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COMMUNIQUE DE PRESSE	
	

Rencontre entre la secrétaire d’Etat Cécile Jodogne  
et le Président de la Chambre de Commerce d’Eskisehir :	

	
Deux missions économiques en Turquie en 2016 !	

 	
Ce vendredi 29 avril 2016, la Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur et aux 
Investissements étrangers, Cécile JODOGNE a reçu en son cabinet une délégation 
d’affaires turque, présidée par Metin	Güler,	Président	de	la	Chambre	de	Commerce	d’Eskisehir.	
 	
Deux missions économiques en 2016	
 	
Cinquante-cinq femmes et hommes d’affaires membres de l’Assemblée	de	la	Chambre	de	Commerce	
d’Eskisehir	 sont	 actuellement	 à	Bruxelles	dans	 le	 cadre	d’une	mission	exploratoire.	 La	 Secrétaire	d’Etat	
Cécile	 Jodogne	a	profité	de	cette	 rencontre,	à	 laquelle	a	également	assisté	 l’échevin	schaerbeekois	Sait	
Köse,	pour	annoncer	la	tenue	d’une	mission	économique	bruxelloise	dans	la	ville	d’Eskisehir	en	septembre	
2016	ainsi	qu’une	mission	axée	sur	le	multimédia	à	Istanbul en novembre 2016.	
		
« Nous devons œuvrer à favoriser le commerce et les investissements de Turquie vers la 
Belgique et de Belgique vers la Turquie. C’est pourquoi nous mènerons deux missions 
économiques dans votre pays en 2016 », a indiqué le Secrétaire d’Etat Cécile JODOGNE.	
 	
La Turquie est actuellement le 13ème client et 18ème fournisseur de la Belgique. Les 
exportations bruxelloises vers la Turquie ont connu une croissance positive ces 3 dernières 
années. En 2015, la Région bruxelloise a exporté pour 33.151.960 € vers la Turquie et a importé 
pour 185.218.802 € en provenance de Turquie.	
 	
 	
Entrepreneuriat féminin	
 	
Durant la réunion, la Secrétaire d’Etat et la Présidente du Conseil des Femmes Entrepreneurs 
d’Eskisehir, Hüsniye Tali ont discuté du réel potentiel d’accroissement pour l’entrepreneuriat 
féminin tant à Eskisehir qu’à Bruxelles.	
 	
La Secrétaire d’Etat a souligné l’importance d’encourager les jeunes femmes à entreprendre et 
d’assurer une présence féminine inclusive dans le monde des affaires belges et turques. 	
 	
Dans un pays comme dans l’autre, l’entrepreneuriat féminin est confronté à de nombreux 
obstacles communs. C’est pourquoi une attention particulière sera accordée à l’entrepreneuriat 
féminin lors de la mission économique du mois de septembre à Eskisehir.	


