, Bomag, Terex, Cummins et Foton.
BIA est actif dans la vente et le service après-vente d’équipements destinés
aux travaux publics, aux mines, aux carrières et au transport. BIA emploie plus
de 1.000 personnes dont plus de 750 ingénieurs et techniciens.

Rue du Cerf 200
1332 Genval
+32 2 634 28 11
info.africa@biagroup.com
www.biagroup.com

Emmanuel
BIA
Responsable Afrique
Business Unit
Transport
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Romain
BIA
Country Manager
Ivory Coast
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Philippe
OBERMAN
Responsable
Afrique Business Unit
Construction

BICS
BICS est le leader mondial sur le marché des communications internationales.

Basé à Bruxelles, et avec plus de 500 employés, BICS génère un chiffre

Notre mission est de connecter tous les acteurs du monde des télécoms,

d’affaire annuel d’EUR 1,6 milliard et dispose de 15 bureaux à travers le monde,

aussi bien opérateurs que fournisseurs de services et d’applications mobiles.

y compris une forte présence en Afrique sub-saharienne soutenue par des

BICS achemine plus de 26 milliards d’appels internationaux par an, transite 3

bureaux de représentation à Accra, Nairobi et Cape Town.

milliards de SMS internationaux et facilite les services de roaming de plus de
370 opérateurs mobiles dans le monde entier.
BICS dispose d’une offre complète permettant une connectivité globale : la
messagerie, le « global IOT », les produits voix classique, le cloud, la prévention
de la fraude et les solutions d’authentification. Ceci grâce à un réseau terrestre
et satellitaire ainsi que des câbles sous-marins qui relient plus de 112 points
de présence technique (PoP) à travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient,
l’Amérique du Nord et l’Asie.

Rue Lebeau 4
1000 Bruxelles
T: +32 2 547 52 10
bics-com@bics.com
www.bics.com

Clémentine
FOURNIER
Regional Vice
President Africa

Jérôme
GASIC
Head of Sales West &
Central Africa

Abdel Kader
TRAORE
Regional Head of
Capacity Trading

Christian
PAKABOMBA
Regional Account
Manager
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BIO - LA SOCIÉTÉ BELGE D’INVESTISSEMENT POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
La Société Belge d’Investissement pour les Pays en Développement (BIO)

BIO aide les entreprises à développer leurs activités, à développer de

est une Institution Financière de Développement (DFI) créée en 2001 dans le

nouveaux produits, à améliorer leurs processus, mais aussi à introduire des

cadre de la Coopération Belge au Développement.

normes environnementales, sociales et de gouvernance qui attireront d’autres
sources d’investissement. Afin de maximiser l’efficacité des investissements,

BIO est chargée d’habiliter et de gérer les allocations financières du budget de

BIO opère sur un plan commercial et conforme à l’utilisation normale du

la Coopération au Développement du gouvernement au secteur privé dans

marché. Les investissements de BIO ne sont pas liés aux intérêts du secteur

les pays les moins avancés, les pays à revenu faible et intermédiaire.

privé belge et doivent démontrer un équilibre entre le retour financier et
l’impact au développement.

BIO fournit des solutions financières sur mesure aux entrepreneurs, aux
projets privés d’infrastructure, aux institutions financières et aux sociétés et
fonds d’investissement, combinées à un soutien pour les programmes de
renforcement des capacités.

Avenue de Tervuren 188A b4
1150 Bruxelles
T: +32 2 778 99 99
info@bio-invest.be
www.bio-invest.be

Luuk
ZONNEVELD
Directeur Général

42

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

BMI-SBI - SOCIÉTÉ BELGE D’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL
BMI-SBI est une société d’investissement semi-publique dont l’objectif

à 100% ou d’une joint venture, à condition toutefois que la majorité des parts

principal est de cofinancer à moyen ou à long terme les investissements

soit détenue par les partenaires belges.

étrangers des entreprises belges. Ses principaux actionnaires sont des
institutions publiques belges comme la SFPI-FPIM et la Banque Nationale ainsi

BMI-SBI propose une série d’outils de financement adaptés au cas par cas

que des sociétés privées telles que BNP Paribas Fortis, ING et Electrabel.

afin de répondre au mieux aux besoins financiers des investisseurs belges
dans le cadre de leur développement international. BMI-SBI peut prendre

Depuis sa création en 1971, BMI-SBI a contribué à la réalisation de plus de

des participations minoritaires dans l’entité étrangère et/ou lui accorder des

300 projets dans plus de 50 pays, y-inclus la Côte d’Ivoire. BMI-SBI cible des

financements sous forme de quasi-capital à hauteur d’EUR 500.000 à EUR 5

sociétés belges qui entament, ou poursuivent, leur expansion à l’étranger. Les

millions et ce pour une durée généralement comprise entre 5 et 10 ans.

nouveaux projets (« greenfield »), l’extension de projets existants et l’acquisition
d’entreprises étrangères existantes sont de nature à être pris en considération
pour un cofinancement. Nous intervenons, qu’il s’agisse d’une filiale étrangère

Avenue de Tervueren 168 B9
1150 Bruxelles
T: +32 2 776 01 00
info@bmi-sbi.be
www.bmi-sbi.be

Philippe
HERMANS
Co-CEO

Christophe
DENIS
Senior Investment
Manager
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

43

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
BNP PARIBAS FORTIS
BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) commercialise sur le marché

Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d’activité

belge un éventail complet de services financiers auprès des particuliers,

: Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de

indépendants, titulaires de professions libérales, entreprises et organisations

banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking

publiques. Dans le secteur des assurances, BNP Paribas Fortis opère en étroite

& Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles

collaboration avec AG Insurance, le plus grand assureur de Belgique. Au niveau

Entreprises et Institutionnels.

international, la banque propose des solutions adaptées aux particuliers
fortunés, aux grandes entreprises et aux institutions publiques et financières,

BNP Paribas est présente en Côte d’Ivoire depuis 1962 par l’intermédiaire de

en s’appuyant sur la compétence et le réseau international de BNP Paribas.

BICICI (Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte
d’Ivoire). BICICI est l’un des principaux acteurs du secteur financier ivoirien.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est une banque de premier plan en

Son siège social se trouve à Abidjan, y compris un Business Center pour

Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 75 pays,

les entreprises, un Trade Center pour les transactions internationales et 39

avec plus de 190.000 collaborateurs, dont plus de 146.000 en Europe. Le

succursales dans tout le pays.

Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
T: +32 2 565 91 51
linde.verheyden@bnpparibasfortis.com
www.bnpparibasfortis.com

Damien
HEYMANS
Head of Export
Finance Benelux,
BNP Paribas Fortis
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Linde
VERHEYDEN
Director Public Affairs,
BNP Paribas Fortis
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Jean-Louis
MENANN-KOUAME
Directeur Général,
BICI Côte d’Ivoire

BSI INTERNATIONAL
BEREA SOTRAD WATER (BSI) est une société qui a pour vocation la mise
en place d’infrastructures utiles, de la création de routes et bâtiments à la
création de systèmes de traitement de l’eau. Les services de la société incluent
la conception, l’installation et la maintenance des systèmes proposés.
Les activités de la société sont variées, ayant comme pierre angulaire
l’exploitation de nouvelles technologies, en particulier liées aux énergies
renouvelables.

Boulevard Louis Schmidt 24
1040 Bruxelles
T: +32 2 346 80 19
info@bereasotrad.com

Antoine
BARAKAT
Directeur régional

Aurélie
KARAZIWAN
Administratrice
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CARMEUSE
Avec plus de 150 ans d’expérience à son actif, Carmeuse est un des principaux

Entreprise familiale basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, Carmeuse est

producteurs de chaux à haute teneur en calcium et dolomie, de calcaire de

dirigée par des valeurs et des principes forts qui ont été transmis de génération

qualité chimique et de granulats de calcaire broyé, des produits qui jouent un

en génération et la société s’est assurée une présence internationale qui

rôle essentiel dans des secteurs industriels aussi importants que la sidérurgie,

s’étend au-delà de l’Europe occidentale, à l’Europe centrale et orientale, à

l’énergie, la protection de l’environnement et la construction.

l’Afrique, à l’Asie et à l’Amérique du Nord.

Grâce aux produits de Carmeuse, l’acier est plus robuste, l’air plus propre,
l’eau plus pure, et les routes plus résistantes – ils interviennent de façon vitale
dans la composition des matériaux utilisés pour construire et rénover des
infrastructures dans le monde entier.

Boulevard de Lauzelle 65
1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 10 48 16 00
info@carmeuse.be
www.carmeuse.be

Morgan
HANIN
Sales & Marketing
Manager
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CEPANI
Le recours à l’arbitrage est de plus en plus souvent privilégié pour résoudre

janvier 2013 – offrant un cadre juridique clair et précis pour la conduite de la

les différends. Celui-ci offre en effet un certain nombre d’avantages non

procédure.

négligeables : il est rapide, confidentiel et cost-efficient.
Fondé en 1969, le CEPANI est aujourd’hui le principal centre d’arbitrage en
Le CEPANI, qui est le Centre belge d’arbitrage et de médiation, aide ses clients

Belgique. Il a étendu ses activités à d’autres formes de règlement des litiges.

à résoudre leurs différends commerciaux de manière sûre et efficace. Le

Situé au cœur de Bruxelles, qui accueille plusieurs institutions européennes

CEPANI s’engage à offrir aux parties en conflit le cadre juridique et administratif

ainsi que de nombreuses sociétés et organisations internationales, le CEPANI

adéquat, afin d’assurer la meilleure gestion du litige.

offre ses services dans un contexte national et international.

Le CEPANI offre aux parties souhaitant entamer une procédure de résolution
de conflit tout le support nécessaire. Il fournit aux parties un règlement –
la dernière version du règlement d’arbitrage est entrée en vigueur le 1er

Rue des Sols 8
1000 Bruxelles
T: +32 2 515 08 35
info@cepani.be
www.cepani.be

Dirk
DE MEULEMEESTER
Président
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CHOCOLAT GUÉRIN-BOUTRON
Guérin-Boutron est la deuxième plus ancienne maison de chocolat parisienne.

L’objectif se résume en la détermination de faire en sorte que cette excellence

Fondée en 1775, aujourd’hui reprise par Johann Domas-Conzemius, elle

passée et cette ancienneté soient mise au service de l’homme pour soutenir

s’impose comme une équitable marque de luxe. Tout conservant la qualité

les producteurs de cacao et les plantations tout en veillant à développer le

raffinée d’une chocolaterie qui fut fournisseur du Dauphin de France et du

bien-être social, économique et environnemental.

Comte de Chambord, Guérin-Boutron œuvre au développement humain de
la filière cacao en Afrique, en débutant par la Côte d’Ivoire.

Rue de la Tourelle 32
1040 Bruxelles
T: +32 471 72 41 00
chocolatguerinboutron@gmail.com
www.guerin-boutron.com

Johann
DOMASCONZEMIUS
Président –
Directeur général
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COCKERILL MAINTENANCE & INGÉNIERIE - SECTEUR ÉNERGIE
Le groupe CMI (Cockerill Maintenance & Ingénierie) est un fournisseur

L’offre de CMI Energy inclut aussi des chaudières industrielles pour des

international de technologie et de services, spécialisé dans l’Energie, la

secteurs tels que la chimie, la pétrochimie, la biomasse, etc.

Défense, l’Environnement et les Secteurs Industriels.
Dans tous ces domaines, CMI Energy tire parti de son savoir-faire et de
La division de CMI Energy, conçoit, fournit, installe et remet à niveau des

l’expertise de sa gestion de ses projets à travers le monde.

générateurs de vapeur pour des centrales électriques à cycle combiné (gazvapeur ou solaire intégré), thermo-solaires, à cogénération ou industrielles.
Les générateurs de vapeurs à récupération de chaleur de CMI (HRSG) peuvent
être installés derrière des turbines à gaz de toutes capacités et pour les cycles
combinés de tous types.

Avenue Greiner 1
4100 Seraing
+32 4 330 22 41
industrial.boilers@cmigroupe.com
www.cmigroupe.com

Stéphane
PUTZEYS
President Industrial
Boilers

Stefano
GHIRALDO
Sales Manager - HRS
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COCKERILL MAINTENANCE & INGÉNIERIE - SECTEUR SERVICES
CMI est un ensemblier international spécialisé dans l’Energie, la Défense,

CMI Services s’appuie sur un réseau interconnecté d’unités locales

l’Industrie et les Services. Entreprise innovante par excellence, elle réalise un

d’intervention, d’ateliers et de bureaux d’études spécialisés. Il dispose

CA d’EUR 1,5 milliard et d’un effectif de plus de 5.000 personnes.

d’implantations en Belgique, en France, au Luxembourg, au Brésil, en NouvelleCalédonie et en Afrique.

Le Groupe CMI célèbre cette année ses 200 ans d’existence industrielle.
CMI Services accompagne les industriels et les gestionnaires d’infrastructures
publiques dans le montage, la gestion opérationnelle, la maintenance et
la modernisation de leurs installations. Il leur propose des interventions
spécialisées, programmées ou non, et des services de proximité pour
améliorer les performances techniques, économiques et environnementales
de leurs équipements.

Avenue Greiner 1
4100 Seraing
T: +32 4 330 24 52
welcome@cmigroupe.com
www.cmigroupe.com

Franck
PASQUALINI
Président CMI
Services Membre
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Farid
BERKANI
Directeur Général CMI
Côte d’Ivoire
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Georges
GALIANA
Directeur Technique
CMI Côte d’Ivoire

COMEXAS GROUP
Comexas est un transitaire belge actif sur le continent africain depuis près

Nous avons acquis, aux cours des années, une grande expérience dans

de 70 ans. Nous disposons de nos propres bureaux en Côte d’Ivoire, en

la manutention et le transport de tous types d’envoi et de marchandises

République démocratique du Congo, au Ghana et en Afrique du Sud.

sensibles.

Comexas offre une multitude de services à sa clientèle dans le domaine de

Notre personnel hautement qualifié vous assistera avec dévouement dans

la logistique:

l’expédition de vos envois les plus complexes et répondra à vos attentes et

• Formalités douanières

vos exigences.

• Transport maritime (FCL, LCL, conteneurs frigorifiques)
• Transport aérien

Votre logistique. Notre engagement.

• Transport multimodal et exceptionnel
• Entreposage sous douane
• Emballage maritime et aérien, fumigation et scanning des marchandises
• Inspections gouvernementales, certifications
• Agence maritime.
Merksemsebaan 280
2110 Wijnegem
airfreight@comexas.be
www.comexas.co.za

Charles
DE COCK
Directeur du
développement
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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COMMERZBANK
Fondée en 1870 et aujourd’hui la seconde plus grande banque en Allemagne,

En sa qualité de Hub pour l’Europe de l’Ouest pour les financements structurés

Commerzbank offre une gamme complète de services bancaires à travers le

à l’export, Commerzbank Belgique est en charge de la coordination et la

monde. Commerzbank offre un service global à ses clients multinationaux au

structuration des financements garantis par les Assureurs Crédit Nationaux

travers de sa présence et de ses activités dans plus de 140 pays sur les cinq

via ses équipes en Belgique, France, Espagne, Pays Bas et Luxembourg.

continents.
Commerzbank a une présence effective en Côte d’ivoire par le biais de son
Commerzbank Belgique accompagne ses clients dans leurs activités

Bureau de Représentation à Abidjan.

internationales en leur proposant des solutions adaptées à leur besoins (crédit
documentaire, financement export, commerce extérieur, etc.).

Boulevard Louis Schmidt 29
1040 Bruxelles
T: +32 2 743 18 30
wouter.goovaerts@commerzbank.com
www.commerzbank.com

Thierry
DE NEVE
Senior Representative
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Wouter
GOOVAERTS
Director Export &
Agency Finance
Western Europe

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

CONGRUENCE CONSULTING
Congruence Consulting est un cabinet de consultance, coaching et formation

• Explort forma’coaching step by step (EFC step by step): Service par

pour dirigeants, managers, personnel et futurs dirigeants d’entreprise qui

excellence pour ceux qui souhaitent tout en se formant (forma’coaching)

visent l’épanouissement personnel et professionnel. Il les accompagne aussi

explorer pas à pas et se développer sur les marchés étrangers.

pour développer les compétences interculturelles indispensables à leur
réussite durable à l’étranger.
L’offre de services comprend :
• La Consultance : Ressource humaine, Marketing et communication,
Relation publique, Droit des affaires et entrepreneuriat
• Forma’coaching : spécialité de Congruence Consulting, c’est le concept qui
allie chaque formation avec un atelier de développement personnel

Avenue Jules César 9
1150 Bruxelles
T: +32 485 27 59 09
info@congruence.be
www.congruence.be

Dorence
MONKAM
Directrice générale

Annie
DELAHAYE
Senior Consultante
- Manager formation
Afrique
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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CONTRIGO (CONHEXA)
Contrigo offre une solution globale en transport et logistique pour le secteur

d’Ivoire. Contrigo dispose de deux sites multimodaux et multi températures

agro-alimentaire. Il traite tous les produits alimentaires : surgelés, frais et

dans les deux ports les plus fiables de France : le port de Dunkerque et le

secs. Transport en conteneurs, camions frigo, maritime, douane, contrôle

Port de Sète. Ce sont des petits ports avec une grande réactivité et flexibilité,

qualité, stockage, picking, conditionnement, distribution, etc. Contrigo est

nécessaire pour la logistique alimentaire. A Dunkerque nous n’avons pas

très spécialisé dans des flux logistiques conteneurisés en import et export.

connu de grève depuis 1992 et à Dunkerque et à Sète au moins depuis 15

Dunkerque, dans le nord de la France, se situe entre la Royaume-Uni, la France,

ans. Contrigo a 150 collaborateurs et traite 600.000 tonnes de produits par

l’Allemagne et le Benelux. Sète situé dans le Sud-Est de la France est proche

an. Contrigo peut traiter des très grands volumes, grâce à ses 55.000m2

de la France, l’Espagne et l’Italie. Actuellement, Contrigo traite déjà beaucoup

d’entrepôts en frais/sec et 200.000m3 en surgelé.

de bananes, d’ananas, de mangues, de noix de coco en provenance de Côte

Lenestraat 1
8970 Poperinge
T: +33 611 65 84 88
info@conhexa.com
www.conhexa.com

Luc
VAN HOLZAET
Directeur général
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COVERITE
Depuis 20 ans, Coverite fabrique et fournit des tuiles et accessoires en alu

Leur système est ultra résistant, fixe sur la charpente, et avantageusement

zinc. Environ 3 millions de m2 de tuiles Coversys ont été vendues dans 28 pays

léger (5.3kg/m2) permettant une facilité et une économie de transport ainsi

différents en Europe et en Afrique.

que la rapidité de pose. La société offre une double garantie de 30 ans et
fournit une large gamme de formes de tuiles et divers coloris.

La technologie de fabrication de leurs tuiles de dernière génération
(surface lisse sans granules) est considérée comme étant supérieure à leurs

Elle offre la possibilité de faire des projets sur mesure.

concurrents sur le marché des tuiles métalliques.
L’étroite collaboration entre leur équipe d’ingénieurs expérimentés, les
fournisseurs d’acier et de poudre les plus performants leur a permis de
concevoir des tuiles à la pointe de la technologie.

Rue de la Posterie 23 A35
5030 Gembloux
T: +32 81 62 53 20
admin@coversys.com
www.coversys.com

Audace
IKUZO
Sales Manager
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CREATIVE DISTRICT
Creative District ASBL est une structure de production, d’accompagnement et

Creative District gère des espaces de coworking, des espaces culturels,

de soutien d’initiatives dans le secteur des Industries Créatives et Culturelles

organise des évènements corporates et artistiques, crée des formations,

pour un impact sociétal.

accompagne et informe les entrepreneurs, anime des networkings. Son
réseau d’utilisateurs comprend quarante-cinq entreprises en coworking et

Sa vocation première est de créer des dynamiques et écosystèmes pour un

une centaine en accompagnement.

accompagnement et un soutien d’entrepreneurs mais aussi dans le but d’une
dynamisation économique d’espaces privés et publics.

En bref, tout ce qui est imaginable pour offrir un soutien complet à
l’entrepreneur bruxellois dans le secteur des ICC et des médias.

Ses valeurs de projet créatif et inclusif à dimension humaine, induisent
d’accompagner l’esprit d’entreprise et l’innovation, particulièrement dans un
secteur qui est devenu l’un des plus importants pourvoyeurs d’emplois.

Rue Colonel Bourg 122
1140 Bruxelles
T: +32 2 726 69 80
info@creative-district.be
www.creative-district.be

Mulenga
ROYEN
Directeur
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CREDENDO
Credendo vous propose un accès direct à tout un éventail de solutions
d’assurance-crédit : de la couverture de risque sur mesure à l’accès plus facile

• Single risk : couverture des risques pour un contrat ou un acheteur unique
jusqu’à 7 ans dans plus de 160 pays.

au financement du commerce.
• Excess of loss : couverture des risques exceptionnels et imprévisibles de
• Services de l’agence belge de crédit à l’exportation : promotion des

vos créances susceptibles de menacer votre santé financière.

exportations, importations et investissements belges à l’étranger grâce à
une assurance-crédit et une assurance du risque politique, des garanties
financières et un financement direct à moyen et long termes.
• Assurance-crédit à court terme couvrant la totalité du chiffre d’affaires

• Couverture «Top-up» : accroissement de la capacité des limites de crédit
d’une police d’assurance-crédit à court terme.
• Cautions : émission de cautions contractuelles et légales.

: émission de polices d’assurance flexibles avec des limites de crédit
approuvées et une période de risque de moins de 2 ans, dans le monde
entier, même dans des environnements à risques complexes.

Rue Montoyer 3
1000 Bruxelles
T: +32 2 788 88 00
businessdevelopment-eca@credendo.com
www.credendo.com

Nabil
JIJAKLI
Group Deputy Chief
Executive Officer

Wim
BOSMAN
Business Development
Specialist
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CROSS MIND SERVICE
Cross Mind vous apporte:
1. Un leadership humain à la hauteur de votre stratégie, qui s’appuie sur des
valeurs, pour la cohésion des équipes
2. L’intelligence émotionnelle pour donner du cœur à votre entreprise et
maintenir l’harmonie et l’efficacité
3. Un accompagnement du comité de direction dans son mode de
fonctionnement et sa vision stratégique
4. Le MBTI pour aider les managers et collaborateurs à grandir et à améliorer
leurs comportements au quotidien
5. Du coaching qui peut être confrontant dans le respect, à la mesure du
développement personnel de chacun, à la recherche de l’efficacité.

Rue de Louveigné 104
4052 Beaufays
T: +32 496 86 80 97
info@crossmind.be
www.crossmind.be

Xavier
WILLEMART
Gérant
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CYCLOPS
Cyclops offre des services de gestion de projet, d’ingénierie et de conseil pour

Phase d’ingénierie: Ingénierie de base dans toutes les disciplines requises

des projets d’investissement au sein des entreprises industrielles à travers le

(civil, électricité, utilitaires, processus, etc.), budget et planning détaillé, etc.

monde. Partenaire flexible et indépendant, nous analysons et réalisons tous

Phase de procurement: Préparation de demandes d’offres, clarifications

les projets en relation étroite avec le client, en prenant la main sur le projet,

techniques, contractuelles et financières, négociation commerciale,

en appliquant une approche de projet intégrée et en dédiant uniquement les

comparaisons, etc.

ressources appropriées avec l’expérience et les compétences requises.

Phase d’exécution: Gestion de la construction, mise en service et gestion des
qualifications, etc.

Pendant le cycle de vie complet du projet, nous offrons au moins les services

Tout au long du projet complet, nous défendons à tout moment l’intérêt du

suivants :

propriétaire, nous effectuons la coordination de toutes les parties, y compris

Master Planning: Définition du projet, phasage du projet, lay-out général,

les utilisateurs et de tous les fournisseurs. Nous effectuons des analyses de

budget et planification, etc.

risque, en continu et nous nous concentrons sur la sécurité, la qualité, le

Phase de faisabilité: Définition de la portée du projet, solutions techniques,

budget et la planification. A ce jour, notre expertise est aujourd’hui déployée

le plan, stratégie d’achat, budget, planning de la phase d’engineering et de

dans l’industrie pharmaceutique, chimique, alimentaire et métallurgique.

procurement, etc.
Motstraat 54
2800 Mechelen
T: +32 478 81 50 62
info@cyclopscompany.com
www.cyclopscompany.com

Rob
DE LUYCK
Directeur associé

Fabian
D’HAEYE
Directeur associé
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DAIKIN EUROPE
Daikin Europe SA (DENV), °1972, 100% entreprise filiale de Daikin Industries
Limited, est un éminent fabricant et fournisseur d’équipements économe en
énergie de chauffage (pompes à chaleur et chaudières), de ventilation et de
climatisation (pompes à chaleur), et des systèmes de réfrigération avec un
chiffre d’affaires d’EUR 2,3 milliards. Daikin Europe, qui emploie plus de 6.900
employés, a son siège social en Belgique et dispose de 8 usines, 22 filiales,
5 bureaux de vente en plus d’un large réseau de distribution dans la région
EMEA.
L’entreprise offre des solutions de climatisation intérieure innovatives et de
premier qualité pour application résidentielle, tertiaire et industrielle.

Zandvoordestraat 300
8400 Ostende
T: +32 59 55 81 11
info@daikineurope.com
www.daikin.eu

Frans
HOORELBEKE
Président du Conseil
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DALDEWOLF
DALDEWOLF est un cabinet d’avocats belge, spécialisé en droit des affaires
avec une expérience particulière sur l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest.
DALDEWOLF pratique le droit OHADA au quotidien et dispose d’équipes
locales spécialisées en droit africain.
DALDEWOLF conseille une large gamme de clients nationaux et internationaux
dans la négociation de transactions commerciales importantes et dans la
résolution de litiges complexes dans différents secteurs (financier, énergie,
télécom, minier, etc.).

Avenue Louise 81
1050 Bruxelles
T: +32 2 627 10 10
info@daldewolf.com
www.daldewolf.com

Marc
DAL
Avocat

Fabian
TCHEKEMIAN
Avocat
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DE SMET ENGINEERS & CONTRACTORS
De Smet Engineers & Contractors (DSEC) est un ensemblier industriel de

DSEC fournit à l’industrie des services d’ensemblier général allant de la gestion

renommée internationale, appartenant à Moret Industries Group, spécialisé

de projet (EPCM - ingénierie, approvisionnement et gestion de la construction

dans l’agro-industrie à laquelle il fournit de manière intégrée des services

ou gestion « d’ordre et pour compte ») à la construction complète clés en

d’ingénierie, de gestion de projet, de fourniture d’équipements et de travaux

main (EPC - ingénierie, approvisionnement et construction) permettant aux

de construction depuis 1989.

opérateurs industriels de se concentrer sur leurs engagements de production.

DSEC propose une offre commerciale particulièrement attractive qui combine

Les domaines d’activités de DSEC sont : l’industrie sucrière et celle des huiles

l’excellence dans l’exécution, la sécurité, la maîtrise des coûts, l’expérience et

végétales, graisses et farines agroalimentaires - l’agrochimie - la bio-industrie

la fiabilité, avec une attention particulière portée aux économies d’énergie et

et biochimie.

à la durabilité.

Waterloo Office Park - Bâtiment O
Drève Richelle 161 bte 32
1410 Waterloo
T: +32 2 634 25 00
info@desengineers.com
www.desengineers.com

Jean-Philippe
DE CLERCQ
Directeur Financier
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DELAN.EU
DELAN.EU est une entreprise spécialisée dans les produits de beauté et les

HavaDream est un nouveau concept de franchise avec des produits bio-

soins des cheveux, savons et parfums, spécifiques pour les peaux et les

naturels destinés à la peau des Africaines les plus jeunes, toute en renforçant

cheveux africains. L’entreprise représente officiellement plusieurs marques

leur côté de femme active et féminine. C’est une « lovemark » adorée,

bien connues dans cette marché de niche comme : ClearTouch, HavaDream,

soutenant un formidable programme caritatif en commerce équitable.

Activilong, Millionaires Beverly Hills, etc.
Millionaires Beverly Hills est une marque de « body splash » qui cartonne ! C’est
Cleartouch, une des premières marques de produit éclaircissant de la peau,

une toute nouvelle tendance dans le secteur des parfums.

fut lancée sur le marché Africain, il y a 25 ans.
Activilong, numéro un des produits défrisants pour les cheveux africains, est
composé d’ingrédients naturels de haute performance.

Schaarbeekstraat 19/3
9120 Melsele
T: +32 468 22 54 14
frederic@cleartouch.co
www.cleartouch.co

Frédéric
DELFOSSE
Président –
Directeur général
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DEM GROUP
DEM Group est le distributeur officiel de John Deere, Hitachi et Wirtgen Group

DEM Group offre des produits de la plus haute qualité : les produits Premium

dans plus de 20 pays africains.

que nous distribuons bénéficient d’une réputation et d’une fiabilité sans
équivalent. Nous offrons des produits adaptés aux conditions africaines

Il fournit des équipements premium et des solutions complètes de service

(moteur Tier II, tracteurs agricole allégés en électronique, etc.) et disposons

pour le secteur agricole, de la construction et des mines et carrières.

d’une capacité de livraison rapide : 100% des consommables et 85% des
pièces critiques en stock permanent.

Parallèlement DEM Group a développé en partenariat une solution pour
la fourniture de centrale photovoltaïque en et hors réseaux. Cela afin de

DEM Group a une approche sérieuse du service après-vente via ses 13 filiales

participer à l’électrification de zones rurales et d’offrir aux entreprises les

établies en Afrique et ses 250 techniciens : assurer la maintenance optimale

moyens d’assurer leur autonomie énergétique.

de chacune des machines au moyen de mise en place de centres de
maintenance, de fourniture de pièces de rechange et techniciens intervenant
sur site.

Rue du Bassin Collecteur 10
1130 Bruxelles
T: +32 2 208 26 00
info@dem-group.com
www.dem-group.com

Didier
OKON
Directeur général
DEM Côte d’Ivoire
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KOUAME
Responsable
commercial DEM
Côte d’Ivoire
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Thomas
CASTADOT
Coordinateur
des ventes –
Agro-Industrie

DREDGING INTERNATIONAL
Travaillant sur tous les continents, l’entreprise est spécialisée dans la

Pour résumer, les activités du groupe Dredging International et DEME peuvent

construction et le développement de ports, d’îles artificielles, de barrages

être regroupées dans les six catégories suivantes :

d’estuaires, de canaux et de voies fluviales à l’intérieur des terres, de

• Dragage et récupération de terres

construction et de renforcement de digues, de stabilisation de plages et

• Travaux offshore et activités d’ingénierie marine destinées aux entreprises

de protection des côtes. Elle fournit également des agrégats de dragage et

actives dans les énergies renouvelables offshore, le pétrole, le gaz et les

propose des activités de remise en valeur.

ressources minières
• Activités environnementales (nettoyage et traitement des résidus de

Dredging International dispose d’une flotte moderne composée de plus de 90
navires principaux dont l’activité est appuyée par une plénitude d’équipements
auxiliaires. Particulièrement spécialisée dans ses secteurs d’activité, Dredging

dragage contaminés, de sols pollués et de réhabilitation de terrains
industriels)
• Exploitation, transport et livraison d’agrégats marins pour l’industrie de la

International est toujours prête à aider ses clients en étroite collaboration avec

construction, mais également le lavage, le traitement et le tri de sable et de

les autorités locales, ce qui revêt une importance vitale pour assurer le succès

gravier

de tout projet.

• Développement de projets et concessions
• Services en tout genre pour terminaux et pour le domaine maritime.
Haven 1025 - Scheldedijk 30
2070 Zwijndrecht
T: +32 3 250 56 13
info@deme-group.com
www.deme-group.com

Steven
POPPE
Directeur pour le
secteur Afrique

Bert
WILLE
Directeur pour le
secteur de l’Afrique de
l’Ouest
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DS-WIND
DS-wind nv est un pionnier dans le domaine des éoliennes de capacité
moyenne allant de 400 KW jusqu’à 1 MW. DS-wind SA a repris l’activité de
Turbowinds SA. Avec plus de 600 unités installées dans le monde entier
dans les 25 dernières années, la compagnie est réputée pour la durabilité
de ses machines d’une très haute qualité. DS-wind nv peut offrir grâce à son
expérience dans les énergies renouvables une plus-value non seulement dans
l’élaboration d’un projet, mais aussi dans la formation du personnel de ses
clients, afin que ce dernier puisse s’engager dans l’entretien de ses machines.
DS-wind nv veut aussi participer dans la formation de futurs diplômés dans
différents secteurs, comme l’entretien d’éoliennes, ou même la construction
de nouveaux produits.

Thor Park - Poort Genk 8300 / postbus 6
(Incubathor)
3600 Genk
T: +32 473 55 82 77
info@ds-wind.com
www.ds-wind.com

Sabah
ABATOUY
Président –
Directeur général
66

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

DUFINA
Dans chacun de nos produits, vous savourez la passion pour une viande

Nous exportons nos charcuteries surtout vers la France, l’Allemagne, le

délicieuse. Saumurée selon les règles de l’art, assaisonnée avec des épices

Luxembourg et les pays en dehors de l’UE. Nos clients sont des distributeurs,

secrètes et ensuite cuite, grillée ou fumée traditionnellement au bois de hêtre.

des grossistes, des chaînes horeca, des supermarchés ou des collègues dans

Tous les produits de charcuterie qui quittent notre entreprise sont toujours

l’industrie alimentaire. Les produits sont livrés départ usine ou franco. Nos

fabriqués de manière artisanale tout en respectant l’efficacité d’une usine

clients peuvent également venir chercher leurs produits eux-mêmes. Sinon,

moderne.

nous travaillons exclusivement avec des transporteurs certifiés.

Grote baan 53
9920 Lovendegem
T: +32 9 370 50 50
info@dufina.be
www.dufina.be

Vincent
DUPONSELLE
Directeur général

Ann
VANTOMME
Sales Administration
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RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
ELIET
ELIET est un fabricant belge de produits premiums dédiés aux gazons, jardins

Depuis sa création, ELIET se concentre sur certaines niches de marché, où la

et équipements forestiers. Ses machines sont commercialisées à travers le

marque occupe actuellement une position de leader. Sa gamme de produits

monde sous la marque commerciale “ELIET”. La mission de cette entreprise

vise les utilisateurs professionnels tels que les paysagistes, les entrepreneurs,

familiale consiste à être ‘la référence’ dans les niches de produits sur

les municipalités, etc., de même que le marché des particuliers.

lesquelles ELIET se concentre. Au cours de ces 30 dernières années, toutes
ses ressources ont été intégralement consacrées au design, à l’ingénierie et

Les marchés dans lesquels ELIET a forgé sa notoriété: Recyclage des déchets

au développement de machines innovantes, durables et de haute qualité,

verts avec ses broyeurs, entretien des gazons avec ses scarificateurs, coupe-

répondant aux attentes les plus élevées des consommateurs et/ou se

bordures, semoirs, regarnisseurs, aérateurs, brise-mottes et topdressers,

positionnant à la pointe du marché.

Elimination des débris avec ses souffleurs et aspirateurs et, enfin, Déneigement
avec ses chasse-neige autotractés.

Zwevegemstraat 136
8553 Otegem
T: +32 56 77 70 88
info@eliet.eu
www.eliet.eu

Frederic
LIETAER
Coordinateur général
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Ousseni
DIALLO
Coordinateur général
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ELOY WATER
Active depuis 1965, la société ELOY WATER est spécialisée dans le traitement

ELOY WATER puise dans les racines du groupe ELOY les valeurs qui guident

des eaux usées, tant pour les particuliers que pour les collectivités et les

son activité: respect, implication, agilité, esprit d’équipe et amélioration

entreprises.

continue.

Tous leurs produits sont conçus, fabriqués, distribués et entretenus par

Présent dans 35 pays, le réseau de distributeurs et partenaires spécialisés

leurs soins. Ils bénéficient de procédés industriels exclusifs, à la pointe de la

ELOY WATER, offre à leurs clients un service commercial et technique de

technologie.

proximité.

ELOY WATER propose des solutions préfabriquées et Plug & Play garantissant:
• Un budget maîtrisé
• Une simplicité d’installation, de fonctionnement et d’exploitation
• Robustesse et pérennité
• Des délais d’installation réduits et optimisés.

Rue des Spinettes 7
4140 Sprimont
T: +32 4 381 44 00
info@eloywater.com
www.eloywater.com

Thomas
DUBOIS
Regional Sales
Manager
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RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
EMIXIS
Avec plus de 25.000 véhicules connectés, Emixis est un leader belge dans le
domaine des GPS et du tracking. Nous développons et commercialisons des
solutions matérielles et logicielles innovantes pour aider les entreprises à gérer
le personnel sur le terrain, les véhicules et les actifs. Nos solutions, disponibles
sous la forme de SaaS, sont vendues en Europe et en Afrique via un réseau
de revendeurs et d’intégrateurs de systèmes. Créée à Haren (Région de
Bruxelles), l’entreprise fabrique et développe ses solutions dans ses propres
installations. Emixis fait partie du groupe Viasat, leader européen de l’industrie
de la télématique avec 630.000 véhicules connectés.

Rue du Bassin Collecteur 3
1130 Bruxelles
T: +32 2 241 41 42
info@emixis.com
www.emixis.com

Jean-Claude
GELIN
Directeur des Ventes
& Marketing
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ENERDEAL
Centrales solaires industrielles clé en main.

Clients types : industrie agro-alimentaire (stockage froid, brasseries, etc.),
industries manufacturières (tissage, scieries, mines, etc.), agriculture

Développement, ingénierie, construction, exploitation et financement.

(pompage, irrigation, etc.), complexes touristiques (hôtels, climatisation),
aéroports,

Puissance 100 kWc à 10 MWc. Connectées au réseau ou en site isolé.

hôpitaux,

programmes

d’électrification

rurale

(solutions

conteneurisées), producteurs d’électricité, etc.

Hybridées à des générateurs diesel ou des systèmes de stockage batterie.
Solutions clé en main en partenariat stratégique avec le groupe DEM, présent
localement et dans plus de 25 pays en Afrique de l’Ouest, ce qui assure une
maîtrise technique locale et une pérennité des solutions développées.

Lozenberg 1
1932 Zaventem
T: +32 24 16 20 53
contact@enerdeal.com
www.enerdeal.com

François
NEU
Associé, Directeur
commercial et
Marketing
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RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
ENGEMA
Avec plus de quatre-vingt années d’expérience, la société ENGEMA

Les activités principales du Département Montage consistent en :

Département Montage installe des lignes aériennes en haute, moyenne et

• Etudes sous-traitées des lignes HT

basse tension. Depuis sa création, elle est impliquée dans la construction du

• La réalisation et l’entretien des fondations de pylônes

réseau électrique belge et de ses interconnections avec les pays limitrophes.

• L’assemblage au sol et le levage de pylônes d’exploitation des lignes

Ceci a constitué pour son personnel une formation permanente continue
gage de connaissances professionnelles profondes et de qualité des travaux
relatifs aux lignes aériennes de 30 à 400 kV.

aériennes et de supports Télécom au moyen de grues et de mâts
• Le déroulage, tirage sous tension mécanique contrôlée, le réglage et la
mise sur pinces des câbles conducteurs, câbles de garde et câbles à fibres
optiques
• La maintenance des lignes aériennes haute tension et de leurs fondations
• La mise en conformité des pylônes avec les nouvelles normes de sécurité
• L’amélioration des capacités de transport des lignes existantes.

Avenue Herrmann Debroux 42
1160 Bruxelles
T: +32 15 24 51 00
montage@engema.be
fr.engema.be

Olivier
DI PIETRANTONIO
Directeur de
département HT
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Jean-Philippe
SOUMAH
Partenaire ENGEMA
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ENGIE FABRICOM
ENGIE Fabricom est la référence en matière d’installations et de services

concentrant sur la sécurité, la qualité, l’efficacité énergétique, la mobilité et

multitechniques novateurs pour les infrastructures, le secteur tertiaire et

l’environnement. Nos employés combinent leur expertise au jour le jour pour

l’industrie ainsi que les marchés de l’énergie. Son expertise couvre une

offrir des solutions globales à nos clients.

gamme large et variée de disciplines telles que l’électricité, l’instrumentation,
la mécanique, la tuyauterie industrielle, l’automatisation et la maintenance. En

ENGIE Fabricom, ENGIE Axima, et ENGIE Cofely (en Belgique et au

2016, ENGIE Fabricom et ses filiales ont enregistré un chiffre d’affaires d’EUR

Luxembourg) ainsi que leurs filiales font partie des entités de Services du

1,12 milliard et emploient 5.900 collaborateurs.

groupe ENGIE en Belgique. Opérant comme des entités distinctes, elles
cultivent des synergies commerciales et opérationnelles pour fournir à leurs

Comme acteur engagé dans la transition énergétique, la mission de Engie

clients des solutions globales. Au total, elles emploient 11.000 collaborateurs

Fabricom est d’assister les sociétés, institutions publiques et autorités

et ont réalisé un chiffre d’affaires d’EUR 1,79 milliard en 2015.

à optimiser leurs ressources et leur performance opérationnelle en se

Boulevard Simon Bolivar 34
1000 Bruxelles
T: +32 2 254 59 81
info@fabricom-engie.com
www.engie-fabricom.com

Denis
WILMOTTE
Directeur
Développement et
Stratégie
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RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
ENGIE WESTERN & CENTRAL AFRICA
ENGIE a créé, au 1er janvier 2016, une entité dédiée au développement et à
la gestion de ses activités dans les domaines de l’électricité, du gaz et des
services sur le continent africain.

• Les solutions énergétiques pour les entreprises industrielles ou tertiaires
dont l’externalisation des utilités (électricité, chaleur, froid, etc.) et l’efficacité
énergétique
• Les solutions énergétiques pour les collectivités dans la diversité de

ENGIE se développe en Afrique de l’Ouest et Centrale, pour y devenir un acteur
de référence dans ces domaines. Pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale, ENGIE a
ouvert un bureau régional à Abidjan, dirigé par Philippe Miquel. L’objectif est de
développer les activités d’ENGIE auprès de ses clients à travers ses 5 métiers :

leur situations urbaines ou rurales et de leurs besoins : accès à l’énergie,
solutions de mobilité, éclairage public, etc.
• Enfin, les solutions énergétiques pour les particuliers, telles que les kits
solaires individuels ou les mini-réseaux.

• La production d’électricité centralisée renouvelable et gaz notamment
• La chaîne du gaz naturel, en particulier le gaz naturel liquéfié, le transport et
l’approvisionnement en gaz

Boulevard Simon Bolivar 34
1000 Bruxelles
T: +32 2 510 70 69
philippe.miquel@engie.com
www.engie.com

Philippe
MIQUEL
Directeur régional
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DAVY
Commercial
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ERISSARE
Le 1er objectif d’ERISSARE en Côte d’Ivoire consiste à accompagner

objectif est de distribuer et commercialiser le Polyter (hydro-rétenteur et

et promouvoir une agriculture durable au service des territoires et des

fertilisant destiné à l’agriculture et à la reforestation) vers des cibles telles que

agriculteurs. Nous souhaitons promouvoir des pratiques durables qui

les agriculteurs ou des sociétés d’exploitations agricoles.

devraient permettre à tout un chacun de s’adapter aux aléas de toutes origines
comme au besoin de souveraineté alimentaire exprimée à travers le monde.

Le 3ème objectif consiste à développer en Côte d’Ivoire un magazine qui est
présent en Belgique, « Together Magazine » pour offrir du contenu gratuit

Dans ce cadre, nous exploitons 15 hectares de cultures maraichères de

(développement personnel, bien-être, technologie, économie, Life Style,

produits peu ou pas exploités en Côte d’Ivoire.

mode, voyage, etc.) qui inspire et permet à nos lecteurs de réaliser ces rêves.

Nous sommes conscients du contexte social alimentaire et économique
ivoirien mais avons à cœur de tenir compte de l’ensemble des paramètres
essentiels à la redynamisation économique et durable de ce pays. Le deuxième

Jacques Bassem 80
1160 Bruxelles
T: +32 475 53 31 18
e.poelemans@outlook.be
www.erissare.be

Eric
POELEMANS
Directeur général

Yann Gabriel
N’ZI
Directeur technique

Gabriel
N’ZI
Directeur commercial
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RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
EURO AFRO ATTORNEY - LAWYERSOFFICE
ASSOCIATION D’AVOCATS EUROPÉENS
Nous aidons les entreprises européennes dans leurs plans d’investissements
en Afrique de l’Ouest.

stationsstraat 212
8020 Oostkamp
T: +32 50 57 02 77
adv.jeanmarie.demeester@telenet.be

Jean Marie
DE MEESTER
Avocat
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EY
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit,

Le siège social d’EY Belgique se situe à Diegem (Bruxelles). EY Belgique

des transactions.

emploie plus de 2.000 personnes dans 11 bureaux à travers le pays, offrant
des services professionnels aux entreprises nationales et internationales, y

Nous comptons 231.000 collaborateurs, dont 10.000 associés membres,

compris les petites et moyennes entreprises, ainsi que des organismes publics

basés dans plus de 700 bureaux répartis dans plus de 150 pays. Notre

et sans but lucratif.

organisation mondiale repose sur une gouvernance globale qui regroupe
les 28 régions dans quatre grandes zones opérationnelles : Amérique ;

EY est passionnée par l’entrepreneuriat et reconnaît depuis longtemps le

EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique) ; Asie-Pacifique ; Japon. Nous

potentiel des entrepreneurs. Nous travaillons avec les entrepreneurs, en

desservons plus de 200.000 clients dans le monde entier, dans toutes les

adaptant notre expérience, nos capacités et nos ressources.

industries, dont 80% de Fortune Global 500 et nos revenus pour notre dernier
exercice financier (AF16) ont attent de US$ 29,6 milliards.

De Kleetlaan 2
1831 Diegem
T: +32 2 774 91 11
Info@ey.com
www.ey.com

Jan
GRAULS
Conseiller principal
(ambassadeur
honorifique)
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RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
FLIR INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM
Solutions de détection et de surveillance du trafic et applications pour
les transports publics. Les solutions de détection et de surveillance de
FLIR ITS aident les autorités en charge du trafic et du transport public à
gérer efficacement les flux routiers et à garantir la sécurité. Basées sur une
technologie éprouvée de plus de 20 ans, les solutions matérielles et logicielles
de FLIR vous aident à contrôler les conducteurs et les piétons dans les
environnements urbains, à détecter les incidents sur les autoroutes et dans
les tunnels, à collecter les données du trafic et à garantir la sécurité de nos
réseaux ferroviaires publics.

Hospitaalweg 1b
8510 Marke
T: +32 56 43 09 01
flir@flir.com
www.flir.com/traffic

Werner
FILEZ
Directeur
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FONDATION SAMILIA
La Fondation SAMILIA travaille sur le terrain pour alerter les victimes

se retrouvent le plus souvent dans une situation précaire en Europe. Car tous

potentielles des réalités de la traite des êtres humains, qui affecte les

ne deviennent pas champions.

populations vulnérables pour les exploiter.
En Côte d’Ivoire, au Bénin et au Sénégal, SAMILIA collabore avec les
Il y a quelques années, la Fondation SAMILIA a été interpellée par une forme

fédérations de football et les Ministres des Sports pour mener des missions

particulière de traite des êtres humains impliquant l’Industrie du Football. Si

de prévention et alerter les jeunes footballeurs sur les terrains, dans les clubs

l’engouement pour le football est un phénomène d’ampleur mondiale, en

et les académies, des risques d’un transfert non-régulier vers l’Europe. A partir

Afrique c’est un véritable culte que lui voue toute une jeunesse. Là où un

de l’exemple du football, SAMILIA explique aux jeunes quels sont les pièges à

diplôme n’offre aucune perspective, le football est avant tout le seul ascenseur

éviter pour ne pas tomber dans les réseaux d’exploitation.

social accessible et la promesse illusoire d’un visa pour l’Europe. Des milliers
de joueurs de football, venus de Côte d’Ivoire, du Cameroun ou du Sénégal,

La Fondation SAMILIA propose un projet novateur pour lutter contre cette

sont prêts à tout pour fuir la misère. L’Afrique de l’Ouest devient ainsi un

nouvelle forme de traite en impliquant les écoles et académies de football et

véritable terrain de chasse pour les trafiquants en tout genre dont les victimes

les acteurs institutionnels, tant en Afrique qu’en Europe.

Boulevard Brand Whitlock 66
1200 Bruxelles
T: +32 2 733 00 94
info@samilia.org
www.samilia.org

Sophie
JEKELER
Fondatrice et
Administrateur
déléguée

Christophe
PIRLOT
Risk Manager
spécialisé dans le Sport
- Expert bénévole
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RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
FORUM EUROPEEN POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
DE L’AFRIQUE - FEDDA
Contre la pauvreté, le Forum asbl.FEDDA.vzw opte pour la solidarité avec le

Le Forum asbl.FEDDA.vzw agit comme un intermédiaire entre l’initiateur

monde ouvert, tolérant et respectueux.

du projet et l’investisseur. Nous favorisons un climat de confiance propice
et indispensable à la concrétisation des affaires, pour promouvoir un

Le Forum asbl.FEDDA.vzw conseille et aide les entrepreneurs africains et

développement durable Win-Win.

européens à investir et développer leurs entreprises en Afrique.
« Avec la tolérance dans la grande diversité, nous pourrions TOUS ensemble
La mise en place d’une structure fiable et concrète permet aux futurs

répondre aux opportunités que nous offre le continent africain.» Forum

investisseurs et aux entrepreneurs d’avancer dans les projets qu’ils souhaitent

FEDDA.16/06/2016

développer.

Rue Colonel Bourg 122
1140 Bruxelles
T: +32 488 32 83 15
forum.euro.afrique@gmail.com
www.feddabrussels.be

Eugène Clément
NAHIMANA
Coordinateur de
projet
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FRIGRO
FRIGRO est un grossiste et fabricant des installations frigorifiques. Depuis sa
fondation en 1980, l’entreprise familiale est gérée par la famille Decuypere.
Frigro est capable de fournir une solution complète basée sur son expérience
en Europe et en Afrique, sa gamme de produits qualitatifs, son savoir-faire et
son service total. Pour le marché africain, FRIGRO a spécialement développé
plusieurs solutions : unités de congélation prêt-à-brancher, chambre froide
fonctionnant sur des panneaux solaires, etc.
FRIGRO peut vous aider avec votre projet personnalisé : chambres froides
complètes, machines à glace, unités frigorifiques, etc. Nous vous invitons à
visiter notre site-web www.frigro.be ou www.froidenafrique.com.

Drieslaan 10
8560 Moorsele
T: +32 56 41 95 93
info@frigro.be
www.frigro.be

Bert
DECUYPERE
Président –
Directeur général
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RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
FRISOMAT
Le montage sur chantier se contente aussi bien d’un outillage facile que d’un

Nous avons un réseau de plus de 33.000 références et 34 années d’expérience

génie civil élémentaire.

dans plus de 40 pays.

Généralement utilisé de façon permanente, la construction temporaire est

Frisomat est un fabricant de bâtiments préfabriqués et hangars métalliques:

également envisageable.

• Propre ingénierie, conception et production
• Un produit fiable, solide et léger

Les caractéristiques spécifiques de nos systèmes de constructions

• Rapide et simple en production, transport et montage

industrielles permettent le montage dans des régions reculées, des terrains

• Un transport routier, maritime et ferroviaire standardisé par conteneurs 40ft

d’industries et les marchés à budget attrayant.

OT maritime avec un volume minimalisé.

Les applications de nos bâtiments et hangars tropicalisés sont multiples:
atelier, entrepôt, hangar d’aviation, garage, supermarché, marché couvert,
salle d’exposition, etc.

Stokerijstraat 79
2110 Wijnegem
T: +32 3 353 33 99
info@frisomat.com
www.frisomat.com

Robert
DESMET
Directeur des
exportations
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GLOBAL WATER ENGINEERING
Global Water Engineering ou GWE, est l’un des leaders du marché mondial

L’expertise de GWE à la digestion des solides s’étend à divers types de

spécialisés dans le traitement des eaux usées industrielles, traitement de

substrats :

l’eau primaire, recyclage de l’eau, la digestion de la biomasse, la production et

• Alimentaire : déchets alimentaires, déchets organiques, par exemples, pate

l’utilisation de biogaz.

de tapioca ou des industries de l’éthanol
• Haute TSS boues et boues industrielles : Conserves de poissons et de fruits

La principale expertise de GWE, basé sur 30 années d’expérience pratique,

de mer, Industries de bioéthanol

réside dans le traitement biologique des eaux usées, avec procédés anaérobie

• Les déchets animaux et fumier

et/ou aérobies.

• Agriculture : cultures énergétiques.

Notre technologie est appliquée avec succès à un grand nombre de procédés

Le biogaz provenant de la digestion anaérobie des eaux usées et des matières

industriels, comme Bières & boissons, Distilleries, Industries alimentaires,

solides, peut être converti directement en vapeur, en électricité, en chaleur ou

Industrie chimique, Agroalimentaire, Pâte et papier, Bioénergie, Industrie

en réfrigération.

pétrolière.

Autobaan 22.01.01
8210 Loppem
T: +32 50 54 64 44
mail.belgium@globalwe.com
www.globalwaterengineering.com

Davide
ZATTI
Directeur commercial
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RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
GROUPE KAUFFMAN
Les principales activités du Groupe KAUFFMAN sont les suivantes:
• Vente de gaz en bonbonnes et en citernes
• Placement de citernes de gaz aériennes et enterrées
• Installation de distributeurs de gaz dans des stations-service et de kits LPG
• Installation, réparation & entretien de systèmes de chauffage
• Centre de remplissage de bonbonnes de gaz: vente et exploitation
• Unité de production de glace carbonique (CO²): vente et exploitation
• Equipements industriels de lavage et d’entretien: Car-Wash, aspirateurs,
nettoyeurs HP, etc.
• Prestations de nettoyage
• Produits de maintenance, savons et détergents.

Avenue de la Porallée 34
4920 Remouchamps
T: +32 4 384 46 33
infos@kauffman.be
www.kauffman.be

François
KEMPGENS
Administrateur

84

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

GSK VACCINES
GSK est l’une des principales entreprises pharmaceutiques et de santé basée
sur la recherche. Elle entend améliorer la qualité de vie des personnes en les
aidant à être plus actives et à vivre mieux, plus longtemps.
GSK est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des vaccins dont elle
assure la recherche, le développement et la production. Elle a 14 candidats
vaccins en développement et compte un large portefeuille de 41 vaccins
permettant de protéger contre des maladies telles que l’hépatite A, l’hépatite
B, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole,
la polio, la typhoïde, la grippe et la méningite bactérienne. Au niveau mondial,
elle compte plus de 16.000 employés qui contribuent à produire chaque jour
plus de 2 millions (2,3) de doses de vaccins pour les populations de 166 pays.

Avenue Fleming 20
1300 Wavre
T: +32 10 85 95 11
www.gsk.com

Pascal
LIZIN
Directeur des Affaires
extérieures
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RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
HP AUTOMOTIVE (TURBO’S HOET INVEST)
HP Automotive est une joint-venture de Turbo’s Hoet et Peinemann créée en

HP Automotive a été fondée avec l’ambition de développer un réseau de

2016.

concessionnaires pour la vente de camions / remorques neufs et d’occasions,
de services, de pièces et de financement en Afrique de l’Ouest. Notre siège se

Turbo’s Hoet Invest (www.th-group.eu) est actif dans 9 pays (principalement

trouve à Abidjan depuis 2016 sur le boulevard VGE (à côté de IVOSEP) où une

en Europe de l’Est) à travers un réseau de 50 filiales et 1.000 employés, offrant

équipe expérimentée est dirigée par Francis Hollogne (Directeur Général) afin

des solutions complètes en crédit-bail pour les camions, les remorques, les

de pouvoir apporter toutes nos solutions adaptées aux besoins du marché

pièces, les turbos. C’est aussi le plus grand concessionnaire DAF au monde.

africain. Notre objectif est d’être actif dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest
d’ici 2020.

Peinemann est l’un des leaders européens spécialisés dans le leasing de
chariots élévateurs et de matériel de levage. Le groupe est actif dans 10 pays
(700 employés) en mettant l’accent sur les marchés émergents et les pays
en voie de développement (Côte d’Ivoire, Libéria, Ghana, Cuba, pour n’en
nommer que quelques-uns).

Bruggesteenweg 223
8830 Hooglede-Gits
T: +32 51 25 94 26
info@ttco.eu
www.thetruckcompany.com

Thibault
JONNAERT
Directeur général
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INSTITUT BELGE POUR LA SECURITE ROUTIERE - IBSR
En tant que centre de connaissances, l’Institut Belge pour la Sécurité Routière

Depuis 2013, des projets ont été menés aux Etats-Unis en Inde et en Afrique

est une organisation à but lucratif, liée avec le Service Fédéral Mobilité

(via par exemple le jumelage Belgique/France/Algérie visant à accompagner

et Transports. L’IBSR veut contribuer activement à la réduction durable

l’Organisme National de Contrôle Technique des Travaux Publics (CTTP) dans

du nombre des victimes de la route et à l’amélioration de la convivialité au

l’amélioration des techniques d’aménagement et d’homologation liées à la

volant via : la recherche, des études, l’analyse de données, la formulation de

sécurité routière et aéroportuaire, mais aussi via des projets de formation et

conseils, des recommandations politiques, la transmission d’informations,

d’audit au Cameroun et en République Démocratique du Congo).

des formations, la sensibilisation, des prestations de services spécifiques, des
laboratoires techniques en charge de l’homologation des produits, des audits
et inspections de la voirie.
L’IBSR aspire à collaborer avec les acteurs belges mais aussi étrangers.
L’institut est membre d’associations internationales telles que ETSC, PIARS,
UNRSC et OCDE.

Chaussée de Haecht 1405
1130 Bruxelles
T: +32 2 244 15 11
info@ibsr.be
www.ibsr.be

Jean-François
GAILLET
Directeur Public
Affairs, Innovation and
Regulation
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ISOCAB - ISOBAR
Isocab - Isobar sa, est une joint-venture récente de 2 entreprises avec plus

• Projets clés en main pour la construction d’usines agro-alimentaires

de 40 ans d’expérience dans le monde des panneaux sandwich et portes

comme des abattoirs, des couvoirs, usines de poisson, etc. Le tout selon

isothermes. Nos activités:

les normes européennes et les directives HACCP les plus strictes : lavables,
isolation et hygiène, etc.

• Chambres froides démontables avec portes isothermes pivotantes et
coulissantes

• Nouveau : système de construction pour maisons :
www.ecohomepanel.com.

• Projets clés en main pour des entrepôts frigorifiques de +20°C. à -40°C.
avec panneaux sandwich en isolation QuadCore et laine de roche

Pontstraat 80, Waregem zone 11b
8791 Beveren-Leie
T: +32 56 71 04 94
info@isocab-isobar.com
www.isobar.be

Pieter
BOUCKAERT
Directeur des
exportations
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ITB-TRADETECH
La société ITB-TRADETECH est active dans le domaine de l’infrastructure
ferroviaire depuis 1908. Toutes ces années d’activité ont permis de fournir des
solutions de supports de voie dans plus de 45 pays sur 4 continents.
Suivant et anticipant l’évolution du secteur technologique, nous avons fourni
plus de dix millions de traverses et près de 40 installations de production
industrielle pour équiper les réseaux ferroviaires et les opérateurs.
Depuis 30 ans, nous avons développé et vendu des technologies exclusives
pour créer des traverses en béton pour les réseaux ferroviaires et métro/
tramway. Notre objectif est de fournir la solution la plus adaptée afin de fournir
des produits de voie ferroviaire performants, fiables, simples à produire et
économiques.

Avenue des Eaux-Vives 13
1332 Genval
T: +32 2 653 88 53
info@itb-tradetech.com
www.itb-tradetech.com

Bernard
de GERLACHE
de GOMERY
Administrateur
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JAN DE NUL
L’INNOVATION, L’EXPERTISE ET LA DURABILITÉ

redéveloppement de terrains industriels pollués, Jan De Nul Group contribue

Voilà la force motrice de Jan De Nul Group. Grâce à ses travailleurs motivés

avec ses clients à la poursuite du développement économique. Les projets

et à ses solutions sur mesure pour le client, le groupe est aujourd’hui chef

africains les plus marquants en ce moment sont les remblais d’un terrain

de file du marché des travaux de dragage et maritimes, et spécialisé dans

de 1870 ha pour la construction d’une raffinerie pour Dangote au Nigeria, la

les services pour le marché offshore du pétrole, du gaz et des énergies

construction du nouveau port Nador West Med au Maroc, l’extension du Port

renouvelables. En outre, le groupe est un acteur important dans le secteur de

de Takoradi au Ghana et les travaux de protection côtière au Benin.

la construction civile, le secteur de l’environnement et le développement de
friches industrielles.
Les solutions professionnelles et innovantes de Jan De Nul Group jouissent
de la confiance de l’industrie. Qu’il s’agisse de la construction de nouvelles
écluses dans le canal de Panama, de l’installation d’éoliennes en mer ou du

Tragel 60
9308 Aalst
T: +32 53 73 17 11
info@jandenul.com
www.jandenul.com

Filip
MOROBÉ
Directeur régional
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JD EUROPE WORLDWIDE EXPORT
Exportation mondiale de véhicules tax free de Toyota, 4x4, camions, poids
lourds & groupes électrogènes. Nous disposons toujours d’un important stock
de 3.000 véhicules disponibles – directement du port d’Anvers.

Noorderlaan 111/23
2030 Anvers
T: +32 3 232 94 94
sales@jd-europe.com
www.jd-europe.com

Peter
KISTERS
Directeur général
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KAMPS
KAMPS est une entreprise industrielle spécialisée dans le traitement des eaux

KAMPS produit aujourd’hui le nouveau SOLAIRMAX, installation d’aération

usées et potables.

de surface de l’eau fonctionnant à l’énergie solaire. Ce système s’avère idéal
dans les lagunages, et permet d’énormes économies d’énergie fossile. Les

Ses aérateurs de surface lents AIRMAX sont utilisés dans de nombreuses

installations sont flottantes et exigent très peu d’entretien.

stations d’épuration dans le monde. La technologie AIRMAX permet une
moindre consommation d’énergie, un très bon mélange de la biologie, et
une optimisation de l’installation suivant les exigences du projet. KAMPS
commercialise aussi les bioréacteurs à MEMBRANES, les systèmes de
déshydratation des boues et les filtres à sable. Dans le domaine de l’eau
potable, KAMPS dimensionne et réalise différents types de barge de pompage.

Rue de Nazareth 5
4651 Battice
T: +32 2 219 10 60
info@kamps.be
www.water-aerator.com

Alain
MINEUR
CEO
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LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER
Les Laboratoires Pharmaceutiques Trenker SA ont été fondés en 1933 par
Rodolphe Henri Trenker et sont restés indépendants de tout groupe, ce qui
leur confère un degré de ﬂexibilité très important. En prenant la décision de
compléter leur gamme de médicaments par des compléments alimentaires,
les Laboratoires Pharmaceutiques Trenker ont également fait un autre
choix : celui d’exploiter leur longue expérience pharmaceutique en amenant
la rigueur de ce monde dans celui du complément alimentaire. Cette
volonté de rigueur s’est toujours traduite par le recours à des collaborateurs
hautement qualiﬁés disposant d’équipements performants. Les Laboratoires
Pharmaceutiques Trenker ont toujours eu à cœur d’améliorer en continu leurs
installations de production et d’analyse aﬁn de produire des médicaments et
des compléments alimentaires de qualité.

Avenue Dolez 480-482
1180 Bruxelles
T: +32 2 374 02 53
info@trenker.be
www.trenker.be

Awad
CHAMAS
Business Development
Manager MEA/
AFRIQUE
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LUCIAD
Luciad fournit des logiciels géospatiaux de haute performance. Ce logiciel

Parmi les clients internationaux de Luciad, citons des organisations

assure à l’utilisateur une perception totale de la situation en temps réel. Partout

internationales (FAA, EUROCONTROL, l’OTAN), des gouvernements (ANSP’s,

dans le monde, des utilisateurs s’appuient sur Luciad pour la gestion de très

Ministères de Défense) et des intégrateurs de systèmes tels que Airbus, Atos,

grands volumes de données et l’exploitation de systèmes pour les missions

Boeing, CGI, Dassault, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Sagem, Sopra-

critiques.

Steria et Thales.

Luciad joue un rôle important notamment dans les secteurs de la Défense,
de l’Aéronautique et des Infrastructures. Ces domaines ont récemment été
marqués par une explosion du volume, de la variété et de la vélocité des
données géospatiales. Les systèmes cartographiques classiques n’ont pas été
conçus pour gérer cette révolution – expliquant l’avènement de Luciad.

Gaston Geenslaan 11
3001 Heverlee
T: +32 16 23 95 91
info@luciad.com
www.luciad.com

Ben
CASSIMAN
Directeur régional
pour l’Afrique et le
Moyen Orient
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MEDI-EARTH
Créée en 1997, MEDI-EARTH est une société belge qui réalise des projets

L’entreprise travaille sur des projets financés par des prêts d’Etat, les

clés en main et fournit des équipements dans plusieurs domaines d’activité:

subventions et toutes formes d’investissements privés, mais aussi en

médical - paramédical, vétérinaire, laboratoire, environnemental et agro-

participant à des appels d’offres internationaux lancés par de grandes

industriel. L’équipe MEDI-EARTH apportera son assistance et son expérience

institutions internationales.

pour coordonner les différentes phases d’un projet, y compris les études
techniques et financières préliminaires, l’ingénierie financière, la recherche de
co-investisseurs, la fourniture, l’installation, la mise en service et le démarrage
des équipements, l’assistance technique et commerciale après le démarrage,
etc.

Rue de l’Abbaye 16
1000 Bruxelles
T: +32 498 33 94 55
fkashani@medi-earth.com
www.medi-earth.com

Ferial
KASHANI
Directrice générale
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MONFORT
MONFORT est une société belge basée à Sorée. Créée en 1981, elle est

Pourquoi MONFORT?

spécialisée dans l’import-export de matériels agricoles et de génie civil ainsi

• La société accompagne les projets à la demande de notre client mais avec

que de camions.

des conditions qui répondent au souci de la protection de l’environnement
et des vies humaines

Grâce à sa grande expérience, MONFORT peut aujourd’hui fournir du matériel
revalorisé avec un très bon rapport qualité/prix, ainsi que du matériel neuf
parfaitement adapté au cahier de charge du client. Distributeur officiel en
Wallonie de Dal-Bo, Joskin et JCB, la société MONFORT est référencée parmi
les PME wallonnes avec un chiffre d’affaires qui tourne autour d’EUR 10 millions

• Elle pense répondre à un besoin local et relevons le standard des métiers
d’agriculteurs comme acteurs de développement et de croissance
économique inclusive
• Elle accompagne ses clients dans la mise en service de la mécanisation
agricole pour le petit paysan.

et fournit en matériel tout le Benelux ainsi que les pays européens avoisinants
et d’autres continents. Ce qui fait d’elle une entreprise de niveau international.

Rue Sur la Forêt 16
5340 Sorée
T: +32 83 67 72 33
info@monfortsa.be
www.monfortsa.be

Bertrand
KABEYA KALOMBO
Représentant en
Afrique
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MYGO GROUP
myGO est une centrale de réservation online (B2B) destinée aux agences de
voyages. myGO propose plus de 470.000 hôtels disponibles chaque jour
et 2 millions de chambres, une comparaison des prix en temps réel et une
garantie de prix les moins chers, un service clientèle disponible 24/24 et 7/7,
une panoplie d’autres services orientés pour améliorer l’offre de l’agence de
voyage et capter plus de clients en maximisant le profil de l’agence.

Avenue Louise 131 B
1050 Bruxelles
T: +32 470 54 89 73
info@mygo.pro
www.mygo.pro

Abderrahmane
SAADOUNI
Directeur général

Alexis
DARNE
Directeur Afrique
Subsaharienne
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NEOBULLES
NEOBULLES est le producteur de KIDIBUL, la fameuse boisson festive pour

Les activités de NEOBULLES couvrent la distribution au Benelux

enfants vendue dans plus de 20 pays. KIDIBUL est reconnue pour être la

principalement, des marques de boissons telles que Twist & Drink, Oshee ou

boisson des fêtes des enfants, sans ajout de sucre ou de colorant et pas de

Rubicon.

conservateurs. Uniquement du jus de pomme, de fraise ou de cerise.
Le chiffre d’affaires de NEOBULLES est d’EUR 23 millions et la partie export
Une autre marque de NEOBULLES est VINTENSE, vin sans alcool, produit

représente plus de 35% de ce montant.

par un procédé unique de désalcoolisation. VINTENSE est issu des cépages
Chardonnay, Merlot ou Syrah. VINTENSE est un des seuls vins à afficher 0%
d’alcool.

Terminal Passager B36 - Rue de l’Aéroport 36
4460 Grâce-Hollogne
T: +32 4 235 81 40
info@neobulles.be
www.neobulles.be

Philippe
STASSEN
Directeur Général
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NEO-TECH
NEO-TECH est spécialisée dans la fourniture d’équipements de qualité
adaptés aux besoins réels par rapport aux programmes de formation et aux
technologies d’actualité ainsi que dans la réception, installation et mise en
service des équipements accompagnés par la formation des utilisateurs et
techniciens chargés de la maintenance.
Les secteurs couverts par nos produits sont l’enseignement secondaire,
technique, professionnel, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique
dans les domaines suivants: physique, chimie, biologie, génie chimique,
sciences médicales, génie mécanique, génie électrique, génie civil,
agroalimentaire et environnement.

Route de Liers 142
4041 Milmort
T: +32 4 257 91 70
info@neo-tech.be
www.neo-tech.be

Thomas
NIKAS
Directeur général

Nicolas
NIKAS
Assistant
à la Direction
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

99

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
NHV IVORY COAST
Le groupe NHV, basé à Ostende, en Belgique, est spécialisé dans les services

NHV CI possède un agrément national de transport aérien ainsi qu’une base

d’hélicoptères B2B et a une forte présence géographique en Europe et en

de maintenance agréée ivoirienne et européenne. NHV CI est également

Afrique de l’Ouest. Le groupe mène ses opérations depuis plusieurs bases, sur

agréée AIRBUS SERVICE CENTER.

deux continents, avec une équipe de près de 600 employés.
Port Bouêt / Aéroport FHB / Zone Aviation Générale
NHV CI a été la première société étrangère en 2011 à s’implanter en Côte

07 BP 902

d’Ivoire après les évènements. Fort de plus de 5 ans d’expérience, NHV CI

Abidjan

emploie aujourd’hui plus de 50 personnes et possède jusqu’à 8 hélicoptères

+22 521 58 10 30

pour assurer les “crew change” des personnels Offshore du secteur Pétrolier
ainsi que les couvertures médicales héliportées.

Kalkaertstraat 101
8400 Oostende
T: +32 59 30 61 68
Commercialoffice@nhv.be
www.nhv.be

Jean-Nicolas
COLLIGNON
Directeur général
NHV Côte d’Ivoire
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NLMK EUROPE-PLATES
NLMK Europe – Plate rassemble sous une entité unique trois usines

Grâce à ces investissements, dont un système de refroidissement accéléré et

spécialisées : NLMK Clabecq, NLMK Verona et NLMK DanSteel, utilisant des

une ligne de trempe et de revenu, NLMK Clabecq est un acteur incontournable

méthodes de production aux technologies avancées. Des tôles moyennes et

sur les marchés de niche des aciers résistant à l’abrasion jusqu’à 550 HB

fortes – laminées à chaud ou forgées – aux lingots, vous pouvez compter sur

(Quard®) et des aciers à haute limite élastique jusqu’à 1.100 MPa (Quend®). Ces

une gamme complète d’aciers en une multitude de qualités et de dimensions.

aciers sont reconnus et appréciés par les fabricants d’engins de construction
et de machines liées à l’exploitation minière. Ces aciers spéciaux sont

NLMK Clabecq est le spécialiste des tôles fines. L’usine offre un produit connu

disponibles dans une gamme d’épaisseur allant de 3,2 à 64 mm.

pour son aspect de surface haut de gamme, sa planéité et ses tolérances
sur épaisseur étroite. C’est le résultat d’une grande expertise combinée à un
processus unique de production ; comprenant, sur une même ligne, le train
quarto réversible et le train finisseur à quatre cages indépendantes.

Rue de Clabecq 101
1460 Ittre
T: +32 2 391 91 00
quard@eu.nlmk.com
www.eu.nlmk.com

Jean-Christophe
de LANTSHEERE
Responsable de vente Acier
trempé-revenu Afrique - Moyen
Orient - Turquie
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OPS GROUP
Optimal Precaution Systems (OPS) est une société spécialisée dans le

protection et de la sécurité.

domaine de la protection et de la sécurité.

Notre éthique de travail est particulièrement rigoureuse et dispose de tous les

Notre siège est situé en Belgique dans le Port de Gand et nous fournissons

certificats et permis nécessaires.

des solutions pour la protection et la sécurité des locaux, des personnes et
des biens.

OPS Group dispose de trois branches :
• OPS Vigil spécialisée dans la protection de vos biens contre le vol et les

La discrétion et la sérénité sont les deux valeurs principales d’OPS.

incendies

Notre mission est de vous assurer que vous pouvez dormir en toute tranquillité

• OPS Delta active dans sécurité industrielle et la protection des personnes

en sachant que vos biens, vos proches ou votre personnel sont en de bonnes

• OPS Consulting qui agit comme consultant indépendant pour toute

mains.

situation particulière. OPS Consulting va analyser les plans de sécurité, peut
faire des audits de sécurité et de protection, assure la réalisation des plans

Nous veillons à ce que nos équipes reçoivent les meilleurs moyens techniques

sur base des audits.

et les formations actuellement les plus performantes dans les domaines de la

Port Arthurlaan 11
9000 Ghent
T: +32 9 223 50 05
info@opsgroup.eu
www.opsgroup.eu

Nurettin
YÜKSEL
Président –
Directeur général
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Rishi
PANCHASARA
Security Manager

PHILIPPE & PARTNERS
Philippe & Partners, classé parmi les meilleurs cabinets au sein du Guide

P&P African Desk dispose d’une compétence particlulière en matière de

juridique Legal 500 - EMEA, est un cabinet indépendant belge reconnu pour

sécurisation et d’optimisation fiscale internationale des investissements

son approche innovante et son expertise légale.

transnationaux de/vers l’Afrique.

Philippe & Partners jouit d’une expérience dans tous les secteurs, au nombre

Philippe & Partners, présent dans plusieurs pays, dispose d’avocats

desquels le secteur minier, l’énergie, les opérations conjointes (joint ventures),

multiculturels et multilingues, parmi lesquels des professeurs d’universités,

les privatisations, la propriété intellectuelle et les fusions et acquisitions.

assistants, conférenciers et auteurs reconnnus.

Philippe & Partners dispose d’un African Desk qui assiste/conseille ses clients

Me Denis PHILIPPE, associé principal, professeur d’université est régulièrement

dans la négociation de contrats, transactions internationales ou la résolution

sollicité pour donner des formations/cours à travers divers pays d’Afrique ou

de conflits.

pour siéger en tant qu’arbitre de conflits internationaux.
Philippe & Partners offre à ses clients des solutions juridiques innovantes, surmesure, rigoureuses, pragmatiques et adaptées à leurs besoins spécifiques.
Chaussée de la Hulpe 181/9
1170 Bruxelles
T: +32 2 250 39 80
dphilippe@philippelaw.eu
www.philippelaw.eu

Charles
EPEE
Avocat
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PHOTONSOLAR BEY
Forte de son expérience de plus de 10 ans sur le marché européen,

• Agricole: pompage et irrigation solaire

PHOTONSOLAR a développé et commercialise un produit innovant qui est

• Public: éclairage public autonome, pompage d’eau village.

un onduleur AMANESUN pour l’irrigation solaire, produit phare pour l’avenir.
Les activités de PHOTONSOLAR sont déjà développées en Europe et en
C’est un savoir-faire qui est le fruit d’un long travail et de réflexion quant aux

Afrique par la distribution de matériel d’énergie solaire photovoltaïque avec

besoins des exploitants agricoles sur le marché africain.

six gammes complètes de produits de grande qualité: panneaux solaires,
onduleurs, kits de fixation, solutions car ports et foyers à pellets.

PHOTONSOLAR met à disposition de ses clients son expertise dans différents
secteurs:
• Résidentiel: éclairage et besoin quotidien en électricité
• Industriel: économie d’énergie et solution de stockage et backup (coupure
électricité)

Rue Churchill 26
4624 Romsée
T: +32 4 285 92 55
info@photonsolar.be
www.photonsolar.be

Khalid
BEY
Directeur
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PREFAMAC CHOCOLATE MACHINES
Prefamac Chocolate Machines produit des machines industrielles pour la

Depuis sa fondation il y a 29 ans, l’entreprise fournit à la fois des installations

confiserie, avec un accent particulier sur le monde du chocolat et l’industrie

industrielles ainsi que des machines artisanales pour les boulangeries et les

des biscuits, des cookies, des gaufres et des gâteaux.

fabricants de chocolat. Jusqu’à 98% de la production de Prefamac est destinée
à l’exportation dans plus de 100 pays dans le monde.

Prefamac fabrique des tunnels de refroidissement, des machines à tempérer
et à mouler, des fondoirs de chocolat, de beurre et de crème, des pompes et

Parmi les clients de Prefamac, on trouve des marques de chocolat célèbres

des tuyaux, des machines à enrober conçues pour enrober les bonbons au

comme Marcolini et Neuhaus, Mondelez (Cadbury / Kraft / Lu) et General

chocolat ainsi que des machines pour râper le chocolat, ajouter des copeaux

Biscuits pour les cookies et les biscuits.

ou des décorations aux produits enrobés.

Dellestraat 11-11A, Industrial Zone
Zolder-Lummen 1058
3560 Lummen
T: +32 13 52 18 84
info@prefamac.com
www.prefamac.com

Myriam
SCHEPERS
Directeur général
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PROCURAFRICA
Procurafrica® est une centrale d’achats industriels et agricoles. Notre objectif

En 15 ans, les valeurs d’éthique et de respect défendues par Procurafrica®

est de rassembler en un seul lieu tous les besoins de nos clients basés en

nous ont permis de collaborer avec de multiples entreprises dans plus de 20

Afrique. Il s’agit d’un secteur dans lequel trop de fournisseurs manquent de

pays d’Afrique. Procurafrica® bénéficie d’une présence à l’international pour

transparence, et où la confiance est une denrée rare.

être au plus près de nos fournisseurs et pour saisir les meilleures opportunités
pour nos clients.

Procurafrica® fournit du matériel de nombreuses grandes marques
internationales que ce soit en matériel électrique, de transmission, de

Nos bureaux à Abidjan, Dakar, Niamey et Kigali maintiennent une

laboratoire, matières premières, outillage, pièces détachées d’engins et

communication continue avec nos clients et assurent un service rapide.

équipements divers.

Rue du Tabellion 64
1050 Bruxelles
T: +32 2 318 08 00
contact@procurafrica.com
www.procurafrica.com

Yoni
FESSEL
Directeur
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QUENDI
Notre clientèle cible est composée de fournisseurs de services mobiles et

Pas besoin de couper des câbles ou de déployer des camions, car nous

fixes qui envisagent d’étendre leur territoire et leurs services de manière rapide

utilisons la technologie sans fil Point-to-Multipoint avec des vitesses identiques

et évolutive. Nous visons également les fournisseurs de services WiFi ainsi que

à celles d’un réseau filaire! Nos stations de base AIR installées sur sol offrent

les diffuseurs de télévision qui prévoient d’offrir des services interactifs de

une très grande fiabilité de connectivité et QoS, en anticipant ainsi de fortes

télévision et d’OTT sur des appareils multiples tels que les tablettes tactiles

précipitations.

et smartphones.
Les nouveaux fournisseurs de services innovants sont enthousiastes à propos
de notre solution AIR 3-play, car elle offre un réseau d’accès à large bande
évolutif sans tranchées et câblage, ce qui réduit fortement CAPEX et surtout
OPEX.

Overimpestraat 32
9420 Erondegem
T: +32 476 26 09 76
geert.blondeel@quendi.be

Geert
BLONDEEL
Directeur général
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RENTEC
Pour l’industrie de l’huile de palme

Spécifiquement pour les marchés sub-sahariens, RENTEC a développé

RENTEC est le seul producteur européen d’installations professionnelles

le ECO-BOX, un centre de tri et de transfert décentralisé préassemblé en

d’extraction d’huile de palme (CPO). Grâce au concept unique d’usines

conteneurs, clé en main, pour le traitement de déchets mixtes de collecte

complètes, préassemblées dans des conteneurs, Rentec a conçu une gamme

urbaine à capacité de 100-150 tonnes/jour.

complète de mini-huileries sous les noms de PALMITO, RURAL, MODULAR et
JUNIOR. Nous pouvons offrir des installations standardisées avec capacité de

Nous vous invitons à visiter notre site internet www.rentec.be ou notre canal

200 kg à 6.000 kg/heure, pour des plantations de 50 à 1.500 ha et plus.

RENTECNV sur YouTube.

Pour l’industrie de recyclage déchets
RENTEC conçoit et construit des machines et des installations pour
le traitement et le tri mécanique de déchets solides. Notre gamme de
fabrication comprend des broyeurs-déchiqueteurs DINOSAURUS, des cribles
de séparation ECO-DISC et des convoyeurs adaptés au transport de déchets
mixtes.
Nijverheidstraat 13
8740 Pittem
T: +32 51 46 75 51
rentec@rentec.be
www.rentec.be

Tom
VERSCHUERE
Président – Directeur
général
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REUSE TRADING
Reuse Trading SA est la division négoce de la société de logistique Reuse

Ayant de nombreux clients en Afrique centrale, de l’Ouest et de l’Est nous

SA créée en 1959. Elle est elle-même une filiale du grand groupe logistique

sommes devenus non seulement très actifs dans cette zone mais aussi de

français BALGUERIE.

grands spécialistes des réglementations import ainsi que des législations
douanières pour les conteneurs complets et consolidés.

Avec l’expérience et l’aide financière de Reuse SA, Reuse Trading SA a démarré
ses activités en 2013. Grâce à un réseau de relations et d’agents locaux,

Nous développons l’exportation de l’huile de palme libérienne avec des

nous avons pu constituer une liste importante d’importateurs et d’industries

plantations locales ainsi que le commerce intra-africain. Avec d’autres projets

principalement en Afrique subsaharienne.

nous encourageons l’exportation des produits locaux vers l’Orient et l’Europe.
Grâce à cela, des liens forts se développent avec nos clients qui deviennent
des fournisseurs et nos fournisseurs qui deviennent des clients.

Berchemstadionstraat 76/2
2600 Berchem
T: +32 3 212 14 09
trading@reuse.be
www.reusetrading.be

Tomas
STEPPE
Directeur général

William
DECRAENE
Traideur
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REYNAERS ALUMINIUM
Reynaers Aluminium est un important fournisseur de systèmes de menuiserie

Outre la commercialisation de différentes solutions standard, Reynaers conçoit

aluminium innovants et durables pour le secteur de la construction au niveau

aussi des systèmes sur mesure pour les projets particuliers, commerciaux et

européen. Les profilés de Reynaers sont transformés en fenêtres, portes,

industriels. Nos systèmes de qualité répondent aux exigences les plus strictes

systèmes de façade, éléments coulissants, protections solaires et vérandas.

en termes de confort, de sécurité, de conception architecturale et d’efficacité

Efficacité énergétique et développement durable sont des préoccupations

énergétique. Reynaers n’est pas un simple fournisseur, il est aussi un partenaire

majeures dans le développement de ses produits.

à part entière pour les architectes, les fabricants, les installateurs, les
développeurs de projets, les investisseurs et les utilisateurs finaux.

Oude Liersebaan 266
2570 Duffel
T: +32 15 30 85 00
info@reynaers.com
www.reynaers.com

Michaël
VAN BOGAERT
Directeur général
pour l’Afrique
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ROAM TECHNOLOGY
Roam Technology est une entreprise belge spécialisée dans le développement

les problèmes d’infection comme phytium, fusarium et mildew peuvent être

et la commercialisation de nouvelles technologies pour le secteur agri-food.

efficacement prévenus.

Les produits de Roam Technology sont disponibles dans plus de 50 pays.
Ferti-Sil est quant à lui un engrais de silicium enrichi avec des micronutrients.
Dans le secteur de l’agriculture et de la production végétale, Roam Technology

Grâce à sa formule unique, Ferti-Sil augmente la résistance naturelle des

commercialise deux produits uniques, appelés Huwa-San et Ferti-Sil, qui sont

plantes et les rend moins sensibles au stress abiotique.

destinés à l’optimalisation de la production dans le secteur agricole.
Comme dans le reste du monde, Roam Technology recherche en Afrique de
Huwa-San est un désinfectant utilisé pour la désinfection de l’eau et

l’Ouest des partenaires fiables et capables pour la distribution de ces deux

l’enlèvement du biofilm dans des systèmes d’irrigation. Grâce à l’utilisation de

produits uniques.

Huwa-San pour la désinfection des serres par nébulisation et pulvérisation,

Geleelaan 24
3600 Genk
T: +32 89 44 00 42
info@roamtechnology.com
www.roamtechnology.com

Tom
VERMEULEN
Directeur général

Simon
EYERS
Directeur du
développement
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RODSCHINSON INVESTMENT GROUP
Rodschinson Investment Group est une société internationale spécialisée

Les activités de Rodschinson s’étendent aux quatre coins du monde, devenu

dans la fusion et l’acquisition d’entreprises ainsi que la levée de capitaux liés à

un grand village planétaire grâce aux nouvelles technologies, à une plus

différents secteurs d’activités. Notre firme est également partie prenante dans

grande libéralisation de mouvements de biens et capitaux ainsi qu’aux besoins

de grand projets immobiliers à travers le monde.

de plus en plus globaux de nos clients.

Rodschinson fournit ainsi, sur les cinq continents, un éventail de services à

Nous rassemblons d’excellents partenaires indépendants en tant qu’entités

une large clientèle diversifiée qui inclut de petites et moyennes entreprises,

autonomes, mais, combinées ensemble, celles-ci offrent un puissant réseau

de grandes sociétés, des banques d’affaires, des fonds de pension et des

dans l’efficacité et la largeur des ressources disponibles afin de servir au mieux

personnes aux revenus élevés.

notre clientèle.

Place du Champ de Mars 5
1050 Bruxelles
T: +32 2 550 36 87
dg@rodschinson.com
www.rodschinson.com

Rachid
CHIKHI
Directeur général
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ROOSENS BETONS
Implantée en Belgique depuis 1906, ROOSENS BÉTONS propose des
matériaux en béton destinés au gros œuvre de l’habitat. Depuis 2013,
l’entreprise explore le marché international avec un concept de microusine pour produire des matériaux innovants, destinés à réduire le coût de
construction des murs.
ROOSENS BÉTONS dispose de 3 sites de production en Belgique, un en
Pologne et 6 partenariats internationaux avec le concept de micro-usine.
L’entreprise s’efforce de rendre accessible ses innovations technologiques au
service du plus grand nombre et s’emploie à améliorer la qualité de l’habitat
partout où le besoin existe.

Rue Joseph Wauters 152
7181 Familleureux
T: +32 64 23 95 55
info@roosens.com
www.roosens.com

Danny
ROOSENS
CEO

Julien
DINEUR
Export Manager
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SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
SADAPS BARDAHL est une entreprise familiale, créée en 1954.

Ses produits, fabriqués en Belgique, sont surtout distribués en Belgique et en
France mais sont également exportés dans une soixantaine de pays différents.

Quant à la marque Bardahl, celle-ci a été créée en 1939 aux Etats-Unis.
SADAPS BARDAHL propose une gamme de quelque 3.500 références.
SADAPS BARDAHL fabrique et commercialise des produits chimiques pour
l’automobile, la marine, la moto, le bricolage et les poids lourds, et développe

La société fabrique sous la marque Bardahl mais aussi sous le nom de marques

également des solutions de lubrification pour tout type d’industrie. Cette

propres au profit de certains grands constructeurs automobiles européens et

société est l’usine européenne Bardahl.

d’acteurs mondiaux de la chimie.

Rue du Mont des Carliers 3
7522 Tournai
T: +32 69 59 03 60
contact@sadapsbardahl.com
www.bardahl.be

Guillaume
BRASSEUR
Key Account Manager
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SATADSL
SatADSL propose des solutions de pointe pour la communication des

Grâce à sa plate-forme de prestation de services (SDP) de haute disponibilité

entreprises et des professionnels opérant dans les régions les plus isolées et

intégrant les techniques les plus avancées, SatADSL peut dimensionner des

difficiles d’accès en Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale.

solutions de réseaux tout en proposant des plans de service personnalisés.
La plate-forme de SatADSL permet également de développer divers services

SatADSL est un fournisseur de services de communication par satellite qui

à valeur ajoutée (hiérarchisation des niveaux de service, suivi à distance,

propose une solution innovante aux banques, institutions de microfinance,

priorisation du trafic, facturation et paiement en ligne, etc.). La plate-forme de

radiodiffuseurs, ONG, gouvernements, FAI, opérateurs de télécommunications

SatADSL est ouverte et connectée à de multiples concentrateurs satellites

ou tout autre acteur opérant dans des régions difficiles d’accès et mal

opérants à différentes bandes de fréquence (bande C, Ku et bientôt Ka) et avec

desservies par les moyens de communication terrestres. SatADSL a déjà installé

différentes techniques d’accès.

plus de 3.000 VSAT dans plus de 45 pays. L’avantage de l’offre de SatADSL est
la possibilité de pouvoir dimensionner le service selon les besoins spécifiques

Le réseau satellite de SatADSL couvre la majorité de l’Europe, l’Afrique, le

de chaque client avec un plan de service flexible en fonction de leurs budgets.

Moyen-Orient et l’Asie centrale. Depuis 2010, notre équipe travaille tous les jours

SatADSL fournit des solutions VSAT aux clients les plus exigeants.

pour réduire la fracture numérique et permettre le développement de milliers
d’entreprises en résolvant les problèmes de connectivité.
Chaussée de Wavre 1505
1160 Bruxelles
T: +32 2 351 33 74
info@satadsl.net
www.satadsl.net

Michel
DOTHEY
Co-Fondateur &
Directeur Commercial
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SEA-INVEST
SEA-invest est l’un des principaux opérateurs de terminaux au monde pour
le vrac sec, les fruits et le vrac liquide. Le groupe jouit aujourd’hui d’une
renommée mondiale dans les domaines de la manutention, du transport, de
l’entreposage et d’autres activités portuaires. SEA-invest est actif dans pas
moins de 25 ports sur deux continents et travaille en étroite collaboration avec
de nombreuses industries. Grâce à notre proximité et aux liens que nous avons
créés tant avec le producteur qu’avec la destination finale, nous sommes
devenus un maillon fondamental dans la chaîne d’approvisionnement de nos
clients.

Skaldenstraat 1
9042 Ghent
T: +32 92 55 02 11
info@sea-invest.com
www.sea-invest.com

Philippe
VAN DE VYVERE
Président –
Directeur général
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WILLEMS
Directeur General
Afrique
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Olivier
RUTH
Directeur
Developpement SEAinvest Afrique

Anthony
ARCIDIACO
Directeur général SEAinvest Côte d’Ivoire

Darius
KONAN
Directeur commercial
SEA-invest Côte
d’Ivoire

SEMLEX
Semlex, créé en 1992, dispose d’une large expertise dans le développement,

• Intégration de dispositifs sécurisés sur documents

l’intégration, la gestion opérationnelle et la livraison de systèmes d’identifica-

• Production de documents et contrôle de qualité

tion biométrique qui recouvrent différents aspects de solutions d’identifica-

• Système de délivrance de documents sécurisé

tion et de vérification.

• Formations et assistance technique
• Management opérationnel

Semlex fournit des systèmes d’identification fiables ainsi que des documents

• Plans financiers adaptés.

officiels hautement sécurisés grâce à l’intégration de technologies biométriques, de techniques fiduciaires et d’autres systèmes de sécurité dans une

Un savoir-faire reconnu

logique d’intégration afin de satisfaire et de répondre aux besoins et aux at-

La société, grâce à son professionnalisme, son sens du travail d’équipe et son

tentes de ses clients.

souci constant d’amélioration, a été récompensée en mai 2017 par l’attribution
de la certification ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 :2015.

Les services de Semlex incluent:
• Design, intégration et installation du système
• Procédés d’identification et d’authentification
Avenue Brugmann 384
1180 Bruxelles
T: +32 2 346 80 19
europe@semlex.com
www.semlex.com

Albert
KARAZIWAN
Président Directeur général
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SES
Nous sommes un opérateur de satellites de premier plan et nous fournissons
depuis des années des services de communication par satellite aux marchés
les plus dynamiques du monde entier. En notre qualité de premier fournisseur
de services mondiaux de médias numériques, nous combinons une présence
régionale forte à une envergure internationale.
Nous disposons de 10 satellites couvrant l’Afrique et possédons des bureaux
régionaux à Johannesbourg, Accra, Lagos et Addis-Abeba. Nos équipes
locales sur le terrain fournissent des services de communication par satellite
aux diffuseurs, aux fournisseurs de services Internet et de contenus, aux
opérateurs de réseaux de téléphonie mobile et fixe, aux entreprises et aux
organisations gouvernementales.

Avenue de Tervueren 55
1040 Bruxelles
T: +32 2 733 26 10
www.ses.com/contact-us
www.ses.com

Caroline
KAMAITHA
VP Ventes Afrique
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SIAT
La vision du groupe SIAT consiste à acquérir des participations significatives

de 5.700 ha et des plantations villageoises avoisinantes ; elle est à ce titre l’un

dans l’agro-industrie tropicale et de les gérer de façon durable et rentable. Il

des principaux acteurs économiques de la région et propose un Programme

a acquis une vaste expérience dans la gestion de partenariats entre l’agro-

de Développement Rural intégré de Conservation de la Forêt Classée de Goin-

industrie et des planteurs villageois, dans plusieurs pays d’Afrique dont

Débé dans le cadre d’un PPP.

le Nigéria, le Ghana, le Gabon et la Côte d’Ivoire et adhère pleinement aux
objectifs de développement durable (ODD). Outre les cultures pérennes, il
dispose d’une expérience démontrée et certifiée en matière de gestion et
préservation de forêts à haute valeur pour la conservation. Ainsi, il préserve
volontairement 30% de ses surfaces en zones de biodiversité. La Compagnie
Hévéicole de Cavally, sa filiale en Côte d’Ivoire, située entre les Forêts
Classées de Cavally et Goin-Débé et à 40 km du Parc National de Taï, produit
annuellement environ 35.000 tonnes de caoutchouc à partir de sa plantation

Romboutsstraat 6-8
1932 Zaventem
T: +32 2 718 38 88
secretary@siat-group.com
www.siat-group.com

Pierre
VANDEBEECK
Président –
Directeur général

Mano
DEMEURE
Directeur du
développement
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SIEMENS
Siemens propose ses solutions technologiques innovantes dans les domaines
de l’électrification, l’automatisation et la digitalisation comme vecteur de
croissance et d’opportunités pour la Côte d’Ivoire. Dans ces domaines,
l’entreprise offre des solutions technologiques de pointe pour développer les
infrastructures locales (de la génération d’énergie à la distribution, la gestion
des bâtiments, la mobilité) et soutenir la compétitivité des industries (solutions
en automatisation) afin de créer de la valeur ajoutée locale.
Depuis 2013, Siemens Belgique est responsable du développement des
activités de l’entreprise en Afrique Francophone (Afrique du Nord, centrale et
de l’Ouest).

Guido Gezellestraat 122
1654 Beersel
T: +32 2 536 21 11
info.be@siemens.com
www.siemens.be

André
BOUFFIOUX
Président –
Directeur général
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Directeur de la
Communication
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Arnaud
AGBO-PANZO
Directeur commercial
WCA

SIRAUX
SIRAUX est une entreprise du bâtiment spécialisée dans le domaine du génie

Elle a également mis sur pied un atelier parfaitement opérationnel de manière

civil et du terrassement en particulier. Elle opère en Belgique (Wallonie et dans

à pouvoir assurer l’entretien et le suivi des équipements miniers qu’elle met

la région Bruxelloise) ainsi que dans le Nord de la France et en Afrique.

en service. Grâce à leur connaissance parfaite du matériel et leur expérience
pointue dans la machinerie, les techniciens de SIRAUX peuvent réagir très

La société existe depuis plus de 50 ans. Ses techniciens très qualifiés assurent

rapidement et avec toute l’efficacité voulue pour obtenir les pièces nécessaires

la maintenance complète et les réparations nécessaires du matériel qu’elle

durant la maintenance et les réparations.

met en service.
L’entreprise fait preuve du même professionnalisme en ce qui concerne
SIRAUX est active en Afrique dans le secteur du génie civil, particulièrement en

l’expertise du matériel européen de génie civil et de transport qu’elle fournit

République Démocratique du Congo. Elle opère également au Burkina Faso,

en seconde main à ses clients en Afrique. SIRAUX livre en effet régulièrement

dans le secteur minier aurifère, avec du matériel de génie civil et d’exploitation

en Afrique du matériel qu’elle inspecte elle-même avec rigueur et ce avec un

aurifère.

excellent rapport qualité-prix.

Rue de la Haute Folie 92
7062 Naast
T: +32 67 33 27 04
jcgregoire@siraux.com
www.siraux.com

Jean-Claude
GREGOIRE
Directeur général

Guy
MANGAI
Chef de projet
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SOCFINCO
Avec plus d’un siècle d’existence, le Groupe Socfin est devenu un acteur agro-

Le Groupe Socfin exporte et commercialise le caoutchouc naturel provenant

industriel d’envergure internationale.

de ses plantations et usines, alors que l’huile de palme produite est vendue
principalement sur les marchés locaux.

Présent dans 8 pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest et 2 pays d’Asie du SudEst, le Groupe Socfin est à la tête de 15 sites. Ses activités s’articulent autour

La force du Groupe Socfin repose sur son expertise et l’intégration de ses

de :

activités mais également sur sa connaissance sectorielle et son adaptabilité

• La création et la gestion de plantations de palmiers à huile et d’hévéas ;

aux enjeux locaux et sociétaux actuels. Depuis sa création en 1909, le Groupe

• La production de semences sélectionnées de palmier à huile ;

Socfin investit dans la recherche et le développement. Il a intensifié son

• oLa recherche et l’étude de projets scientifiques dans le domaine

programme de recherche au cours des années 1990, ce qui lui permet de

agronomique touchant tant le palmier que l’hévéa.

rester à la pointe de la recherche appliquée actuelle.
10 pays – 45.000 emplois – 189.000 ha plantés – 33 usines – 123 centres de
santé – 283 écoles

Place du Champ de Mars 2
1050 Bruxelles
T: +32 2 508 00 23
cto@socfin.com
www.socfin.com

Luc
BOEDT
Président du Conseil
d’Administration
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SOCIETE WALLONNE DES EAUX (S.W.D.E.)
La Société wallonne des eaux (SWDE), est une entreprise de service public
belge constituée en société coopérative à responsabilité limitée (‘Scrl’).
Les missions de la Société wallonne des eaux sont de:
• Produire de l’eau potable, en assurant la protection durable de la ressource
et en l’exploitant de manière raisonnée
• Distribuer l’eau potable
• Concevoir des infrastructures de production et de distribution d’eau
adaptées
• Répondre et anticiper les besoins de la clientèle.

Rue de la Concorde 41
4800 Verviers
T: +32 87 34 20 23
international@swde.be
www.swde.be

Etienne
VAN BOSSCHE
Directeur du
Pôle Stratégie et
Organisation

Minazola
MIANTUADI
Responsable des
Projets internationaux
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SOFIEX
La société SOFIEX a été établie en 1976 avec le but d’assurer l’approvisionnement

avec cette région qui a un potentiel de développement considérable :

de nos clients en Afrique en matières premières, en produits chimiques, en

L’Afrique, notre passion.

machines et pièces de rechange.
Nous nous sommes intentionnellement limités et spécialisés aux pays de
Notre localisation en Belgique « Le cœur de l’Europe » nous a permis de

l’Afrique Equatorienne, là où nous avons établi une clientèle fidèle et où nous

bénéficier à la fois d’une situation idéale pour la recherche des produits, ainsi

avons une solide expérience locale du terrain. Dès lors, nous sommes fiers

que des facilités d’exportations accordées par les banques locales et nos

de pouvoir apporter un service personnalisé suivant les besoins de chacun

fournisseurs européens orientés vers le commerce extérieur.

de nos clients. Notre devise « Nous ne vendons pas mais nous vous aidons à
acheter judicieusement ».

Ces relations privilégiées et couronnées de succès ont duré plus de quarante
ans, malgré les conditions difficiles et pleines d’aléas des marchés africains.

Notre vaste réseau de contacts à travers le monde, ainsi que notre

Durant cette période nous avons acquis une expérience considérable et

indépendance vis-à-vis des fournisseurs, nous permet d’avoir une approche

unique qui nous permettra d’affronter avec confiance à l’avenir les relations

unique et spécifique pour répondre aux besoins de chacun de nos clients.

Avenue des Volontaires 66
1040 Bruxelles
T: +32 2 736 39 54
info@sofiex.be
www.sofiex.eu

Fouad Frédérick
RAJAN
Administrateur
délégué
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SOTRAD WATER
SOTRAD WATER est une entreprise belge, spécialisée dans la conception et
la fabrication de stations solaires de pompage, de traitement et de stockage
d’eau avec des solutions autonomes et clef en main, souvent pour les zones
décentralisées des pays émergents.
SOTRAD WATER a des installations dans plus de 15 pays d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique centrale.
Une équipe internationale, ayant une grande connaissance des zones rurales
et des besoins de ses populations, gravite autour du quartier général de
l’entreprise et du site de production situés en Belgique.

Chaussée de Louvain 435
1380 Lasne
T: +32 2 386 11 67
ra@sotradwater.be
www.sotradwater.be

Jean-Charles
DE MUYLDER
Associé Gérant

Nadim
CHARARA
Directeur des
Opérations
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SOUDAL
Secteur: expert en mastics, mousses polyuréthanes et colles.

Chaque année, 200 millions de cartouches (mastics et colles) et 100 millions
d’aérosols (mousses polyuréthanes) sont fabriqués suivant les standards de

Activité : Soudal est un des fabricants les plus importants dans le domaine

qualité Soudal. Afin de sauvegarder ces standards, Soudal était le premier

des silicones, mousses polyuréthanes, colles, produits automobiles et autres

fabricant dans son domaine à obtenir le certificat ISO 9001. La consistance

produits chimiques pour la construction. Soudal est actif dans les secteurs de

de ses produits et leur complète traçabilité sont par conséquent garanties à

la construction, du bricolage et de l’industrie.

travers la gamme de plus de 1.000 formulations chimiques.

Soudal, créé en 1966 est jusqu’à ce jour une société familiale 100% belge,

En plus d’un assortiment complet de produits innovatifs ainsi que de produits

dirigée par son fondateur Vic Swerts. 2016 fut une année était une année

haut de gamme, Soudal offre un service clientèle exceptionnel à sas clients

historique dans l’histoire de Soudal avec une croissance de 6,3% et un chiffre

grâce à ses délais de livraison garantis, à son approche personnalisée, à son

d’affaires d’EUR 670 millions. SOUDAL compte actuellement 54 bureaux de

support technique ainsi qu’à sa flexibilité en matière de production et de

vente et 18 sites de production dans le monde.

logistique.

Everdongenlaan 20
2300 Turnhout
T: +32 14 42 42 31
info@soudal.com
www.soudal.com

Filiep
VANASSCHE
Directeur des
exportations
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STRATEC
STRATEC, bureau d’études indépendant depuis 30 ans, vous propose des solu-

STRATEC est auteur d’études en Afrique, en Côte d’Ivoire en particulier, et in-

tions toujours plus innovantes pour progresser vers une organisation plus effi-

tervient dans le cadre de la réalisation :

cace et durable de vos activités ou du territoire que vous gérez. Nos domaines

• Des études d’opportunité, de trafic et de tarification des infrastructures (y

d’expertise sont répartis en 4 pôles d’activités : l’environnement, la mobilité,

compris PPP)

l’économie des transports et l’aménagement du territoire / Smart city. Vous ap-

• Des études sur la logistique fret et portuaire, relation à l’hinterland, etc.

précierez notre approche systémique fondée sur une analyse rigoureuse des

• Des études de mobilité : plans de déplacements urbains, plans

données (yc big data) et une longue expérience de terrain. Nos ingénieurs,

stratégiques, etc.

économistes, urbanistes, data analystes vous aideront à identifier et réduire

• Des études d’impact environnemental

les risques de vos projets et à augmenter leur durabilité. Nous vous offrons

• Des études d’accessibilité des entreprises

une assistance en matière de gestion de l’environnement, pour des études

• Des études d’optimisation de la localisation des entreprises.

réglementaires comme stratégiques. STRATEC est équipé des dernières technologies d’analyse de données, de modélisation et de communication, nous
permettant de vous offrir un rendu technique et graphique de qualité.

Avenue Adolphe Lacomblé 69
1030 Bruxelles
T: +32 2 735 09 95
a.martin@stratec.be
www.stratec.be

Antoine
MARTIN
Responsable du
développement Afrique
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STUDIOTECH
Les activités principales de Studiotech Belgique couvrent la distribution,

Composée d’une quarantaine de personnes, son équipe est réputée pour sa

l’installation, la mise en service et le service après-vente d’équipements

connaissance des technologies audiovisuelles de pointe.

audiovisuels professionnels et broadcast.
Les sociétés Studiotech implantées en Belgique, Hongrie, Pologne et France
La société conçoit et réalise des projets clef en main tels que studios de

sont des acteurs de référence dans le domaine de l’ingénierie audiovisuelle,

mixage et d’enregistrement, unités de montage, unités mobiles de reportage

ceci à travers toute l’Europe.

et régies mobiles.
La réputation de Studiotech dépasse largement le cadre européen comme en
Studiotech Belgique cultive l’image d’une entreprise dynamique qui offre un

témoignent les activités de Studiotech Maghreb à Alger, de Studiotech Maroc

service de grande qualité et accorde un soin tout particulier à satisfaire les

à Rabat ainsi que de Studiotech Australie à Sydney.

exigences de sa clientèle.

Houtweg 7
1130 Bruxelles
T: +32 2 266 13 80
info@studiotech.be
www.studiotech.be

Oumarou
SALIFOU
Chargé de Relations
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SUNRISE ENERGY GROUP
SUNRISE est une société active dans les énergies renouvelables: solaire, éolien

SUNRISE dispose de ses propres équipes d’installation de systèmes solaires

et énergie thermique efficiente (géothermie, biomasse).

photovoltaïques, thermiques, éoliens, et est également active dans travaux
d’ingénierie civile « classiques » et le BTP.

À sa tête, trois jeunes ingénieurs civils électromécaniciens et informaticiens
qui consacrent leurs moyens à l’amélioration de l’efficacité énergétique des
entreprises, des commerces et des particuliers. SUNRISE réalise des études
sur les consommations, suggère les voies à prendre pour les diminuer et/
ou basculer vers des énergies plus efficientes, propres et durables, presque
toujours moins chères. Car aujourd’hui plus que jamais, écologie rime avec
économie.

Avenue des Marnières 4
1410 Waterloo
T: +32 2 385 36 25
info@sunrise.eco
www.sunrise.eco

Pierre
DE WULF
CEO & CTO
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SWALLOW TECH
Partenaire de SWIFT, SWALLOWTECH est fournisseur, depuis 1984, de solu-

Les principaux avantages des solutions de SWALLOWTECH sont la qualité, la

tions informatiques qui répondent à toutes les exigences du secteur financier

simplicité et la convivialité. Multilingues et multidevises, ses logiciels peuvent

(banques, assurances, etc.).

également traiter et suivre les transactions des différentes entités d’une même
banque.

Ses solutions permettent aux différents départements de la banque, depuis
le front-office jusqu’au back-office, d’accroître leur productivité à travers une

Malgré

automatisation des activités. Elles leur fournissent également une assistance

SWALLOWTECH occupe une position de leader dans son domaine. Le groupe

une

concurrence

ardue,

essentiellement

nord-américaine,

à la standardisation internationale et les aident à se conformer aux exigences

se démarque surtout par sa politique de proximité avec le client.

légales et réglementaires de plus en plus sévères. Parmi l’éventail de produits
développés par SWALLOWTECH, figurent des modules dédiés à la réconciliation et à la gestion des comptes Cash, Titres et Forex, à la détection des doublons, à la lutte contre l’évasion fiscale des citoyens américains (FATCA), à la
lutte contre le blanchiment d’argent (AML), la gestion du Cash et des liquidités,
et à la gestion des messages SWIFT.
Chaussée de Bruxelles 378
1410 Waterloo
T: +32 2 385 14 65
sales@swallow-belgium.com
www.swallowtech.com

Mohammed
GUERBAOUI
Directeur des Ventes
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T.S.E. (TECHNOLOGY SERVICES ENVIRONMENTAL)
T.S.E. est une société spécialisée dans la mesure de la qualité de l’air, que ce

créer un « Pôle technologique » spécifique dans la mesure de la qualité de l’air,

soit l’air intérieur, extérieur et émission industrielle, ainsi que dans le domaine

de l’eau, du sol et du bruit.

des mesures de bruit et vibratoire.
Notre travail est de fournir une aide de consultance, de formation, de
fourniture, de suivi d’installation et d’un service après-vente, afin d’intégrer
au mieux un service de mesure d’analyse certifié et agréé suivant les normes
internationales. La ratification de bon nombre de pays à KYOTO, COP 21 et 22
et à l’Accord de Paris pour contrer les effets du changement climatique ont
poussé les pays signataires à s’équiper de systèmes d’analyses de la qualité
de l’air afin de mieux comprendre et de déterminer la nécessité de contrer ces
effets nuisibles. T.S.E.-CI est implantée en Côte d’Ivoire depuis mai 2017 pour

Cortil Jonet 20
4317 Borlez
T: +32 19 32 86 88
francis.guglielmetti@skynet.be

Francis
GUGLIELMETTI
Directeur Général
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TRACTEBEL ENGINEERING
En tant qu’acteur de la transition énergétique, Tractebel propose à ses clients

l’énergie et expert dans 3 métiers: électricité, gaz naturel, services à l’énergie.

un éventail complet de prestations couvrant l’ensemble du cycle de vie des

Le Groupe soutient une évolution de la société dans une transition énergétique

projets. Reconnue comme une des plus grandes entreprises mondiales

qui repose autant sur le développement économique que le progrès social et

de conseils en ingénierie et s’appuyant sur plus de 150 ans d’expérience, la

la préservation des ressources naturelles.

société a pour mission de façonner le monde de demain. Avec près de 4.400
experts et des implantations dans 33 pays, nous sommes en mesure de
proposer à nos clients des solutions multidisciplinaires dans les domaines de
l’énergie, de l’eau et des infrastructures. Nos nombreux domaines d’expertise
s’exercent aussi bien en Europe, en Afrique, en Asie qu’en Amérique Latine,
nous permettant de répondre aux défis lancés par nos clients avec la même
exigence de qualité en matière de conseils, de conception et de gestion de
projets où qu’ils se situent. Tractebel fait partie d’ENGIE, un acteur mondial de

Avenue Ariane 7
1200 Bruxelles
T: +32 2 773 80 00
engineering@tractebel.engie.com
www.tractebel-engie.com

Charlemagne
DANOH
Directeur du
Développement,
Belgique & Territoires
Associés
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Steve
GRESSENS
Chef de Projets,
Belgique & Territoires
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TRANSAUTOMOBILE
Transautomobile est située à Bruxelles et a fourni en 43 ans d’existence, des di-

• Voitures toutes marques et types ainsi que 4X4, pick-up, etc.

zaines de milliers de véhicules neufs et d’occasion aux quatre coins du monde.

• Ambulances, véhicules blindés, voitures de police, etc.

Transautomobile dispose, dans ses installations situées au port d’Anvers et à

• Minibus, bus et autocars

Bruxelles, d’un important stock de plusieurs centaines de véhicules afin de

• Véhicules utilitaires (camions, remorques, camionnettes, etc.)

pouvoir répondre à la demande de sa clientèle.

• Matériel industriel
• Engins et matériel de génie civil ou minier
• Groupe électrogène
• Matériel agricole.
Ces différents matériels pouvant être fournis neuf ou d’occasion.

Chaussée de Waterloo 1595
1180 Bruxelles
T: +32 2 352 01 31
info@transauto.be
www.transautomobile.com

Jonathan
DEFISE
Responsable du
développement
commercial
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TRISLOT
Trislot est un concepteur et fabricant belge de grilles à fentes en acier

Le développement interne de la technologie, les designs innovants et notre

inoxydables, telles que cylindres, panneaux coniques, et autres éléments

personnel d’ingénierie sont les principaux ingrédients à la base du succès de

filtrants. Les grilles à profils triangulaires Trislot sont fabriquées à partir de fils

Trislot. Grâce à ce développement continu, Trislot est en mesure de définir de

en V que l’on appelle profils et d’autres fils profilés que l’on appelle supports.

nouveaux standards dans les produits de filtration et de séparation de haute
qualité.

Nos produits sont utilisés dans différentes secteurs et pour diverses
applications : le chocolat, la bière, l’amidon, l’industrie sucrière, le traitement

Un réseau flexible d’agents et partenaires qualifiés, les usines de fabrication en

des eaux usées, l’aquaculture, le pétrole, le gaz et autres.

Belgique (Waregem) et en Chine (Shanghai), nous permettent d’obtenir une
position de leader sur le marché international de la filtration et de la séparation.

Roterijstraat 134
8790 Waregem
T: +32 56 62 72 22
info@trislot.be
www.trislot.be

Mike
VERDUYN
Directeur des ventes
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TROPICORE
Tropicore commercialise, sur le marché international, des matières premières

Nous adaptons nos services aux besoins des acheteurs finaux dans un monde

tropicales en provenance essentiellement d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique

en constante évolution. Tropicore développe des relations à long terme avec

centrale (caoutchouc naturel, café et cacao).

ses clients ; nous leur garantissons une exécution efficace et sure de leur
contrat d’approvisionnement en matières premières. Notre expérience, dans

Ces matières premières agricoles sont principalement exportées vers l’Europe,

nos marchés, nous permet de faire la synthèse entre, d’une part, les difficultés

l’Asie et les États-Unis.

inhérentes au fonctionnement de l’Afrique et d’autre part avec les besoins
d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Tropicore développe des accords exclusifs et à long terme avec des
exportateurs bien établis sur les marchés de l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique
centrale. Tropicore met à la disposition de ses fournisseurs son expertise
technique et opérationnelle en vue d’organiser et d’améliorer en permanence
la qualité des services et produits exportés. Tropicore travaille en étroite
collaboration avec les équipes en place sur les aspects organisationnels,
logistiques, administratifs et financiers liés aux exportations.
Avenue Jules César 12/9
1150 Bruxelles
T: +32 2 769 69 90
sourcing@tropicore.be
www.tropicore.com

Jean Charles
de FAUCONVAL
Administrateur
délégué
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TRUCK TRADING LIMBURG
Etant membre du groupe Willy van Doorne International, Truck Trading

En le qui concerne les marques nous offrons la plupart des marques

Limburg est un fournisseur mondial pour le secteur du transport et les

européennes : DAF, Mercedes, Iveco, Volvo, Scania, MAN, Renault, Wabco,

distributeurs actifs dans le secteur. Notre groupe automobile est distributeur

Bosch, ZF, Knorr, Febi, Valeo, Mann-Hummel, SKF, Ferodo, etc.

officiel pour DAF, Mercedes, Iveco, Fiat & John Deere. Avec un siège central
situé à Houthalen (Belgique), nous offrons un service logistique excellent et

Depuis notre société située dans le port d’Anvers, nous exportons des

flexible.

camions Daf d’occasion (tracteurs & porteurs) dans la gamme LF/CF/XF. Nous
disposons d’un important stock pour l’exportation.

Nous fournissons des pièces détachées d’origine, OEM et adaptables pour
tous les marques de poids lourds européens, remorques et bus.

Centrum Zuid 2004
3530 Houthalen
T: +32 474 94 40 52
wernermervis@ttparts.be
www.ttparts.be

Werner
MERVIS
Directeur des
exportations
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TSH INVEST – BUROPRINT
TSH INVEST, travaillant sous l’appellation commerciale Buroprint, est

Outre la vente d’équipements, Buroprint a également développé une série de

principalement active : dans la vente de systèmes d’impression et finition de

solutions de financement court et moyen terme permettant à ses clients de

production essentiellement de la marque Konica Minolta pour la production,

calquer la durée de vie de l’équipement sur la période de financement.

Samsung pour la bureautique et CP bourg pour qui elle est notamment
revendeur officiel et dans la vente de solutions de gestion documentaire et

Enfin dans un souci de pérenniser la relation client, Buroprint assure

équipements de bureau.

l’approvisionnement en consommables ainsi qu’en pièces de rechange.

Résolument tournée vers l’Afrique, elle fournit les différents systèmes, tout en
garantissant l’installation sur place, la formation et le suivi technique.
Ces outils de production numérique s’adressent principalement aux
imprimeries et centres de reproductions intégrés. D’ailleurs à ce titre, Buroprint
dispose déjà de plusieurs clients en Côte d’Ivoire.

Place Madou 7
1210 Bruxelles
T: +32 498 33 94 55
info@buroprint.be
www.buroprint.be

David
TSHOMBE
Administrateur
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V.M.D. LIVESTOCK PHARMA
V.M.D. Livestock pharma est un fabricant belge et distributeur de médicaments
vétérinaires, produits de santé animale et additifs alimentaires. V.M.D.®
propose plus de 100 produits pharmaceutiques différents et dispose de plus
de 1.000 A.M.M. internationales, principalement pour les animaux d’élevage.
Notre mission est de développer, de produire et de commercialiser une série
de produits qui contribuent à l’amélioration et à la protection de la santé
des animaux et à la rentabilité de la filière de la production animale, tout en
respectant les normes européennes les plus strictes en matière de qualité,
sécurité et efficacité.

Hoge Mauw 900
2370 Arendonk
T: +32 14 67 20 51
vmd@vmdvet.be
www.vmdvet.be

Véronique
ABEN
Directeur des
exportations Afrique
138

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

VAN BAEL & BELLIS
Van Bael & Bellis est un important cabinet d’avocats indépendant, basé à

Dans le domaine du droit international privé et de l’arbitrage, Van Bael &

Bruxelles spécialisé dans les matières se rapportant aux litiges commerciaux

Bellis conseille ses clients sur des questions relatives à la compétence, au

internationaux, au droit de l’OMC, au droit des investissements, au droit de

choix de la loi applicable, aux immunités souveraines ainsi qu’en matière de

la concurrence, aux droits de l’homme ainsi qu’au droit des sociétés. Nos

reconnaissance et d’exécution de jugements étrangers. Le cabinet assiste

avocats représentent aussi bien des particuliers que des gouvernements ou

également ses clients au cours de procédures d’arbitrage complexes (en

des sociétés.

ce compris des arbitrages d’investissements) devant un certain nombre
d’organes arbitraux, y compris la CCI, l’AAA, le NAI et le Centre belge d’arbitrage

Van Bael & Bellis a ainsi représenté plusieurs membres de l’OMC dans le cadre

et de médiation (CEPANI).

de différends portés devant les groupes spéciaux et l’Organe d’appel. Nos
avocats ont en outre représenté des gouvernements dans le cadre de litiges

Van Bael & Bellis assiste également ses clients dans le cadre de transactions

relatifs à l’exécution de traités internationaux et ont participé à des procédures

commerciales dans tous les secteurs industriels et dispose d’une expérience

devant la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’UE.

reconnue en matière de réorganisation, de fusion et/ou d’acquisition
d’entreprises, ainsi qu’en matière de marché de capitaux, de transactions
immobilières ou de litiges commerciaux.
Chaussée de la Hulpe 166 (Glaverbel Building)
1170 Bruxelles
T: +32 2 647 73 50
qdecleve@vbb.com
www.vbb.com

Quentin
DECLÈVE
Associé
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VONDELMOLEN
Le pain d’épices est très sain et se savoure à tout moment de la journée : le

seigle, qui contient plus de fer et de calcium que la farine de blé. Cela faisant

matin, comme en-cas ou le soir.

du pain d’épices une source de fibres bénéfique pour la digestion. De plus, le
pain d’épices est faible en matière de grasse, contient 0% de cholestérol et est

Depuis maintenant 150 ans, Vondelmolen, une entreprise familiale belge de

un produit sans conservateurs ni colorants.

cinquième génération, gâte ses clients avec une gamme de produits de pain
d’épices en utilisant des recettes traditionnelles familiales. Par conséquent,

Une tranche de pain d’épices n’est pas seulement une source naturelle de

Vondelmolen est devenu le leader du marché belge et top 3 en Europe.

fibres, elle combine aussi les sucres rapides et lents, ce qui en fait une bonne
source d’énergie immédiate et soutenue.

Nous produisons actuellement 7.000 tonnes par an avec 90 collaborateurs :
60% est destiné à l’exportation.

Vondelmolen offre une large gamme de différents pains d’épices : pain
d’épices classique, au miel, aux fruits, au chocolat belge, aux noix, etc. Et ceci

Vondelmolen est spécialisé dans la fabrication de toutes sortes de pain

aussi bien pour une gamme standard ou premium. Vous avez le choix entre

d’épices et ce, sous la marque Vondelmolen ou Private Labels.

des recettes standardisées ou bien votre propre recette personnalisée.

Les pains d’épices Vondelmolen sont uniquement produits avec la farine de

Les produits peuvent aussi être offerts en Bio et Halal.
Dendermondsesteenweg 208
9280 Lebbeke
T: +32 52 40 90 40
info@vondelmolen.be
www.vondelmolen.be

Jan
BORMS
Propriétaire
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WALLONIE AEROTRAINING NETWORK (WAN)
Le WAN est un centre de formation en aéronautique basé en Belgique. Il

Le WAN comprend deux départements distincts:

est approuvé par l’AESA et l’administration de l’Aéronautique civile belge en

• Le département technique regroupant la maintenance, la construction,

tant que Part147 pour la maintenance avion et CCITP pour les formations du

l’avionique, la composite, la CATIA, la qualité et le contrôle non destructif,

personnel navigants de cabine.

etc.
• Le département Aéroports/Navigants regroupant tous les métiers

WAN est accrédité Training School pour IATA et est membre de TRAINAIR

aéroportuaires et dérivés, les navigants cabine et exercices pratiques pour

PLUS OACI.

le maintien des compétences des navigants cabine et postes de pilotage,
matières dangereuses, etc.

Chaussée de Fleurus 179
6041 Gosselies
T: +32 71 34 81 80
info@wan.be
www.wan.be

Anna
CECCONELLO
Directrice Générale

Dominique
DUHAIT
Responsable de
formation
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WAY CONNECTION
Dans les foyers, les écoles, les cliniques et les hôpitaux situés dans des zones
rurales.
Dans les fermes en général, les élevages de poulets, de bétail, etc.
Le purificateur Genese purifie l’eau et tue les bactéries, un procédé très simple.
Genese élimine la formation de micro-organismes qui causent les maladies,
tels que le choléra, l’amibiase, la fièvre typhoïde, la salmonellose, la dysenterie,
etc.
Dans l’eau traitée, Genese ne laisse pas d’odeur, aucune couleur, ni goût, pas
besoin de produits chimiques, pas besoin d’électricité et aucune installation
n’est nécessaire.

Avenue Guillaume Stassart 3 (29)
1070 Bruxelles
T: +32 2 482 31 30
info@wayconnection.eu
www.wayconnection.eu

Daniel
COENRAETS
Consultant
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WIDRA
WIDRA est une société active dans le domaine du pesage depuis 1853. Elle a

Au fil du temps, WIDRA est devenue une référence en Belgique dans le domaine

su traverser les époques grâce à la qualité de ses produits et au service mis à

du pesage avant de se tourner vers la gestion de projets internationaux il y a

la disposition de chacun de ses clients.

plus de 30 ans.

Forte de sa réputation, WIDRA a su développer un label de qualité grâce à

WIDRA fournit des solutions de pesage telles que des ponts bascule, logiciels

ses innovations et sa constante remise en question concernant l’utilisation des

de pesage, plateaux peseur, pèses essieux.

nouvelles technologies.

Rue Zénobe Gramme 26
4821 Andrimont
T: +32 87 39 25 41
info@widra.com
www.widra.com

Pierre
GERSON
Directeur général

Nicolas
JONLET
Export Manager

Djibril
DOUMBIA
Responsable
commercial
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WINDVISION
WindVision opère dans le développement, la construction et l’exploitation
des parcs éoliens. Nous sommes un producteur indépendant d’énergies
renouvelables, actif dans 8 pays sur deux continents. Notre maîtrise de toute
la chaîne de compétences du renouvelable nous permet la prise en charge de
projets hautement innovants.

Interleuvenlaan 15D
3001 Heverlee
T: +32 16 29 94 55
kenza.benomar@cmenergies.ma
www.windvision.com

Hassan
NADIR
Directeur pour le
Maroc
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ZETES
Zetes est un Groupe international hautement spécialisé dans les solutions

A propos de la division People ID

d’identification et de mobilité. Connecter l’essentiel est au cœur de notre

La division People ID de Zetes fournit des solutions sécurisées aux autorités

métier : les mouvements physiques et les flux numériques, nos clients et leurs

publiques afin de pouvoir identifier correctement leur population et répondre

données critiques mais également les consommateurs et les entreprises,

aux exigences internationales les plus strictes en matière d’émission de

les citoyens et les gouvernements. Par l’utilisation des technologies les plus

documents et d’organisation d’élections démocratiques. Nous avons plus

novatrices, nous permettons à nos clients d’améliorer la vitesse et la qualité

de 15 ans d’expérience dans l’implémentation de projets sensibles pour les

de leurs processus ainsi que l’exactitude de leurs données afin de rester à la

gouvernements et les organisations supranationales. Nos solutions sont

pointe de leur industrie. C’est ce qui fait de Zetes à la fois un pionnier et un

caractérisées par leur fiabilité, qui est combinée à notre flexibilité et notre

leader sur son marché.

capacité d’exécution. Cette approche nous permet d’offrir les meilleures
garanties aux citoyens de prouver qui ils sont et exercer leurs droits

Le Groupe Zetes a son siège à Bruxelles et emploie plus de 1.100 personnes

démocratiques. Plus d’information : peopleid.zetes.com/fr.

à travers 21 pays dans la zone EMEA. En 2016, son chiffre d’affaires s’élevait à
EUR 253,4 millions.

Rue de Strasbourg 3
1130 Bruxelles
T: +32 2 728 37 11
info@zetes.com
peopleid.zetes.com

Alain
WIRTZ
Directeur Général

Ronny
DEPOORTERE
Senior Vice-Président
Zetes PASS

Hilde
LAMBILOTTE
Directrice Générale
Zetes Côte d’Ivoire

Jérôme
COULON
Directeur Commercial
Régional pour
l’Afrique de l’Ouest
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ZINGAMETALL
Le ZINGA offre une barrière active avec une protection cathodique-galvanique

Usée ou métallisée. L’emploi du ZINGA pour protéger de nouvelles structures

pour des surfaces en acier. Une application aisée aussi bien sur site qu’en atelier.

métalliques évitera un grand coût d’entretien et de transport. Nous

Pas besoin de matériel sophistiqué et pas de limite concernant l’immensité.

garantissons une bonne performance du produit ZINGA pour 20 ans et nous

En moins d’un jour une application de 2 x 90 µm selon ISO 12944 système

pouvons offrir une garantie d’assurance pour d’autres produits allant jusqu’à 10

approuvé (environnement C5M/I Elevé et une durée de vie > 15 ans) est

ans ou plus, couvrant également les failles d’application au ZINGA.

effectuée alors que les systèmes de peintures dans le même environnement
prennent au moins 3 jours pour une application de 3 couches à > 400 µm.
Des rapports récents ont démontrés une fois de plus que notre ZINGANISATION
est bien plus efficace que la galvanisation à chaud. Par ailleurs le ZINGA peut
être utilisé en tant que système de recharge, afin d’assurer une nouvelle
protection cathodique sur une ancienne galvanisation à chaud

Rozenstraat 4
9810 Eke
T: +32 9 385 68 81
zingametall@zinga.be
www.zinga.eu

Christian
VERBRUGGHE
Directeur
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BRUSSELS AIRLINES
Brussels Airlines est l’une des compagnies aériennes en Europe avec la

En Côte d’Ivoire, Brussels Airlines propose des vols quotidiens au départ

croissance la plus rapide proposant des solutions pour le transport de

d’Abidjan vers Bruxelles et au-delà, vers le réseau mondial de la compagnie

passagers et de fret. Au départ de son hub à Bruxelles, Brussels Airlines

aérienne.

exploite un réseau de plus de 100 destinations.
Brussels Airlines appartient au Groupe Lufthansa et coopère étroitement avec
En plus des vols directs vers plus de 70 destinations en Europe, en Amérique

Eurowings, filiale de Lufthansa.

du Nord et en Inde, Brussels Airlines est spécialisée dans les vols vers l’Afrique
où elle dessert 17 villes.

Avenue des Saisons 100-102
1050 Bruxelles
T: +32 2 754 19 07
reception@brusselsairlines.com
www.brusselsairlines.com

Bernard
GUSTIN
Président - Directeur
général
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PORT OF ANTWERP INTERNATIONAL
Port of Antwerp International (PAI) est l’agence opérationnelle de la stratégie

PAI offre notamment:

internationale du port d’Anvers avec comme objectif principal d’investir dans

• Assistance technique (infrastructures portuaires)

des projets portuaires dans des régions maritimes de croissance. PAI est aussi

• Formation des travailleurs portuaires sur place

actif comme consultant portuaire.

• Formation des agents à Anvers par le biais d’un système de bourses de

Les dernières années, PAI a développé des projets en Inde, au sultanat

• Assistance à la gestion portuaire (en particulier le rôle de l’autorité portuaire

stage au centre de formation APEC
d’Oman, et en République de Côte d’Ivoire.

et le développement des partenariats public-privé dans le port)
• Assistance hydrographique pour le monitoring

Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerp
T: +32 3 205 20 11
info@portofantwerp.com
www.portofantwerp.com

Nico
VERTONGEN
Directeur Afrique
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PORT OF GHENT
Le port de Gand est un port de mer logistique et industriel libre d’encombrement,

L’Entreprise portuaire de Gand, SA de droit public, exploite le port de Gand.

il héberge des leaders mondiaux du secteur du vrac sec et liquide, du vrac

Elle veille à ce que l’infrastructure nécessaire et adaptée soit présente pour un

agricole, de l’automobile et de la distribution. Des marchandises typiques sont

déroulement facile de la navigation et des trafics de marchandises. Elle veille

l’agroalimentaire, les huiles végétales, les engrais, la biomasse (l’industrie de la

également à ce que un climat social et économique favorable soit créé pour

bioénergie), l’acier, le charbon, les minerais, les matériaux de construction, les

les firmes actives dans le port ou voulant s’y établir.

produits forestiers, chimiques et pétroliers, biens de consommation, voitures
et camions avec > 300 entreprises actives.
Le port de Gand offre un choix de terminaux bien équipés et des facilités pour
la manutention et l’entreposage de tous types de marchandises: vrac sec,
liquides, breakbulk et containers. Le port est parfaitement interconnecté par
voie d’eau, le rail et par la route.

J. Kennedylaan 32
9042 Ghent
T: +32 9 251 05 50
contactus@portofghent.be
www.portofghent.be

Maarten
MANHAEVE
Directeur commercial
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RESEAU LIEU
LIEU relève directement du Conseil des Recteurs des Universités

La coordination des activités des KTOs (Knowledge Transfer Office) se fait

Francophones de Belgique (CReF). Le Réseau s’appuie sur différentes

principalement au travers de groupes de travail thématiques qui sont de

structures de coordination et fait appel à l’ensemble des conseillers des

véritables portes d’entrée sectorielle pour les entreprises souhaitant établir

cellules de valorisation. Ces cellules de valorisation des Universités et Hautes

un partenariat avec les laboratoires. Ces groupes de travail couvrent les

Ecoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles travaillent ensemble au sein du

domaines suivants: AgrEEn (Agroalimentaire, Energie et Environnement),

Réseau LIEU, ce qui leur permet de:

Biotech (Sciences de la vie), Matériaux, MINATIC (Micro et Nanotechnologies,
Technologies de l’Information et de la Communication) et SHS (Sciences

• Consolider l’offre universitaire au service des partenaires extérieurs

Humaines et Sociales).

(entreprises et autres organisations);
• Faciliter l’accès des entreprises aux compétences et équipements de plus
de 1.000 unités de recherche.

Passage des Déportés 2
5030 Gembloux
T: +32 81 62 25 94
contact@reseaulieu.be
www.reseaulieu.be

Olivier
VANDE VYVER
Directeur
Opérationnel
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CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET D’AGRICULTURE
BELGIQUE-LUXEMBOURG-AFRIQUE-CARAÏBES-PACIFIQUE (CBL-ACP)

Persuadée que le développement des pays de la zone ACP passe par

En Belgique, des évènements tels que conférences, rencontres de haut

l’investissement et les échanges commerciaux du secteur privé, la Chambre

niveau, tables rondes, séminaires sont organisés fréquemment. Notre

de Commerce et d’Industrie Belgique-Luxembourg pour les pays ACP, créée

section « financière » aide nos exportateurs et investisseurs tant auprès des

en 1964, a pour mission de développer les échanges économiques entre la

marchés publics locaux qu’auprès des importantes institutions financières

Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les pays de la zone ACP.

internationales.

Notre mission est d’améliorer le climat d’investissement pour nos 250

En Afrique et dans la zone ACP, des missions économiques sont organisées

membres en vue de créer de nouvelles opportunités d’affaires avec leurs

régulièrement en collaboration avec les organisations régionales et fédérales.

partenaires des pays ACP.

Des délégations permanentes sont établies dans quelques 25 pays pour
prêter assistance sur place aux membres qui le souhaitent.

Rue Montoyer 24
1000 Bruxelles
T: +32 2 512 99 50
cbl.acp@skynet.be
www.cblacp.be
perspectives-cblacp.eu

Bernard
de GERLACHE
de GOMERY
Ancien Président, Membre
du Conseil, Membre du
Comité Exécutif
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE FLANDRE (VOKA)
Le Voka est le plus grand réseau flamand d’entreprises et a été créé en 2004,

ou à l’étendre. Grâce au réseau d’experts du Voka, les membres sont épaulés

résultant d’une alliance entre les huit chambres de commerce flamandes. En

et conseillés sur toutes leurs questions et préoccupations internationales.

tant que réseau, nous rassemblons plus de 18.000 chefs d’entreprises, qui
représentent 65% de l’emploi privé et 66% de la valeur ajoutée en Flandre et
à Bruxelles.
Un des piliers des opérations du Voka est de défendre les intérêts des
entrepreneurs flamands, tant pour les grandes que les petites entreprises. Le
Voka est leur plus vaste et leur plus influent réseau. Avec 18.000 membres
issus de tous les secteurs, les membres du Voka forment un échantillon
représentatif du tissu économique flamand. Le Voka offre des services
personnalisés et aide les entrepreneurs à lancer leur business, à le faire grandir

Koningsstraat 154-158
1000 Bruxelles
T: +32 2 229 81 11
info@voka.be
www.voka.be

Patrice
BAKEROOT
Directeur des
opérations
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CONFÉDÉRATION CONSTRUCTION
La Confédération Construction est la principale organisation professionnelle,
partenaire social et organe représentatif de l’industrie de la construction
en Belgique. Plus de 14.000 entrepreneurs ont rejoint la Confédération
Construction, depuis les entreprises artisanales jusqu’aux groupes
internationaux, actifs dans toutes les formes de travaux de bâtiment et de
génie civil.
La Confédération Construction est membre de la Fédération des Entreprises
de Belgique (FEB), de la Fédération européenne de l’Industrie de la
Construction (FIEC) et de European International Contractors (EIC).

Rue du Lombard 42
1000 Bruxelles
T: +32 2 545 56 00
international@confederationconstruction.be
www.confederationconstruction.be

Vincent
DETEMMERMAN
Directeur
Administration, ICT,
PMO et International
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FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE (FEB)
La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) est la seule organisation
interprofessionnelle d’employeurs représentant les entreprises des trois
Régions du pays. En tant qu’organisation interprofessionnelle d’employeurs,
la FEB représente plus de 50.000 entreprises. Cette représentativité peut être
évaluée à quelque 75% de l’emploi dans le secteur privé. La FEB défend les
intérêts de ces entreprises dans près de 150 organes fédéraux, européens
et internationaux avec, comme but premier, d’œuvrer à la création d’un
environnement entrepreneurial et d’investissement optimal. Les actions de la
FEB sont fondées sur la connaissance du terrain – grâce à l’expertise de ses
fédérations membres –, mais aussi sur certaines valeurs, comme l’économie
sociale de marché, le développement durable, l’éthique d’entreprise, la bonne
gouvernance, la concertation et l’autorégulation.

Rue Ravenstein 4
1000 Bruxelles
T: +32 2 515 08 11
info@vbo-feb.be
www.vbo-feb.be

Bernard
GILLIOT
Président

Benoit
MONTEYNE
Conseiller adjoint
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AMBASSADE DE BELGIQUE À ABIDJAN

Cocody Ambassades
Rue du Bélier, Rue A 56
01 BP 1800
Abidjan 01
Côte d’Ivoire
T: +225 22 48 33 60
Abidjan@diplobel.fed.be
COTEDIVOIRE.DIPLOMATIE.BELGIUM.BE/FR

S.E. Hugues
CHANTRY
Ambassadeur de Belgique en
République de Côte d’Ivoire
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REPRÉSENTATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE À ABIDJAN
Pour plus de détails sur les produits belges, les services, le savoir-faire et les techniques,
merci de bien vouloir vous mettre en contact avec le Conseiller Economique et Commercial
qui représente les trois régions bruxelloise, flamande et wallonne en Côte d’Ivoire.
Ambassade de Belgique
Cocody Ambassades, Rue du Bélier, Rue A 56
01 BP 1800
Abidjan 01
Côte d’Ivoire
T: +225 22 48 40 77 / 88
Mob. : +225 44 60 11 11
abidjan@awex-wallonia.com

Guillaume
de BASSOMPIERRE
Conseiller Economique et Commercial
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AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
L’Agence pour le Commerce extérieur (ACE) est au service des trois instances

L’ACE gère aussi un centre d’informations. Elle diffuse auprès des entreprises,

régionales de promotion du commerce extérieur: l’Agence wallonne à

et au nom des Régions, des opportunités d’affaires internationales par le biais

l’Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX), Flanders Investment &

de l’application mobile Trade4U. Le fichier des exportateurs belges est mis à

Trade et Bruxelles Invest & Export ainsi que du Service Public Fédéral Affaires

jour en permanence grâce à des échanges réguliers avec les Régions. Enfin,

étrangères.

elle fournit de la documentation sur les marchés extérieurs: études dans le
cadre des missions économiques, statistiques comparatives nationales

Les activités de l’Agence sont régies par l’Accord de Coopération du 24 mai

et internationales, et avis en matière de législation et de réglementations

2002 entre l’Autorité fédérale et les Régions. L’Agence organise des missions

relatives au commerce extérieur.

économiques conjointes à la demande de ses partenaires et, depuis 2015 et
avec l’aval de son conseil d’administration, contribue à l’organisation logistique
et au volet économique des visites d’État.

Rue Montoyer 3
1000 Bruxelles
T: +32 2 206 35 11
missions@abh-ace.be
www.abh-ace.be
www.belgianeconomicmission.be
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Astrid
VAN SNICK
Assistante
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AGENCE WALLONNE A L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS
L’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Par ailleurs, avec sa filiale la SOFINEX, l’AWEX aide les exportateurs wallons

est l’organisme d’intérêt public de la Wallonie en charge de la promotion du

à identifier et obtenir les meilleurs financements au niveau régional, fédéral

commerce extérieur et de l’attraction d’investisseurs étrangers sur le territoire

ou international pour leurs projets. Elle incite aussi les entreprises et les

de la Wallonie.

consultants à répondre aux appels d’offres lancés par les organismes

Au titre du commerce extérieur, l’Agence assure une mission de promotion et

financiers internationaux.

d’information tant à l’égard des milieux d’affaires internationaux que wallons. A

Au titre des investissements étrangers, l’Agence joue le rôle de guichet

destination des acheteurs, prescripteurs, importateurs et prospects étrangers,

unique et couvre une compétence générale de promotion, de prospection et

l’Agence peut sur demande transmettre des données économiques sur la

d’information des investisseurs potentiels. Elle assure également un suivi actif

Wallonie et sur son potentiel exportateur. Vis-à-vis des entreprises wallonnes,

des investisseurs installés en Wallonie ainsi qu’une mission de recherche de

l’AWEX est leur partenaire à l’international. A ce titre, elle leur propose une

repreneurs étrangers pour les sites industriels wallons en voie de restructuration.

diversité de services et d’activités couvrant l’ensemble de la démarche

En dehors de la Belgique, l’AWEX dispose des services d’un réseau composé

exportatrice (enquêtes de marché, organisation de missions économiques

d’une centaine d’attachés économiques et commerciaux, un réseau qui

de prospection, participation aux salons internationaux, soutiens financiers et

couvre plus de 120 marchés étrangers et une vingtaine d’organisations

financements des exportations, etc.).

internationales.
Place Sainctelette 2
1080 Bruxelles
T : +32 2 421 82 11
mail@awex.be
www.awex-export.be
www.wallonia.be

Pascale
DELCOMMINETTE
Administratrice
Générale

Dominque
DELATTRE
Directeur Afrique,
Proche et Moyen
Orient

Marysol
MICHEZ-SMETS
Project Manager

Hubert
SIEMES
International Finance
Advisor
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BRUXELLES INVEST & EXPORT

SERVICE DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DE LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE
Bruxelles Invest & Export est le service du commerce extérieur et

de leur prodiguer une assistance s’ils décidaient d’implanter leur activité en

d’investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à

Région de Bruxelles-Capitale. Afin de permettre aux investisseurs d’évaluer les

promouvoir l’internationalisation de l’économie bruxelloise. Bruxelles Invest

avantages d’une implantation dans la Région bruxelloise, Bruxelles Invest &

& Export assiste les entreprises bruxelloises sur les marchés étrangers. Près

Export offre à ces candidats investisseurs un ‘Welcome Package’, qui inclut un

de 90 attachés économiques et commerciaux actifs sur tous les continents

espace de bureau équipé à titre gratuit pour une période de trois mois, ainsi

proposent un accompagnement gratuit pour les PME, approchent des

qu’une large gamme de services.

prospects et partenaires potentiels locaux, organisent des évènements
de mise en relation, etc. Les initiatives concrètes à Bruxelles et à l’étranger
comprennent des missions commerciales, des journées de rencontre,
des invitations de preneurs de décisions et des stands collectifs sur des
foires commerciales internationales. Par ailleurs, Bruxelles Invest & Export a
également pour mission d’attirer des investisseurs étrangers à Bruxelles et

Chaussée de Charleroi 112
1060 Bruxelles
T: +32 2 800 40 00
invest-export@sprb.brussels
www.invest-export.brussels

Bénédicte
WILDERS
Directrice Générale
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FLANDERS INVESTMENT & TRADE (FIT)
GOUVERNEMENT FLAMAND

L’agence Flanders Investment & Trade assure la promotion du commerce

des installations de production et de recherche, des centres de contact, des

international durable dans l’intérêt des entreprises flamandes et des sociétés

sièges sociaux, des centres d’opérations logistiques, etc. en Flandre, la région

étrangères.

septentrionale de Belgique.

Quel que soit votre secteur d’activité, Flanders Investment & Trade vous aidera

Cette vaste couverture d’entreprenariat international, qui implique aussi bien

à nouer des contacts avec les entreprises flamandes que vous recherchez.

les exportations que les investissements étrangers, exige non seulement une

Cela inclut non seulement des produits ou services, mais aussi divers types

connaissance profonde du tissu économique flamand, mais aussi l’existence

de relations commerciales comme des associations ou des transferts de

d’un réseau étendu de contacts en dehors de la Flandre. Et c’est ce qu’ils vous

technologies.

proposent.

De plus, Flanders Investment & Trade renforce la position de la Flandre en

Visitez leur site Internet et découvrez leur réseau mondial. Avec plus de 90

tant que portail vers l’Europe pour les investisseurs étrangers. Leur agence

bureaux à travers le monde, Ils sont forcément près de chez vous, où que

identifie, informe, conseille et soutient les entreprises étrangères qui créent

vous soyez.
Boulevard Roi Albert II 37
1030 Bruxelles
T: +32 2 504 87 11
info@flanderstrade.be
www.flandersinvestmentandtrade.com

Claire
TILLEKAERTS
Président – Directeur
général

Catherine
VAN RANSBEECK
Chef du service
Afrique subsaharienne

Christophe
BOONE
Area Manager
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Assistante
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GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
CABINET DE LA SECRÉTAIRE D’ETAT CÉCILE JODOGNE
Bruxelles, capitale de la Belgique, est une région hors du commun. Dynamique

l’Information et de la Communication, de l’énergie et de l’environnement, de

et multilingue, elle est à la fois inévitable sur le plan diplomatique mais

l’éducation, de la construction et de l’infrastructure, de la consultance et de

également un carrefour économique de grande ampleur. En tant que centre

la finance.

de décision européen, Bruxelles concentre un nombre record d’organisations
internationales, d’ONG, de lobbies, de groupes d’intérêt et de missions

En outre, Bruxelles est une ville connectée, située au cœur de l’Europe,

diplomatiques. Son accessibilité et son caractère ouvert et cosmopolite ne

au centre des réseaux autoroutiers et ferroviaires à haute vitesse les plus

sont pas étrangers à cette effervescence. Dans le même temps, Bruxelles

denses du continent. Avec deux universités complètes (ULB et VUB), les

reste une ville à taille humaine. La qualité de vie y est exceptionnelle.

FUSL, les campus d’autres universités Belges, cinq hautes écoles et de
multiples hôpitaux universitaires, Bruxelles est également le plus important

La Région de Bruxelles-Capitale représente environ 20% du PIB de la

centre de recherche et d’éducation supérieure en Belgique. De plus, pour les

Belgique. Au moins 85% de l’économie de la région se compose d’activités

investisseurs étrangers, Bruxelles est l’endroit idéal pour piloter une entreprise

de services. En plus d’être un haut lieu des affaires, l’économie bruxelloise

avec un focus européen, et ce à un coût raisonnable en comparaison avec les

s’est particulièrement développée autour du secteurs des technologies de

capitales voisines.
Botanic Building
Boulevard Saint-Lazare 10
14th Étage
1210 Bruxelles
T: +32 2 517 12 59
info.jodogne@gov.brussels
www.cecilejodogne.be

Gauthier
LEJEUNE
Conseiller Commerce
extérieur
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GOUVERNEMENT FLAMAND (BELGIQUE)

CABINET DU MINISTRE FLAMAND DE L’EMPLOI, DE L’ECONOMIE, DE L’INNOVATION ET DES
SPORTS
“Ensemble, nous sommes plus forts.” Voilà la devise chère au ministre flamand

divers acteurs innovants dans divers secteurs. La Flandre y réussira grâce à

Philippe Muyters en ce qui concerne ses compétences en matière d’emploi,

une coopération basée sur le modèle de triple hélice entre pouvoirs publics,

d’économie, d’innovation et de sports.

centres de connaissances et entreprises. Dans ce modèle, chaque euro que
le Gouvernement flamand investit dans la recherche et le développement

De par sa situation au cœur de l’Europe et la présence de villes trépidantes

devrait générer un effet multiplicateur sous la forme d’investissements privés

telles Bruxelles et Gand et du port international d’Anvers, la Flandre est

complémentaires. Les entreprises qui partagent leurs connaissances et

ouverte sur le monde. Cette ouverture lui a valu sa rénommée et constitue en

coopèrent avec des instituts de recherche y gagnent deux fois, d’abord en

même temps son plus grand atout comme carrefour de rencontre vibrant de

étalant le risque mais aussi en s’assurant souvent de meilleurs résultats.

personnes, cultures et industries diverses.
La Flandre peut en particulier se vanter d’une longue et solide tradition de

Bref, si l’on veut servir d’exemple dans l’économie ouverte d’aujourd’hui, il est

coopérations innovatrices entre universités, instituts de recherche et l’industrie,

essentiel de ne pas se replier sur soi. L’innovation de demain trouvera ses

une tradition que le ministre flamand Muyters entend revigorer au moyen de

racines dans la coopération multidisciplinaire et internationale d’aujourd’hui.

sa nouvelle stratégie de travail en clusters, en intensifiant la coopération entre

“Ensemble, nous sommes plus forts.”
Martelaarsplein 7
1000 Bruxelles
T: +32 2 552 61 00
kabinet.muyters@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be

Thomas
POLLET
Porte-parole & chef
de cabinet adjoint
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GOUVERNEMENT FLAMAND (BELGIQUE)

CABINET DU MINISTRE-PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT FLAMAND ET MINISTRE FLAMAND
DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DU PATRIMOINE IMMOBILIER
La Flandre, dont la capitale est Bruxelles, est la région autonome située au

De plus, le Gouvernement flamand envisage d’assumer une position de leader

nord de la Belgique. De par sa position centrale, elle est considérée comme

parmi les régions européennes les plus performantes d’ici 2020, un plan

la porte vers l’Europe.

ambitieux qu’il veut réaliser en élargissant l’interaction internationale avec des
marchés tant émergents que bien établis.

Depuis des siècles, la Flandre se trouve au cœur du développement européen,
grâce à ses savants, peintres, entrepreneurs et politiciens qui ont balisé

Son vaste réseau de bureaux d’investissement et de promotion commerciale à

l’avenir de notre continent en alliant leur talent et savoir-faire pionniers à des

l’étranger et sa collaboration étroite avec les pouvoirs publics fédéraux belges

techniques révolutionnaires.

permettent au Gouvernement flamand d’aller à la recherche et d’exploiter des
opportunités d’affaires dans des secteurs très variés.

Aujourd’hui, dans ce même esprit incorporant aussi bien du savoir-faire
innovant que du talent naturel et de l’artisanat, nous continuons à définir notre
région dans une Europe moderne et dynamique.
Place des Martyrs 19
1000 Bruxelles
T: +32 2 552 60 00
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be

Pascal
WALRAVE
Conseiller en
International Business
Development
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GOUVERNEMENT WALLON – CABINET DU MINISTRE PIERRE-YVES JEHOLET

VICE-PRÉSIDENT ET MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE, DE
L’INNOVATION, DU NUMÉRIQUE, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DU GOUVERNEMENT
WALLON
Le cabinet du Ministre Jeholet est responsable du développement

La Wallonie se situe au cœur de l’Europe, au carrefour d’infrastructures routières,

économique et industriel de la Wallonie, de la recherche, de la numérisation de

navales, ferroviaires et aériennes majeures. La Région bénéficie d’une main-

l’économie wallonne ainsi que de la politique de l’emploi et de la formation de

d’œuvre hautement qualifiée et de zones étendues pour le développement

la Région. La pierre angulaire de la stratégie économique régionale est le plan

de nouvelles activités économiques. Le cabinet du Ministre Jeholet s’appuie

Marshall. Il s’articule autour de 6 pôles de compétitivité. Ces pôles reposent

sur l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

sur des synergies et des coopérations entre des petites, moyennes et grandes

pour la promotion des exportations et l’attraction d’investissements étrangers.

entreprises, des universités et des centres de recherche, tous actifs dans les
secteurs suivant : le transport et la logistique, les soins de santé, l’ingénierie
mécanique, l’aéronautique et les sciences spatiales, l’agro-alimentaire et les
technologies environnementales.

Rue Kefer 2
5100 Namur
T: +32 81 23 42 11
www.jeholet.be

Philippe
BOURY
Chef de Cabinet

Brice
GILSON
Conseiller –
Commerce Extérieur

Nicolas
REYNDERS
Porte-Parole du
Ministre
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

175

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
PROVINCE DU BRABANT WALLON
Le Brabant wallon est une province de 400.000 habitants, très proche de
Bruxelles, avec 21.400 entreprises, un excellent degré d’ouverture international
(102,6), EUR 15,8 milliards d’exportation, une université de renommée mondiale
(UCL) et un des plus haut taux de diplômés d’Europe. Un acteur économique
de premier plan.

• D’accompagner les entreprises du Brabant wallon présentes dans la
mission et de les appuyer dans leurs démarches auprès des autorités ou de
leurs partenaires de Côte-d’Ivoire
• D’établir des contacts avec les autorités et les entreprises de Côte-d’Ivoire
qui peuvent être intéressées par des services, des produits ou des savoirfaire présents en Brabant wallon.

Le Gouverneur a parmi ses missions le soutien à l’activité économique de sa
province. Sa présence fait suite aux contacts établis avec SE l’Ambassadeur de
Côte d’Ivoire en Belgique. Pour cette mission, le gouverneur a pour objectifs:

Chaussée de Bruxelles 61
1300 Wavre
T: +32 10 23 67 69
cabinet@gouverneurbw.be
www.gouverneurbw.be

Gilles
MAHIEU
Gouverneur
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SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL (SPF) AFFAIRES ÉTRANGÈRES
CABINET DU MINISTRE FÉDÈRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le Cabinet de Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires
étrangères et européennes élabore des politiques et stratégies étrangères afin
de défendre les intérêts belges à l’étranger.
Le Ministre Didier Reynders attache une importance particulière aux relations
économiques dans le cadre de la politique étrangère, afin notamment de
mieux servir les entités régionales et les acteurs économiques belges.
Après douze ans en tant que Ministre des Finances, représentant la Belgique
aux réunions de l’ECOFIN et de l’Eurogroupe, le Ministre Didier Reynders
est particulièrement attentif à la situation de la zone euro et à la politique
européenne.

EGMONT I
Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruxelles
T: +32 2 501 85 91
contact.reynders@diplobel.fed.be
www.diplomatie.belgium.be

Skander
NASRA
Conseiller

David
MARECHAL
Porte-parole –
Directeur de la
communication
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SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL (SPF) AFFAIRES ÉTRANGÈRES
CABINET DU SECRÉTAIRE D’ETAT AU COMMERCE EXTÉRIEUR
Le Cabinet de Pieter De Crem, le Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur,

En tant qu’ancien Ministre de la Défense (2007-2014) et Vice-Premier Ministre

développe une politique et une stratégie en soutien des entreprises

(2013-2014), Pieter De Crem possède une connaissance approfondie des

exportatrices belges.

tendances et des développements mondiaux. Il défend fermement les
missions économiques présidées par SAR la Princesse Astrid, car elles ont

L’économie belge est l’une des économies les plus ouvertes et orientées vers

clairement démontré leur importance, tant pour le pays organisateur que pour

l’exportation dans le monde et s’appuie fortement sur le libre-échange au

le pays visité.

profit mutuel. Avec sa politique, Pieter De Crem veut favoriser le commerce en
provenance et à destination de la Belgique et contribuer de cette façon à une
croissance économique saine et durable.

Rue Ducale 61
1000 Bruxelles
T: +32 2 233 50 11
info@decrem.belgium.be
diplomatie.belgium.be/en

Ignace
MICHAUX
Conseiller
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SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL (SPF) AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Le Service Public Fédéral (SPF) Affaires étrangères, Commerce extérieur &

En tant qu’institution dotée d’une longue expérience, le SPF concentre son

Coopération au Développement gère les relations extérieures de la Belgique.

expertise sur les actions orientées vers les objectifs suivants :

Le réseau des Affaires étrangères belges est constitué de 140 ambassades,
consulats et représentations dans le monde.

• Défense des intérêts belges à l’étranger
• Promotion d’un monde stable, équitable et prospère basé sur la solidarité
• Lutte contre la pauvreté dans le monde grâce à la coordination d’une
coopération de haut niveau.

EGMONT I
Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruxelles
T: +32 2 501 81 11
info@diplobel.fed.be
www.diplomatie.belgium.be

Anick
VAN CALSTER
Directeur général
Affaires bilatérales

Mattias
VAN HECKE
Conseiller
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SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL (SPF) FINANCES
CELLULE FISCALITÉ DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
Au sein du Service public fédéral Finances, le service fiscal pour les

« Investir en Belgique, accroître ses bénéfices » - avec ce slogan nous désirons

investissements étrangers offre son assistance aux investisseurs étrangers

continuer à promouvoir la Belgique auprès des investisseurs étrangers. Nous

ainsi qu’aux investisseurs déjà établis en Belgique en ce qui concerne la

les informons des systèmes fiscaux avantageux que la Belgique peut leur offrir

fiscalité.

concernant les investissements étrangers et nous les assistons dans leur prise
de contact avec les administrations fiscales belges. L’objectif final est de créer

L’équipe d’experts a été créée en 1997 et est placée sous l’autorité directe du

des emplois et l’expansion économique en Belgique.

président du Comité de direction.
Ce service public travaille gratuitement et sur une base flexible, non
bureaucratique et orientée vers les investisseurs. Le service gère les projets
qui lui sont confiés de manière strictement confidentielle. Les fonctionnaires
sont soumis à une clause stricte de secret professionnel.

Parliament Corner
Rue de la Loi 24
1000 Bruxelles
T: +32 2 578 61 99
taxinvest@minfin.fed.be
finances.belgium.be/fr

Bart
ADAMS
International
Tax Expert
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WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL (WBI)
Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l’organisme public en charge des

Au sein de WBI, le service “Recherche et Innovation” a pour mission principale

relations internationales de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

de promouvoir les démarches partenariales et de faciliter l’insertion des

deux entités fédérées francophones de Belgique. Les relations établies avec

opérateurs de Wallonie-Bruxelles au sein de réseaux dédiés à la coopération

des partenaires internationaux se déclinent sur un volet bilatéral (habilitation

internationale en science, technologie et innovation. En déployant des activités

à signer des traités internationaux) ou multilatéral (avec une représentation au

de maillage dans un esprit d’innovation ouverte et ascendante, le Service

sein des organisations internationales telles que l’Organisation Internationale

“Recherche et Innovation” dégage des synergies aux bénéfices des acteurs

de la Francophonie, l’OCDE, le Conseil de l’UE, le Conseil de l’Europe, ou

académiques, des centres de recherche et des entreprises de Wallonie-

également au sein des organisations spécialisées de l’ONU comme le BIT,

Bruxelles. A cette fin, le service est chargé de la coordination du réseau

l’UNESCO, l’ONUDI, etc.).

des Agents de Liaison Scientifique ainsi que de la Plateforme Recherche et
Innovation, une enceinte de concertation dédiée à l’international et regroupant
les principaux acteurs des écosystèmes d’innovation de Wallonie-Bruxelles.

Place Sainctelette 2
1080 Brussels
T: +32 2 421 83 44
wbi@wbi.be
www.wbi.be

Pascale
DELCOMMINETTE
Administratrice
Générale

Hubert
GOFFINET
Chef du Service
Recherche et
Innovation
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

181

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
WEBSITE: WWW.BELGIANECONOMICMISSION.BE
APP: “BELGIAN ECONOMIC MISSION”
Vous souhaitez contacter un organisateur ? Vous êtes à la recherche de la

Pour faciliter vos recherches, un large éventail de documents et d’informations

version la plus récente du programme ? Vous vous demandez qui sont les

sont ainsi regroupés en un seul endroit.

participants à la mission? Intéressé d’en connaître plus sur la Belgique ou peutêtre à la recherche de photos ou d’un communiqué de presse?

Une version « App » du site est maintenant disponible dans l’App Store et
Google Play!

Que vous soyez un participant, un journaliste, un partenaire local ou
simplement une personne intéressée à savoir ce qui se passe au cours de la

En outre, si vous êtes un participant ou un organisateur et souhaitez partager

mission, un site web spécifique a été créé pour vous permettre de trouver tout

des informations sur ce site web, veuillez contacter Pascaline De Splenter pour

ce que vous devez savoir sur cette Mission économique belge en République

plus d’information.

de Côte d’Ivoire.

Mobile: +32 472 30 26 78
pascaline.desplenter@abh-ace.be
www.belgianeconomicmission.be

Pascaline
DE SPLENTER
Coordinatrice pour la
Presse et la Logistique
Transport
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HÔTEL DE LA MISSION
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RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
SOFITEL ABIDJAN HOTEL IVOIRE

Sofitel Abidjan Hotel Ivoire
Boulevard Hassan II 08 Bp 01 Abidjan
08 Abidjan
Côte d’Ivoire
T: +225 22 48 26 26
www.sofitel.com/Sofitel/Abidjan
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LE CŒUR DE L’EUROPE
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PROFIL ECONOMIQUE DE LA BELGIQUE, LE COEUR DE L’EUROPE
Le Royaume de Belgique se compose de trois Régions (la région flamande, la

formation sur le terrain. Ces éléments contribuent à une importante capacité

région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale) et est constituée de trois

d’innovation.

communautés (flamande, francophone et germanophone).

Le PIB (Produit Intérieur Brut) a atteint EUR 410,2 milliards en 2015 et EUR 421,6

La Belgique compte 11,3 millions d’habitants (estimation de 2016) et est l’un

milliards en 2016. Malgré les fortes turbulences financières et économiques qui

des pays les plus densément peuplés d’Europe. Capitale de l’Europe, Bruxelles

ont eu secoué l’Europe ces dernières années, le PIB de la Belgique a poursuivi

abrite le siège de la Commission européenne, du Conseil des Ministres et du

continué sa progression (+ 1,5% en 2015 et + 1,2% en 2016).

Parlement européen. D’autres organisations internationales importantes telles

Avec son PIB par habitant d’EUR 37.400 en 2016 (source: Eurostat), la Belgique

que l’OTAN y sont également établies. De ce fait, Bruxelles est la ville qui compte

reste également un pays à revenu élevé.

le plus grand nombre de journalistes accrédités après Londres et Washington.

D’après l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Belgique se classait

Bruxelles se classe par ailleurs en quatrième position pour l’organisation de

en 2016 comme le 11ème exportateur mondial de marchandises et le 13ème

réunions et de séminaires regroupant des participants du monde entier.

exportateur mondial de services, avec une part respective de marché de 2,5%

Bien que couvrant une superficie d’à peine 30.500km², la Belgique est l’un

and 2,3%. Le marché belge des marchandises se caractérise par des niveaux

des plus petits Etats de l’Union européenne. Le pays n’en joue pas moins un

élevés de concurrence et un environnement qui facilite la création de nouvelles

rôle significatif sur le plan de l’économie mondiale. La Belgique se distingue

entreprises. Les activités commerciales se distinguent également par de hauts

particulièrement en raison de son économie axée sur l’exportation et de son

niveaux de sophistication et de gestion professionnelle.

attractivité pour les investissements. Sa petite taille et son marché intérieur

L’année dernière, la Belgique se classait comme 13ème exportateur et 12ème

limité sont les principaux facteurs à l’origine de sa forte culture à l’exportation. De

importateur mondial de services, avec une part respective de 2,2% et 2,3%.

plus, en raison de son infrastructure bien développée, de son excellent niveau

Au cours des trois dernières années, la Belgique s’est classée à la 3ème place

de vie, de sa localisation centrale et de sa main-d’œuvre hautement qualifiée, la

sur l’indice annuel KOF de la mondialisation, après en avoir occupé la tête en

Belgique est également très appréciée par les investisseurs étrangers.

2012 et 2013. Cet indice mesure les dimensions économiques, sociales et

La Belgique dispose d’un système d’éducation supérieure et de formation

politiques de la mondialisation.

exceptionnel, avec d’excellences compétences en mathématiques et en
sciences, des écoles de gestion de haut niveau et une forte propension à la
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RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
La Belgique est en effet votre partenaire idéal en raison de son emplacement stratégique au cœur de l’Europe et de son économie florissante, avec une
croissance stable et une confiance inébranlable des consommateurs et des investisseurs.
EXPORTATIONS BELGES

IMPORTATIONS BELGES

VERS LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

2014

12 mois

EUR 243.1 millions

2014

12 mois

EUR 462.2 millions

2015

12 mois

EUR 270.6 millions

2015

12 mois

EUR 576.8 millions

2016

12 mois

EUR 292.1 millions

2016

12 mois

EUR 685.8 millions

2017

6 mois

EUR 179.8 millions

2017

6 mois

EUR 291.5 millions
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