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

Bruxelles, le 24 juin 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Mission princière : Bruxelles met le cap sur l’Amérique du Sud
Une importante délégation bruxelloise participera à la mission économique belge présidée par SAR la Princesse
Astrid en Argentine et en Uruguay du 24 au 29 juin 2018. Emmenée par la Secrétaire d’Etat au Commerce
extérieur Cécile Jodogne, cette délégation compte 40 participants représentant 28 entreprises et organisations
bruxelloises.
Eco-construction - technologies vertes - audiovisuel - arbitrage
Pratiquement l’ensemble de la délégation bruxelloise se compose de sociétés de services, ce qui correspond au
tissue économique bruxellois. Afin de faire valoir l’expertise bruxelloise, Bruxelles Invest & Export (hub.brussels)
organisera plusieurs activités de promotion à destination de partenaires potentiels sud-américains.
Les entreprises et organisations bruxelloises spécialisées dans le secteur de l’éco-construction, auront d’excellentes
occasions de démontrer leurs compétences pour trouver des partenaires locaux. A cet effet 2 séminaires sont
organisés, à Buenos Aires et à Montevideo, mais aussi une exposition de 2 semaines sur les réalisations des
architectes et constructeurs bruxellois au Musée d’Architecture et de dessin à Buenos Aires. Les entreprises
bruxelloises auront également l’occasion de prendre connaissance des projets et investissements de l’Argentine et
l’Uruguay dans ce secteur. Dans ce cadre, la délégation bruxelloise visitera le « Altman Eco-Office », le premier
bâtiment argentin ayant obtenu une certification LEED2009 (Leadership in Energy and Environmental Design).
Enfin, les technologies vertes bruxelloises dans le sens large seront présentées au Réseau argentin de Municipalités
qui luttent contre le Réchauffement climatique (RAMCC).
Dans un tout autre domaine, le CEPANI organise un workshop promouvant l’expertise des bureaux d’avocats
bruxellois en matière de médiation et d’arbitrage réglant des différends commerciaux.
Les acteurs du secteur audiovisuel ne resteront pas non plus sur leur faim. Lors d’un séminaire dédié à ce sujet, les
atouts, talents et expertises du secteur belge audiovisuel seront présentés devant un parterre de professionnels
uruguayens. L’objectif est de stimuler les collaborations et co-productions audiovisuelles impliquant producteurs,
techniciens, acteurs, distributeurs et financiers.
La délégation bruxelloise comptera pour le surplus des sociétés actives dans les services financiers, de la haute
technologique, de l’industrie chimique, de l’énergie et des cleantech ou encore de l’industrie pharmaceutique.
Quelques chiffres
Argentine : Les exportations bruxelloise de biens vers ce pays ont augmenté de 55% entre 2016 et 2017 (passant de
8,8 à 13,6 millions d’EUR). Ces mêmes exportations avaient déjà augmenté de 110% entre 2015 et 2016 (passant de
4,2 à 8,8 millions d’EUR). Cette hausse entre 2016 et 2017 est essentiellement causée par un flux majeur, à savoir :
le secteur des Produits des industries chimiques ou des industries connexes dont les exportations sont passées de
189 EUR à 3,8 millions d’EUR (soit une augmentation de 2 millions %).
Uruguay : Les exportations vers l’Uruguay ont diminué de 24% entre 2016 et 2017. Ces mêmes exportations avait
déjà chuté de 29% entre 2015 et 2016. Cette diminution entre ces deux dernières années s’explique
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essentiellement par la chute des exportations dans un secteur : le secteur des Produits des industries alimentaires,
boissons, liquides. L’objectif de la mission est de faire repartir les exportations à la hausse.
Enfin, la secrétaire d’Etat Cécile Jodogne profitera de la mission princière pour défendre et améliorer la position de
Bruxelles dans la compétition que se livrent les villes de taille internationale en Europe à la suite du Brexit. Un
important volet d’attraction d’investisseurs sud-américains est prévu durant la mission. Bruxelles souhaite se
présenter comme porte d’entrée européenne pour les entreprises sud-américaines et développer avec les autorités
sur place une relation basée sur la coopération.
Contact : Jérôme De Mot, porte-parole de la Secrétaire d’Etat Cécile Jodogne - 0475.76.47.93
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