CABINET DE CÉCILE JODOGNE
COMMERCE EXTÉRIEUR
LUTTE CONTRE L’INCENDIE
ET AIDE MÉDICALE URGENTE

Bruxelles, le 25/10/2016.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Première visite officielle de la secrétaire d’Etat Cécile Jodogne en Pologne
Du 6 au 7 septembre 2016, Mme Cécile Jodogne, secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce extérieur et aux
Investissements étrangers, effectuera sa première visite officielle en République de Pologne à l’occasion du 26e
Forum économique de Krynica-Zdroj afin de dynamiser l’image de Bruxelles auprès des investisseurs et des
représentants politiques des pays de l’Est.
Considéré comme le Davos d’ « Europe Centrale et Orientale », le Forum Krynica rassemble des hommes politiques,
des hommes d'affaires, des chercheurs et des organisations non gouvernementales, initialement de l'Europe
centrale. Ce Forum est aujourd’hui élargi à tous les pays d’Europe et de la Méditérannée. Le 26ème Forum réunira
3 000 participants sur trois jours avec 120 débats sur des sujets socio-économiques, culturels et environnementaux.
La secrétaire d’Etat prendra part à la séance d’ouverture du Forum des Régions. Le débat aura pour thème « Les
Régions comme forces motrices des stratégies de développement en Europe».
Par la suite, la secrétaire d’Etat Cécile Jodogne organise un séminaire qui aura pour objectif de mettre en exergue
les atouts de Bruxelles comme terre d’investissement.
Pendant sa visite en Pologne, la secrétaire d’Etat bruxelloise rencontrera plusieurs personnalités politiques, dont le
Ministre-Président de la Région polonaise de Malopolska, le Ministre polonais du Développement, le Ministre
roumain du développement régional, et le Maire de Cracovie.
Enfin, la secrétaire d’Etat participera activement à un petit-déjeuner « Women in business » durant lequel elle
pourra discuter des différentes mesures prises par les gouvernements en Europe centrale en matière
d’entrepreneuriat féminin et expliquer les décisions prises en Belgique à ce sujet.
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