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Introduction

2015 ne fut pas une année courante : événements phares,
organisation géographique, augmentation du nombre d’actions 
de promotion et du nombre d’investisseurs étrangers à Bruxelles 
ont agité les équipes de Bruxelles Invest & Export.

Notre événement le plus prestigieux organisé tous les deux ans,  
« Brussels Best Exporters », a rassemblé 430 personnes du monde 
entrepreneurial en décembre au Bozar.  Avec 35 entreprises candidates 
au prix à l’export, il a tenu toutes ses promesses.

Le premier BEST – Brussels Exporter STarters Program – a formé 
16 candidats à l’exportation dont la plupart testent aujourd’hui leurs 
produits sur les marchés voisins. 

Bruxelles Invest & Export  a organisé quelque 82 actions collectives 
de promotion des exportations contre 71 en 2014. Elles ont rassemblé 
1674 participants. 

Fait marquant d’une nouvelle stratégie, l’invitation d’acheteurs 
congolais du secteur financier, des assurances et des TIC à Bruxelles 
a permis à 46 fournisseurs de rencontrer une cinquantaine d’acheteurs 
congolais. Habitué à miser sur l’exportation de biens en RDC, Bruxelles 
Invest & Export posait ainsi son premier jalon pour développer les 
exportations de services vers le continent africain.
Autre succès : nous avons accompagné l’installation de 21 entreprises 
étrangères à Bruxelles contre 13 en 2014.  La France et l’Italie viennent 
en tête des pourvoyeurs de projets avec respectivement cinq et trois 
implantations. Autre tendance remarquable : la diversification accrue 
des pays d’origine des investisseurs. Pour la première fois, deux projets 
provenaient du Liban et un d’Ukraine. 

Ces quelques évolutions ou innovations jalonnent notre rapport 
d’activités 2015 que je vous invite à découvrir.

Bénédicte Wilders
Chief Executive Director
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Organisation 
de Bruxelles Invest & Export
Prestataire public de services aux entreprises, 
Bruxelles Invest & Export est chargé de deux missions: 
attirer les investissements étrangers à Bruxelles et 
aider les entreprises bruxelloises à exporter leurs 
biens et services. A cet effet, il propose un plan 
d’actions tant à Bruxelles qu’à l’étranger et dispose 
d’un réseau d’attachés économiques et commerciaux 
établis partout dans le monde

1.1  Un service, deux directions

Bruxelles Invest & Export fait partie de Bruxelles 
Economie et Emploi, entité du Service public régional 
de Bruxelles. Il compte 118 agents dont 76 à l’étranger 
et 42 à Bruxelles. Il se subdivise à Bruxelles en deux 
directions : “Support à l’internationalisation” et 
“Opérations internationales et réseau”.   

Activités de 
la Direction Support à l’internationalisation 

 f Gestion des finances, du budget et de la 
logistique.

 f Information et communication.
 f Gestion de la base de données des exportateurs 

bruxellois.
 f Veille économique et statistiques.
 f Accueil de délégations étrangères.
 f Organisation de programmes de formation pour 

les demandeurs d’emploi: « Brussels Young 
Exporters Program » (BYEP) et « Assistant 
Import-Export » (AIE).

 f Suivi administratif et logistique des 34 bureaux 
des attachés économiques et commerciaux 
bruxellois à l’étranger.

Activités de 
la Direction Opérations internationales

 f Actions de promotion des exportations 
bruxelloises et des secteurs d’activités 
économiques.

 f Accompagnement des investisseurs étrangers 
et des exportateurs bruxellois.

 f Prospection et attraction des investissements 
étrangers et stratégie du réseau.

 f Animation opérationnelle et stratégique 
du réseau des attachés économiques et 
commerciaux à l’étranger.

 f Animation et promotion de plusieurs 
incubateurs pour investisseurs étrangers, 
notamment au travers du « Brussels Welcome 
Package ».

 f Organisation de journées de contacts pour les 
entreprises avec les attachés économiques et 
commerciaux (« Contact Days »).

1.2  Le réseau des attachés
        économiques et commerciaux 
        (AEC) 

Bruxelles Invest & Export gère 34 bureaux d’Attachés 
Economiques et Commerciaux (AEC) à l’étranger. Leur 
mission : accompagner les entreprises bruxelloises 
sur les marchés étrangers et  attirer à Bruxelles de 
nouveaux investisseurs étrangers. 

La localisation du réseau des AEC a été évaluée. 
L’objectif : examiner les lieux où les bureaux sont 
le plus utiles en tenant compte des modifications 
envisagées dans leurs propres réseaux par la Flandre 
et la Wallonie. Les trois régions du pays ont en effet 
conclu un accord de coopération qui permet aux 
entreprises de faire appel aux AEC des autres régions 
dans les pays où elles ne disposent pas d’AEC. Les 
entreprises bruxelloises peuvent ainsi se faire 
épauler par 93 AEC qui couvrent 140 pays sur les 
cinq continents.

Les bureaux des AEC sont souvent localisés dans 
les chancelleries diplomatiques, ce qui implique 
de mener en permanence des négociations avec le 
SPF Affaires étrangères pour les héberger. Suite 
à la fermeture par le SPF Affaires étrangères des 
chancelleries de Cologne et de Lille, le bureau de 
Cologne s’est installé à une nouvelle adresse tandis 
que celui de Lille déménagera au début de 2016.  
Après la décision du SPF Affaires étrangères de 
regrouper ses représentations à New York, le bureau 
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de Bruxelles Invest & Export a déménagé en même 
temps que le Consulat.

Le départ à la pension de Sabih Akay a entraîné la 
reprise de notre bureau économique et commercial à 
Istanbul par Ann-Véronique Mortier dont le bureau à 
Belgrade est depuis lors géré par Marijana Milosevic.

Plusieurs appels à mobilité ont été lancés pour 
compenser les prochains départs à la pension et un 
nouvel  AEC sera recruté en 2016 pour remplacer 
Bernd Schneider à la représentation bruxelloise 
auprès de l’UE où il sera en charge des contacts avec 
les Institutions européennes et internationales à 
Bruxelles. 

En décembre, les AEC bruxellois se sont réunis à 
Bruxelles lors d’un séminaire de formation d’une 
semaine ponctué d’une journée de rencontres avec 
des entreprises et de la remise du prix à l’exportation 
« Brussels Best Exporters ».

Les coordonnées de nos AEC, responsables de nos 
bureaux économiques et commerciaux à l’étranger, 
sont tenus à jour sur notre site internet 
(www.bruxellesinvestexport.be).

Nos attachés économiques et commerciaux 
de retour à Bruxelles
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Direction 
Opérations internationales et réseau

2.1  Actions collectives de 
        promotion des exportations

Le plan d’actions regroupe les actions collectives de 
promotion à l’exportation organisées par Bruxelles 
Invest & Export. Afin de mutualiser les efforts, de 
nombreuses actions sont menées en collaboration 
avec nos partenaires. Des synergies sont 
développées au niveau national avec les associations 
professionnelles, les chambres de commerce, 
l’Agence pour le Commerce Extérieur (ACE), l’Agence 
Wallonne à l’Exportation et aux Investissements 
étrangers (AWEX) et Flanders Investment & Trade 
(FIT) ainsi qu’au niveau régional avec les acteurs 
publics et privés bruxellois. 

En 2015, Bruxelles Invest & Export a organisé 82 
actions collectives contre 71 en 2014. Elles ont 
rassemblé 1674 participants contre 1617 en 2014.

Objectifs poursuivis

Bruxelles Invest & Export utilise différents canaux 
pour inciter les sociétés à développer leurs activités 
sur des marchés porteurs à l’international et pour les 
mettre en relation avec des décideurs économiques 
de marchés étrangers. Six types d’actions tiennent 
compte à la fois de la disponibilité des entrepreneurs 
et de l’état d’avancement de leurs projets d’exportation. 
Elles vont d’actions de courte durée à Bruxelles ou en 
Belgique, souvent dédiées à un secteur précis, à des 
missions de prospection hors Union européenne.

 f actions de promotion ;
 f journées de contact sectorielles à l’étranger ;
 f séminaires et rendez-vous B2B organisés à 

Bruxelles lors d’invitations d’acheteurs et de 
décideurs ;

 f stands collectifs dans les foires et salons 
internationaux ;

 f missions économiques (dont deux missions 
princières);

 f visites d’Etat.

Type d’actions réalisées

Nombre d’actions par type d’action

Les stands collectifs dans les foires (27 % du 
total des actions) sont majoritaires. Viennent 
ensuite les séminaires thématiques (26 %), puis 
les missions économiques (20 %), le solde étant 
constitué  d’invitations d’acheteurs lors d’actions 
promotionnelles et de journées de contact. 

Nombre de participants par type d’action

En termes de fréquentation, les séminaires 
engrangent près de 40 % du total d’inscriptions 
tandis que les invitations d’acheteurs, les missions 
économiques, les stands collectifs et les actions 
promotionnelles recueillent respectivement près de 
15 % des participants.

Les missions économiques intègrent également 
les missions princières. Le nombre de missions 
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présidées par la Princesse Astrid a été réduit à deux 
éditions en 2015, contre trois en 2014 et quatre en 
2013. Ces missions sont organisées par l’Agence 
pour le Commerce Extérieur en collaboration avec les 
trois agences régionales de promotion du Commerce 
extérieur. Les attachés économiques et commerciaux 
organisent notamment les rencontres B2B entre 
entreprises bruxelloises et prospects locaux durant 
ces missions.

 f Qatar et Emirats arabes unis (Doha, Abou Dhabi, 
Dubaï) du  21 au 26 mars : 55 participants.

 f Canada (Vancouver, Calgary) du 24 au 28 
octobre : 34 participants.
Un volet, spécifiquement bruxellois et axé sur 
l’écoconstruction a été organisé en marge de 
cette mission à Seattle aux Etats-Unis pour 16 
participants. 

Bruxelles Invest & Export a encore participé à 
l’organisation des volets économiques des visites 
d’Etat menées par le Roi Philippe. Outre leur aspect 
officiel et protocolaire, ces visites permettent 
à des entreprises belges détenant des projets 
d’envergure de rencontrer des décideurs politiques 
et économiques de premier plan et d’affermir leur 
présence économique dans le pays hôte.

Deux visites d’Etat ont été organisées en 2015.

 f Chine (Wuhan, Pékin, Shanghai, Suzhou, 
Shenzhen) du 20 au 27 juin : 24 participants.

 f Pologne (Varsovie) du 13 au 15 octobre : 14 
participants.
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Répartition sectorielle des actions

Nombre d’actions par secteur

34 actions multisectorielles représentent 41 % 
des initiatives menées. Parmi elles, notons 14 
missions commerciales dont deux princières et deux 
visites d’Etat ainsi que 13 séminaires. Les actions 
promotionnelles constituent le solde des actions 
multisectorielles. 

Les industries créatives, et notamment les secteurs 
de l’audiovisuel, des arts de la scène, de  l’édition, du 
design, de la mode et de l’architecture, représentent 
19 actions. Viennent ensuite l’alimentation, les TIC et 
les autres secteurs.

Fréquentation des actions par secteur

Les actions multisectorielles, qui englobent une forte 
proportion de missions et de séminaires, drainent 
36 % des participants. Viennent ensuite les secteurs 
créatifs, les TIC et l’alimentation.

Répartition géographique des actions

Répartition du nombre d’actions 
par zone géographique

La moitié des actions (41 sur un total de 82) se sont 
déroulées en Europe, principalement dans les pays 
voisins de la Belgique, premiers marchés étrangers 
naturels des entreprises belges. Globalement, même 
si l’Europe englobe plus de 90 % des exportations 
bruxelloises, 50 % des actions et 50 % des participants 
ont ciblé ce continent.  

La part des actions européennes dans le total des 
actions de Bruxelles Invest & Export doit cependant 
être nuancée, car de nombreuses collectivités 
organisées dans de grandes foires telles que CEBIT, 
MEDICA, Mobile World Congres et ISM ont un rayon 
de chalandise dépassant largement le continent 
européen.
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Répartition de la fréquentation 

des actions par zone géographique

Sans surprise, les actions européennes remportent le 
plus de succès avec plus de 800 participants. Elles 
sont plus nombreuses, comptant aussi des séminaires 
et des invitations d’acheteurs à Bruxelles. 
 
L’Amérique du Nord, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique 
rencontrent des succès quasiment équivalents avec 
+/- 150 participants par zone. 

Notons l’intérêt particulier de nos entreprises 
technologiques pour le marché nord-américain 
qui, malgré un nombre restreint d’actions, mobilise 
170 participants. A contrario, le Sud du continent 
américain mobilise peu d’entreprises : la distance, 
le ralentissement de l’économie locale et le faible 
nombre d’actions expliquent cette tendance. 

Faits marquants du plan d’actions 2015

Le lancement de « Brussels Exporter STarter 
program » (BEST)

Bruxelles Invest & Export a lancé un coaching pratique 
et accéléré pour les entreprises sans expérience à 
l’exportation ou débutantes. Deux éditions de BEST, 
l’une francophone, l’autre néerlandophone, ont 
rassemblé ensemble 16 entreprises. 
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BEST s’articule autour de cinq sessions collectives 
de 2h30 en soirée.

 f Module 1 : définition de l’offre à l’international.
 f Module 2 : marketing international de l’offre.
 f Module 3 :  l’export dans la pratique, organisation 

interne, aspects logistiques et détachement de 
personnel.

 f Module 4 : l’export, le volet légal et fiscal.
 f Module 5 : financement, garanties et outils de 

paiement à l’international. 

Chaque participant prépare individuellement la 
session. Il reçoit de la part de Bruxelles Invest & 
Export et du coach une évaluation personnalisée 
de son parcours et de son degré de préparation à 
l’international.

A l’issue du coaching, les participants qui le souhaitent 
sont accompagnés dans leur prospection à l’étranger 
par des attachés économiques et commerciaux.

L’exportation de services sur les marchés africains

Jusqu’à présent, les marchés africains avaient 
surtout été abordés dans le cadre de la vente de 
fournitures, équipements, projets d’infrastructure et 
de construction. 

En 2015, nous avons organisé une invitation 
d’acheteurs congolais du secteur financier, des 
assurances et des TIC à Bruxelles. Ainsi, 46 
fournisseurs ont rencontré une cinquantaine 
d’acheteurs congolais. C’est un premier jalon pour 
développer nos exportations de services sur un 
continent où les autorités cherchent à bancariser 
leurs économies et où les technologies mobiles sont 
déjà fortement adoptées. En 2016, des missions axées 
sur ces mêmes secteurs cibleront la République 
Démocratique du Congo et la Côte d’Ivoire.

De nouveaux défis et incertitudes

Le réchauffement des relations entre les Etats-Unis 
et Cuba ainsi que la perspective de la levée des 
sanctions visant le marché iranien figurent parmi les 
bonnes nouvelles de 2015.

Alors que depuis 2007, nous n’avions plus mené 
d’actions collectives à Cuba, nous avons installé en 
2015 un stand collectif pour six entreprises à la foire 
internationale de La Havane. Le marché iranien fera 
l’objet d’une attention particulière en 2016 avec une 
mission tri-régionale.

Parmi les menaces, notons le ralentissement de 
l’économie chinoise, les tensions commerciales avec 
la Russie et les conflits du Moyen-Orient.

Malgré le contexte géopolitique troublé, les marchés 
du Moyen-Orient ont suscité l’intérêt de nos 
entreprises. La mission princière Qatar/Emirats 
arabes unis a rassemblé 50 participants et la mission 
Liban-Jordanie 13 participants. Quant aux salons, 
comme en 2014, nous avons convaincu 11 entreprises 
d’exposer leurs produits à Arab Health et 7 entreprises 
de vendre leurs services au GITEX contre 10 en 2014. 

Organisation géographique

Les entreprises bruxelloises comptent sur Bruxelles 
Invest & Export pour les aider à diversifier leurs 
débouchés internationaux, limitant ainsi leurs risques 
commerciaux. 

Dans cette perspective, Bruxelles Invest & Export a 
réorganisé l’équipe qui s’occupe des actions export, 
passant d’une approche basée sur des responsabilités 
sectorielles dans tous les pays à des responsabilités 
géographiques de marchés. Une telle structure 
organisationnelle correspond à celle en vigueur chez 
nos homologues wallon et flamand ainsi qu’au SPF 
affaires étrangères.
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Compétences précédentes :

 f Alimentation & Horeca
 f Audiovisuel & Arts de la scène
 f Construction & Architecture
 f Industries créatives
 f Sciences de la vie (santé, biotechnologies, 

pharmacie)
 f Technologies de l’Information et de la 

Communication
 f Services 

Compétences actuelles :
 f Europe
 f Asie 
 f Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) 
 f Afrique sub-saharienne 
 f Amérique du Nord 
 f Amérique latine, Portugal, Espagne, Italie et 

Grèce 

Ce nouveau mode de travail devrait encore renforcer 
les articulations et les synergies entre Bruxelles Invest 
& Export et les organismes sectoriels, les fédérations 
professionnelles, les chambres de commerce et le 
réseau des attachés économiques et commerciaux. 
L’année 2015 a donc été une année de transition vers 
un nouveau canevas de services qui s’appuie sur six 
responsables de zones.

2.2  Rendez-vous d’affaires avec les 
        entreprises bruxelloises 

« Contact Days »

Chaque année, les attachés économiques et 
commerciaux reviennent à Bruxelles pour des rendez-
vous avec les entreprises bruxelloises. Ils ont reçu 
1437 participants en 2015.

Rencontres géographiques 

Les rencontres géographiques permettent aux 
entreprises de rencontrer tous les attachés 
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économiques et commerciaux d’une même zone 
lors d’un séminaire thématique. Neuf rencontres ont 
rassemblé 247 participants.

2.3  Attraction des  
        investissements étrangers

La cellule Invest a développé des synergies avec la 
cellule Export, mais elle a aussi renforcé la prospection 
dans le secteur du Retail en collaboration avec Atrium 
et la prospection des associations internationales en 
collaboration avec Visit Brussels.
Les zones privilégiées sont l’Europe avec des pays 
proches tels que l’Espagne et l’Italie. Hors Europe, 
la cellule Invest vise les pays B(R)IC, les USA, le 
Canada, la Turquie, le Japon et la Corée du Sud.
La cellule a poursuivi ses efforts pour affermir 
le positionnement spécifique de Bruxelles en 
accentuant le secteur des services  et pour renforcer la 
valeur ajoutée des services rendus aux investisseurs 
par la pertinence des informations données.

2.3.1 Actions collectives de promotion 

Bruxelles Invest et Export a mené 32 actions dont 
20 séminaires Invest, 5 events (actions de relations 
publiques ou stand) et 7 matchmakings qui ont 
regroupé ensemble 1385 participants, soit une 
hausse de 5 % par rapport à 2014. Ces actions per-
mettent de détecter les entreprises qui projettent une 
éventuelle implantation et d’entamer une prospection 
plus approfondie.

Actions    Ville
"Belgienseminar IHK" Stuttgart
"Public Affairs in Brussels" Hambourg
"Belgienseminar IHK" Krefeld
Forum économique Monheim
Séminaire "Invest in Brussels" Tokyo
Séminaire "Invest in Brussels" Nagoya
"Lobbying in Brussels (TTIP)" Bruxelles
Séminaire "Digital Privacy" Bruxelles
"Brussels IT Public Procure-
ment Opportunities" à l'OTAN

Bruxelles

Accueil d’une délégation de  
Seattle

Bruxelles

"Realty Brussels" Bruxelles
“Doing business in Belgium” Manchester
"Roadshow Invest"  San Francisco
"Invest in Brussels" (Software in 
Belgium)

Potsdam

"Invest in Brussels" Pékin
"Invest in Brussels" Rio
"Roadshow Invest" Montréal
Séminaire "Invest in Brussels" Tokyo
Séminaire "Invest in Brussels" Tokyo
Business breakfast  "Invest in 
Brussels"

Istanbul

Lunch "Invest in Brussels" - 
Expo Milano

Milan

Forum économique Krynica
"Invest in Brussels" (politique 
energétique)

Berlin

"Invest in Brussels" Berlin
"Lobbying in Brussels" La Haye
"Roadshow Invest" Vancouver
Séminaire "Invest in Brussels" - 
Mission princière

Vancouver

"Canada-EU Trade deal - The 
impact on your business" - 
Mission princière

Vancouver

Business breakfast  "Invest in 
Brussels"

Istanbul

“The importance of Brussels for 
International Associations”

Londres

“Brussels, a unique location to 
develop your business across 
Europe"

Beyrouth

Séminaire "Smart City" Barcelone



19

2
Date Type Participants
Février Séminaire 10

Avril Séminaire 10
Mai Séminaire 25
Mai Event 15
Mai Matchmaking 15

Mai Matchmaking 15

Mai Séminaire 35
Mai Event 35

Mai Séminaire 35

Mai Séminaire 100

Mai Event 40
Juin Séminaire 25
Juin Séminaire 18
Juin Séminaire 10

Juin Séminaire 200
Juillet Séminaire 50
Juillet Séminaire 10
Août Matchmaking 12
Août Matchmaking 12

Septembre Matchmaking 10

Septembre Séminaire 40

Septembre Event 30
Septembre Séminaire 130

Septembre Séminaire 80

Octobre Séminaire 60

Octobre Séminaire 10
Octobre Matchmaking 60

Octobre Séminaire 220

Octobre Matchmaking 10

Novembre Séminaire 13

Novembre Séminaire 50

Novembre Event 35
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2.3.2  Prospection directe des investisseurs
            potentiels

La prospection directe est réalisée via le réseau 
des attachés économiques et commerciaux et, dans 
certains pays stratégiques, avec l’aide de consultants 
spécialisés recrutés pour des périodes de six mois à 
un an. En 2015, la cellule a fait appel à des consultants 
pour les pays suivants : Inde, France, Allemagne, 
Corée du Sud, Canada, Japon et Turquie.

Bruxelles Invest & Export cible les entreprises 
étrangères qui envisagent de se localiser à Bruxelles 
sans encore en avoir pris la décision. Elle leur fournit 
les arguments appropriés pour les convaincre que 
l’offre de Bruxelles correspond à leurs attentes. 
Les entreprises étrangères les plus sensibles aux 
atouts de la Région de Bruxelles-Capitale visent 
une localisation unique pour un développement 
paneuropéen.

Bruxelles Invest & Export s’adresse aussi aux 
entreprises qui ont déjà choisi de s’établir à Bruxelles, 
mais qui ont besoin d’être accompagnées dans leur 
implantation. Son rôle est alors de les informer sur les 
procédures à suivre, sur le contexte juridique et fiscal 
belge, de rechercher une localisation à Bruxelles et 
de les mettre en relation avec des partenaires locaux. 

Un nombre croissant de « leads » provient du site web 
Investinbrussels.com dont la mise à jour est prévue 
en 2016. 

2.3.3  Accompagnement des investisseurs 
           étrangers

Outre sa participation aux missions de prospection 
et aux séminaires de promotion de la Région de 
Bruxelles-Capitale, la cellule Invest assure l’offre 
du « Brussels Welcome Package ». Celui-ci permet 
aux investisseurs potentiels d’évaluer l’opportunité 

d’une implantation en région bruxelloise. Durant trois 
mois, ils bénéficient d’un espace de travail équipé et 
reçoivent des conseils et informations sur la fiscalité, 
la localisation de sites, les aides publiques ou la 
législation environnementale et urbanistique.

Suite au déménagement d’Impulse en 2015, les trois 
locaux de l’incubateur situés à Tour & Taxis ont été 
transférés au 500 de l’avenue Louise où Bruxelles 
Invest & Export dispose de cinq locaux. 

Dix entreprises ont utilisé le « Brussels Welcome 
Package » en 2015 et se sont toutes établies à 
Bruxelles par la suite. 

2.3.4  Résultats

Bruxelles Invest & Export a accompagné l’implantation 
de 21 entreprises étrangères à Bruxelles, contre 
13 en 2014. La France et l’Italie viennent en tête 
des pourvoyeurs de projets avec respectivement 
5 et 3 implantations. Autre tendance remarquable: 
la diversification accrue des pays d’origine des 
investisseurs. Pour la première fois, deux projets 
provenaient du Liban et un autre d’Ukraine.

Le nombre de dossiers ouverts a aussi progressé, 
passant de 397 en 2014 à 479 en 2015 (+21 %). 
Seule une partie d’entre eux se traduira par une 
implantation à Bruxelles, mais il s’agit néanmoins 
d’une indication favorable quant à l’évolution d’un 
futur flux d’investissements.

Pour évaluer le nombre total d’implantations 
étrangères, Bruxelles Invest & Export s’appuie sur les 
données annuelles de Ernst & Young qui paraissent 
en mai.
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3Direction du Support
à l’internationalisation
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3.1  Budget  

Le budget de Bruxelles Invest & Export s’élève à 
12.389.000 € en 2015. 

Il inclut les frais de fonctionnement des 34 bureaux 
économiques et commerciaux de Bruxelles Invest 
& Export à l’étranger et comporte six grandes 
subdivisions . Les frais encourus en 2015 sont repris 
ci-dessous :

 f Dépenses juridiques : 0 euro.
 f Fonctionnement du réseau des 34 bureaux

commerciaux à l’étranger (hors rémunérations 
du personnel expatrié prises en charge par une 
autre allocation de base du SPRB) : 5.105.000 
euros.

 f Initiatives de promotion du commerce 
extérieur (actions et missions, subventions aux 
organismes privés, dotation à l’Agence pour le 
Commerce Extérieur, programmes de formation 
pour des demandeurs d’emploi) : 2.468.000 
euros.  

 f Aides financières (incitants financiers pour les 
PME et soutien aux chambres de commerce 
belges à l’étranger) : 2.703.000 euros.

 f Information sur les marchés et sensibilisation 
à l’internationalisation (information et 
communication) : 242.000 euros.

 f Actions de détection, d’attraction et 
d’accompagnement des investisseurs 
étrangers: 450.000 euros. 

Il ne comprend pas les rémunérations et le 
fonctionnement du personnel à Bruxelles pris en 
charge par une autre mission du budget du SPRB.

3.2  Communication 

Campagnes médiatiques

De l’été à décembre, Bruxelles Invest & Export a axé 
sa campagne médiatique sur les prix à l’exportation 
« Brussels Best Exporters » décernés le 10 décembre 
2015 en mixant divers supports de communication 
: presse écrite, e-mailings, radio, Internet, réseaux 
sociaux et télévision. Des partenariats avec les 
médias ont suscité des candidatures d’entreprises au 
prix : l’un avec la RTBF (63 spots sur Classic 21 et La 
Première), l’autre avec Trends et Trends-Tendances 
associé à Kanaal Z (une annonce pleine page en 
français et en néerlandais et une vidéo en boucle sur 
Kanaal Z). Par ailleurs, trois annonces ont paru dans 
Le Soir grâce au partenariat existant avec le journal. 

L’annonce des lauréats du « Brussels Best Exporters » 
a généré de belles retombées dans la presse (Le Soir, 
Trends, Trends Tendances, La Libre, La Capitale, 
Sudpresse), renforçant ainsi la notoriété de Bruxelles 
Invest & Export.

La sortie en décembre de la brochure L’agenda export 
2016  a été annoncée par des insertions dans Le Soir, 
Trends-Tendances (le même jour que l’encartage de 
la brochure dans le magazine) et Bruxelles Métropole 
(magazine de BECI) qui a aussi publié une interview 
de la directrice de Bruxelles Invest & Export. 

Le partenariat de BECI avec Bruxelles Invest & 
Export a engendré trois autres articles dans Bruxelles 
Métropole (Liban & Jordanie, Turquie, accueil en 
entreprises des stagiaires du BYEP) ainsi que quatre 
publicités sur les services de Bruxelles Invest & 
Export.

Belgian Research in Europe a présenté les priorités de 
Bruxelles Invest & Export et La Libre a repris dans son 

Direction 
du Support à l’internationalisation
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supplément les aides dévolues aux PME bruxelloises.
Une publicité assortie d’un article sur les services 
à l’exportation et les aides financières a paru dans 
Export Services, guide lié aux aspects du commerce 
international : crédit documentaire, assurances 
risques, incitants financiers... Une publicité a par 
ailleurs été insérée dans B-inspired, le magazine de 
Brussels Airlines.

Les annuaires et publications des chambres de 
commerce ont encore servi de vecteur à la promotion 
des services de Bruxelles Invest & Export. Des 
insertions publicitaires et des pages rédactionnelles 
gratuites ou payantes ont été insérées dans la 
newsletter de Belgium - Japan Association (papier et 
Internet) ; la newsletter de la Chambre de commerce 
belgo - chinoise (papier) lors de la visite des souverains 
belges en Chine ; dans les supports des chambres de 
commerce américaine et belgo - japonaise. 

Bruxelles Invest & Export a maintenu sa présence 
rédactionnelle et publicitaire dans Made in Belgium 
(MIB) - qui présente en anglais la Belgique et ses 
régions, les secteurs clés et des informations pour les 
expatriés - ainsi que dans la nouvelle édition du MIB 
consacrée à la Russie et dans les rééditions et dans les 
rééditions consacrées aux marchés turc et brésilien 
(anglais et portugais) et du Moyen-Orient (anglais et 
arabe). 

Pour le volet « invest » spécifiquement, une présence 
publicitaire et/ou rédactionnelle s’est matérialisée sur 
plusieurs supports : EPAD (European Union and Public 
Affairs Directory), guide d’information et de contacts 
utiles relatifs aux institutions européennes ; Dünya, 
principal journal économique turc, dont un numéro 
spécial sur la Belgique reprenait des interviews des 
trois régions et des articles informatifs assortis d’une 
publicité commune sur la Belgique ; Moneda Unica, 
magazine économique espagnol avec une interview de 
l’attachée économique et commerciale doublée d’une 
publicité. 
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Deux autres publications ont encore affermi l’impact 
de Bruxelles auprès des investisseurs potentiels : l’une 
diffusée au Forum économique de Krynica en Pologne, 
l’autre au salon luxembourgeois Greater Region 
Business Days. Le marché chinois a été ciblé à deux 
reprises dans Belgian Economic Journal. 

Pour permettre aux exportateurs et investisseurs de 
trouver aisément nos missions et coordonnées, des 
annuaires électroniques ont marqué notre présence 
sur Internet via des profils trilingues (français, 
néerlandais, anglais) : INFOBEL, Pages d’Or, Trends 
Top et Kompass.

Publications

Une brochure « be welcome - be.brussels »  sur les 
atouts de Bruxelles, faite en collaboration avec Visit 
Brussels et Brussels International, est sortie en italien 
pour la semaine bruxelloise de l’exposition universelle 
de Milan ainsi qu’en français et en anglais. 

Le Pocket guide « Investir à Bruxelles », déjà paru 
en anglais et en français en 2014, a été dupliqué 
en allemand, espagnol, italien, portugais, polonais, 
chinois et japonais.

Le dépliant et les affiches liées aux formations 
« Brussels Young Exporters Program » et « Assistant 
import-export » ont été refaits dans leur contenu et 
leur forme rédactionnelle en conservant l’ancienne 
création graphique.

Le Rapport d’activités 2014 a principalement été 
diffusé sur le site Internet de Bruxelles Invest & Export.

L’Agenda export 2016, anciennement dénommé Plan 
d’actions, a été publié en novembre. Il reprend les 
services de Bruxelles Invest & Export, les actions 
collectives organisées pour les entreprises et les « 
contact days » à Bruxelles des attachés économiques 
et commerciaux. 

Le remaniement du « Vade-mecum - internationalisation 
des services » a été entamé pour une parution en 2016.

A noter encore qu’une charte graphique a homogénéisé 
la papeterie des attachés économiques et commerciaux.

Site Internet  www.invest-export.brussels

Le site Internet trilingue a été étoffé : 22 articles publiés 
dans la rubrique News ; 120 actions et initiatives de 
tiers mises en ligne ; pages spécifiques développées 
pour le prix « Brussels Best Exporters 2015 » et le 
programme de coaching « Brussels Exporter STarters 
Program » (BEST).

97 000 visiteurs, dont 63 400 visiteurs uniques, ont 
consulté le site, soit une augmentation d’environ 6 % 
par rapport à 2014.

Sites Internet des attachés économiques et 
commerciaux

25 sites Internet locaux sont en ligne et mis à jour par 
les bureaux à l’étranger. En anglais et/ou en langue 
locale, ils présentent nos services à l’étranger et 
promeuvent Bruxelles - lieu stratégique en matière 
d’investissements - et ses entreprises exportatrices. 

Site Internet  www.investinbrussels.com

Destiné aux investisseurs étrangers, ce site a attiré 
14.800 visiteurs uniques (contre 14.400 en 2014). 43 
articles ont été publiés dans la rubrique News. Une 
refonte complète du site est prévue en 2016.

Lettres d’information électroniques 

 f e-Agenda et e-Perspectives 

Diffusée 46 fois et envoyée à 6200 contacts, la 
newsletter hebdomadaire e-Agenda informe les 
entreprises bruxelloises sur les actions collectives à 
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l’exportation (missions commerciales, stands dans 
des foires internationales, etc.). 

Diffusée à dix reprises auprès de 6.500 contacts, la 
newsletter mensuelle e-Perspectives a recentré sa 
ligne éditoriale sur les activités de Bruxelles Invest 
& Export et sur des success stories. Elle s’est dotée 
d’un nouveau layout simplifié. Adaptée aux supports 
mobiles, elle permet le partage d’articles sur les 
réseaux sociaux. 

 f BIE Flash

Créée en 2012, la newsletter interne paraît chaque 
mercredi et est transmise par courriel à l’ensemble du 
personnel tant à Bruxelles qu’à l’étranger.  46 numéros 
ont été envoyés en 2015.

Communication sur les réseaux sociaux 

Bruxelles Invest & Export mise sur les réseaux sociaux 
pour promouvoir ses activités et toucher de nouvelles 
entreprises. Ses comptes Twitter, Facebook, Linkedin 
et YouTube sont alimentés régulièrement.  

Prix bruxellois à l’exportation « Brussels Best 
Exporters 2015 »

La troisième édition du prix bruxellois à l’exportation 
s’est tenue en décembre. Objectif : récompenser les 
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PME bruxelloises particulièrement performantes sur 
les marchés étrangers dans les catégories des biens 
et des services.

Lancé en été, l’appel à candidatures s’est clôturé en 
novembre avec 35 entreprises candidates, dont 14 
dans la catégorie des biens et 21 dans la catégorie 
des services. Le jury - un panel de professionnels 
du monde économique - a nominé trois entreprises 
dans chaque catégorie. Les deux lauréats ont reçu 
leur prix le 10 décembre lors d’une cérémonie suivie 
d’un walking dinner qui rassemblait 430 personnes 
au Bozar. Les lauréats sont les Laboratoires Sterop 
(catégorie des biens) et  Mobilexpense (catégorie 
des services). 

3.3  Programmes de formation au 
        commerce international : BYEP 
        et AIE

Bruxelles Invest & Export a rassemblé 41 stagiaires 
pour sa 11e édition du « Brussels Young Exporters 
Program » (BYEP) et sa 10e édition du « Programme 
Assistants Import/Export » (AIE). 

Avec deux sessions, le BYEP s’adressait aux 
francophones et aux néerlandophones tandis que 
l’AIE rassemblait uniquement des  francophones.  

L’objectif pour les stagiaires est de maîtriser tous les 
rouages du commerce international et de trouver un 
emploi dans ce créneau.

« Brussels Young Exporters Program » forme de jeunes 
universitaires demandeurs d’emploi à prospecter des 
marchés étrangers au profit de PME bruxelloises 
(profil commercial) tandis que le programme « 
Assistant Import-Export » vise les activités de back 
office qui déchargent les sociétés des démarches 
administratives. 

Plusieurs volets émaillent la formation : des cours 
théoriques durant deux mois et demi, un stage de 
six semaines en entreprise suivi, pour le BYEP, 
d’une prospection de marché à l’étranger au profit de 
l’entreprise d’accueil.

Soulignons l’importance de l’implication du monde 
entrepreneurial bruxellois dans le succès des 
programmes. En effet, l’adéquation entre le profil des 
stagiaires et les besoins des entreprises exportatrices 
est un élément crucial pour les trois partenaires 
(Bruxelles Invest & Export, Bruxelles Formation et 
Cefora - Cevora) qui organisent conjointement les 
formations.  

Après chaque module du programme, une réunion 
de suivi permet d’évaluer les cours, les stages en 
entreprise et les stages à l’étranger. Les observations 
des stagiaires et des entreprises servent de base à 
l’amélioration des prochains programmes.

L’une des intentions de Bruxelles Invest & Export est 
de développer un vade-mecum destiné aux attachés 
économiques et commerciaux pour mieux encadrer 
les stagiaires du BYEP qu’ils accueillent.  D’autre 
part, les procédures administratives des programmes 
devraient encore être simplifiées.

Fait marquant pour 2015 : 11 des 13 stagiaires AIE ont 
trouvé rapidement un emploi.

Pour recruter des stagiaires, le bouche à oreille se 
développe tandis que la collaboration avec Actiris se 
poursuit. Le stand de Bruxelles Invest & Export dans 
des « job events » - Salon Entreprendre, International 
job fair ou ULB job fair - est le moyen de recrutement 
le plus efficace. Les candidats potentiels y reçoivent 
une information concrète. 

Fleuron du programme, « la journée des entreprises » 
rassemble tous les stagiaires avec la visite du Centre 
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Européen de Fruits et Légumes, du Port de Bruxelles 
et de la brasserie Cantillon. Le point d’orgue de 
chaque édition restant bien sûr la remise officielle 
des certificats en fin de programme  ou encore, en 
2015, le petit déjeuner avec la secrétaire d’Etat au 
Commerce extérieur.

Vous lirez à la fin du rapport d’activités en annexe 3 le 
témoignage d’une stagiaire ainsi que d’une entreprise 
d’accueil.

3.4  Incitants financiers à 
        l’exportation

Depuis janvier 2012, la gestion administrative des 
incitants financiers à l’exportation est assurée par 
la Direction des Aides aux Entreprises de Bruxelles 
Economie et Emploi. Cinq incitants financiers sont 
octroyés aux PME de la Région de Bruxelles-Capitale.    

Types de dossiers Nombre 
introduit

Nombre total 
de décisions

Décisions 
favorables

Décisions 
défavorables

Montant des 
primes en €

réalisation de supports 
informatifs de promotion 
à l’exportation

303 325 272 53 880.231

prospection de marchés 
situés hors Union 
européenne

319 348 256 92 621.464

participation à des 
foires internationales à 
l’étranger 

580 573 527 46 1.690.757

soumission aux appels 
d’offres pour des marchés 
hors Union européenne

10 11 10 1 46.542

ouverture de bureaux 
de représentation hors 
Union européenne

6 6 4 2 234.450

TOTAL 1.218 1.263 1.069 194 3.473.445
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Base légale

Ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la 
promotion du Commerce extérieur de la Région de 
Bruxelles-Capitale.
Arrêté du 5 juillet 2012 du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de 
l’ordonnance précitée.

Répartition des primes selon la taille de l’entreprise

Répartition des primes selon le secteur d’activités 
(NACE BEL)

3.5  Octroi de subventions aux 
        partenaires 

Quatorze partenaires publics et privés ont reçu 
des subventions facultatives pour des projets de 
promotion des exportations dans des secteurs 
spécifiques pour un montant total de 526.640 euros.. 

L’Agence pour le Commerce Extérieur a reçu 
116.892 euros, dotation de fonctionnement annuelle 
conformément à l’accord de coopération du 24 mai 
2002 entre l’Etat fédéral et les régions. 

Et 38 chambres de commerce mixtes à l’étranger se 
sont partagé 29.347,50 euros. 
Il s’agit d’un financement partiel de 86 projets de 
promotion des exportations belges dans le cadre d’un 
système de cofinancement entre l’Etat et les trois 
régions.

3.6  Veille économique et 
        statistiques

La cellule collecte et diffuse des informations 
économiques sur les marchés mondiaux et sur 
Bruxelles, lieu d’investissement. Elles sont 
disponibles en interne via le CRM et publiées sur le 
site Internet de Bruxelles Invest & Export.

Un contrat a été conclu en 2015 avec la firme « 
Business Monitor International » pour mettre 
à disposition de tous les collaborateurs des 
informations économiques par pays et par secteur.
En matière de statistiques sur les exportations, la 
Banque Nationale de Belgique a publié une nouvelle 
version d’une étude réalisée avec la collaboration des 
instituts statistiques des trois régions. Elle est fondée 
sur une récente méthode de calcul des exportations 
régionales de biens et de services et porte sur la 
période 1995-2012.
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Si les exportations bruxelloises de biens et de services 
cumulés valent 14 % du total des exportations belges, 
soit 45 milliards d’euros (2012), 26 % des exportations 
belges de services partent de la Région de Bruxelles-
Capitale. Comparaison : les services ne représentent 
qu’un quart  des exportations belges tandis que près 
de la moitié des exportations bruxelloises sont liées 
aux services.

Un nouvel accord entre la BNB et les régions devrait 
instaurer une méthode encore plus fiable et organiser 
la récolte de données de façon récurrente. En 
attendant, Bruxelles Invest & Export produit toujours 
des rapports sur les statistiques d’exportation de biens 
en excluant les services.
Selon cette ancienne méthode, en 2015 les 
exportations bruxelloises de biens représentent 2,68 
% des exportations belges de marchandises (2,55 % en 
2014), soit  un total de 6.365 milliards d’euros  (6.374 
en 2014). Les importations de biens ont diminué 
de 7,95 % en 2015 et représentent 10.718 milliards 
d’euros. La balance commerciale affiche donc en 2015 
un déficit de 4.353 milliards d’euros, mais elle est en 
progression. 

Bruxelles exporte 83,3 % des biens vers les pays 
de l’Union européenne (pour 86,3 % en 2014). Les 
principaux pays d’exportation sont l’Allemagne, la 
France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Grand-
Duché de Luxembourg, l’Italie, l’Espagne et la Suisse. 
Les premiers marchés d’exportation hors Europe sont 
les Etats-Unis et la Chine.

La cellule « veille économique et statistiques » produit 
chaque année un tableau stratégique qui regroupe 
toutes les données chiffrées disponibles sur nos pays 
d’exportation. Il permet à la direction de Bruxelles 
Invest & Export d’opérer des choix stratégiques sur 
base de données macro-économiques objectives.
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« e-Perspectives ».

Nous avons modernisé le logiciel applicatif de la 
base de données pour disposer d’une version plus 
« user-friendly » et d’une connexion avec la Banque 
Carrefour des Entreprises. 

Le CRM - Outil de gestion et de travail partagé

Notre logiciel de CRM (Customer Relationship 
Management - Gestion de la Relation Client), est 
un outil de gestion informatisée et de partage de 
toutes les valeurs ajoutées au profit d’entreprises 
bruxelloises (potentiellement) exportatrices ou de 
prospects investisseurs étrangers. Il permet le suivi 
des différentes actions de Bruxelles Invest & Export, 
tant à Bruxelles qu’au sein du réseau à l’étranger. Il 
offre aussi la possibilité de produire des tableaux 
indicateurs de performance afin d’améliorer les 
services fournis aux entreprises.

3.9  Accueil de stagiaires    
 
19 étudiants ont été accueillis pour des stages 
non rémunérés. Ils ont renforcé les cellules de la 
communication, de la logistique et des actions. 

3.7  Accueil de délégations 
        étrangères   

La cellule a accueilli en 2015 deux délégations 
étrangères : une délégation d’Haïti et une délégation  
de Chypre.

Elle a également organisé un Ambassadors’ 
Discovery Day où 60 représentants diplomatiques 
à Bruxelles, dont 25 ambassadeurs, ont participé à 
la découverte des projets de développement de la 
région et de plusieurs de ses fleurons économiques 
de la manufacture de luxe ou des industries créatives 
et des médias.

3.8  Base de données et outil de
        gestion informatisée

Base de données des exportateurs bruxellois

La base de données des exportateurs bruxellois s’est 
enrichie de  380 nouvelles entreprises en 2015. Au 
31 décembre, elle comptait 4081 sociétés actives à 
l’international ou intéressées par l’exportation. Ce 
chiffre doit être majoré de 250 partenaires (fédérations 
professionnelles, chambres de commerce, organismes 
régionaux et nationaux, universités…) qui reçoivent 
également nos newsletters.

Disponible en français, néerlandais et anglais, le site 
www.brussels-exporters.be permet aux internautes 
de trouver des informations non confidentielles sur 
les entreprises bruxelloises exportatrices.

La base de données permet d’opérer des sélections 
spécifiques fondées sur les activités des sociétés  
(biens ou services) et sur leurs marchés d’exportation. 
Nous réalisons ainsi des « matchings » précis et 
sélectionnons la liste des destinataires de notre 
newsletter hebdomadaire « e-Agenda » et celle de 
notre newsletter mensuelle d’information générale  
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Principales activités 2015 en chiffres

Actions de promotion export

Total entreprises participantes 1674
Total actions collectives 82
• Actions promotionnelles 9
• Journées de contacts sectorielles 2
• Missions économiques (dont 2 missions princières 

en collaboration avec Awex, Flanders Investment 
& Trade et l’Agence pour le commerce extérieur) 

 15

• Séminaires et invitations d’acheteurs 29
• Stands collectifs 20
• Visites d’Etat 2

Actions de promotion invest

Total actions collectives 32
• Séminaires Invest 20
• Events 5
• Matchmaking 7
• Participants 1385

Contact days

Total entrevues individuelles 1437
• Rencontres thématiques et géographiques 7

Dossiers export

Total Dossiers Export 4311 
Total entreprises  accompagnées 3721 

Dossiers invest

Dossiers d’accompagnement individuel traités 479
• Implantations 21
• Brussels Welcome Package (BWP) 10
• Entreprises établies suite au BWP 10
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Accueil de délégations étrangères

• Délégations étrangères accueillies 2

Programmes de formation

Stagiaires Assistant Import-Export 13
Stagiaires Brussels Young Exporters Program (BYEP) 28
• BYEP francophones 15
• BYEP néerlandophones 13

Nombre d’entreprises concernées 38 

Incitants financiers à l’exportation

Total demandes introduites 1218
Total demandes retenues 1069
• Participation aux foires et salons internationaux 527
• Réalisation de supports informatifs 272
• Prospection de marchés hors UE 330
• Participation aux appels d’offres 10
• Ouverture de bureaux de représentation hors UE 4

Base de données www.brussels-exporters.be

Total sociétés répertoriées 4081
• Nouvelles entreprises créées en 2015 380
• Partenaires (fédérations, chambres de commerce, 

organismes…)
250





4Annexes
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Témoignages

Témoignage de Malayika, stagiaire du BYEP  

Bonjour ou tajagha comme on dit ici ! Je m’appelle 
Malayika et j’ai eu la chance de faire partie des élus du 
BYEP 2015. 

Diplômée en traduction et en communication, je 
cherchais à m’orienter professionnellement après mes 
études, car j’estimais que mes acquis universitaires 
étaient insuffisants pour me lancer dans la vie active 
malgré un atout non négligeable, ma connaissance du 
mandarin. 

Le BYEP était donc l’ultime corde à ajouter à mon arc 
pour façonner mon profil de jeune actif et exploiter 
au mieux mes aptitudes en langues et en culture 
chinoise. La théorie de cette formation et la pratique 
auront donné tout son sens à mon objectif final : faire 
du commerce international avec l’empire du Milieu 
et devenir un élément incontournable sur le marché 
de l’emploi. Cette volonté de tisser des relations 
commerciales avec la Chine était forcément partagée 
par la petite entreprise bruxelloise dans laquelle j’ai 
effectué mon stage, une maison d’édition spécialisée 
en livres d’art pour enfants et familles, désireuse de 
prospecter le marché et les musées pékinois suite à la 
vente de 27 titres à un éditeur chinois.  

Durant mon stage à Pékin, j’ai été accueillie dans 
le bureau de l’attaché économique à une période 
qui coïncidait avec la préparation de la visite d’Etat 
programmée en juin.  L’ambassade de Belgique était 
en pleine effervescence ! J’ai donné un coup de main 
à l’équipe de l’attaché et j’ai participé au séminaire. 
Lors de la réception rehaussée par la présence du roi 
Philippe et de la reine Mathilde, j’ai échangé avec une 
délégation d’une centaine d’hommes et de femmes 
d’affaires. Un moment fort de mon stage que je ne 
revivrai  jamais. 

Grâce au BYEP, j’ai étoffé mon profil de commercial et 
j’ai rencontré des acteurs importants dans le domaine 
de l’édition jeunesse en Chine. Ils étaient intéressés 
par les catalogues d’art ludiques, fort prisés par 
les éditeurs chinois. Ce que j’ignorais, c’est que le 
BYEP allait me permettre d’évoluer dans mon futur 
environnement de travail. Après trois séjours en Chine, 
on m’a proposé un job et le 1er septembre j’intégrais la 
section consulaire de l’ambassade de Belgique à Pékin 
comme assistante du consul. Je tiens à remercier 
toutes les personnes qui ont rendu cette aventure 
possible : Jan, Michelle, Mme Minga et mes très chers 
homologues auxquels je souhaite tout le meilleur. Ils 
auront contribué à rendre les cours et les activités du 
BYEP vraiment sympathiques.

Bon baisers de Beijing  et à bientôt. 

Témoignage de Telelingua, PME d’accueil

Depuis sa création voici trente ans, Telelingua 
International perçoit l’exportation comme un moyen 
d’évoluer. Avec une dizaine de collaborateurs à 
Bruxelles et des succursales dans sept pays (Belgique, 
Angleterre, France, Suisse, Etats-Unis, Chine, Pays-
Bas) comptant deux cents collaborateurs, nous 
fournissons des traductions les plus diverses à des 
entreprises et des institutions publiques belges ou 
étrangères. Nous traitons des demandes dans des 
langues et des domaines très variés.   

 
La croissance de notre exportation s’explique par 
l’ouverture de filiales à l’étranger et par la recherche 
active de clients dans d’autres pays. Avec une équipe 
expérimentée de consultants belges, nous avons 
recherché des entreprises qui avaient besoin de 
services de traduction.

En 2014, nous avons acquis une reconnaissance en 
remportant le prix à l’exportation de Bruxelles Invest 
& Export». 
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En 2012, nous avons eu une expérience positive avec 
un participant du BYEP. Nous avions organisé un 
événement en Suède pour présenter notre société. Il a 
eu un vif succès ! Nous travaillons d’ailleurs toujours 
pour des clients acquis en Suède. En 2016, nous 
renouvellerons l’expérience avec un autre participant 
du BYEP afin d’acquérir plus de notoriété sur le marché 
hollandais. Après une période d’essai, nous inviterons 
des clients potentiels à une réunion destinée à 
expliquer nos services de traduction.
L’organisation entière de l’événement sera confiée à 
notre collaborateur du BYEP. Avec un suivi régulier, 
nous lui apprendrons à en faire un succès.
L’expérience et la connaissance déjà acquises par le 
collaborateur du BYEP contribueront certainement au 
succès de cette mission.
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