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COMMUNIQUE DE PRESSE
Mission princière : Bruxelles part à la conquête de l’Ouest (Lone Star State)
Une importante délégation bruxelloise participera à la mission économique belge présidée par SAR la Princesse
Astrid au Texas (à Austin et à Houston) du 3 au 11 décembre 2016. Emmenée par la Secrétaire d’Etat au
Commerce extérieur Cécile Jodogne, cette délégation compte 35 participants représentant 23 entreprises et
organisations bruxelloises.
Secteur médical et cleantech
Environ 80% de la délégation bruxelloise se compose de sociétés de services. Afin de faire valoir l’expertise
bruxelloise en matière d’e-santé, de technologies propres (cleantech) et d’éco-construction, la Secrétaire d’Etat
organisera plusieurs séminaires et workshops à destination de partenaires potentiels américains. Les entreprises et
organisations bruxelloises spécialisées dans ces secteurs auront d’excellentes occasions de démontrer leurs
compétences pour trouver des partenaires locaux. A noter que le Texas abrite le plus grand centre médical du
monde et mise fermement sur les énergies renouvelables. La délégation bruxelloise comptera également des
sociétés actives dans les services juridiques et financiers.
Secteur chimique et O&G
La délégation bruxelloise comprend également des entreprises en provenance de l'industrie chimique et du secteur
du pétrole et du gaz. Houston est considéré comme l'un des plus grands « hubs » mondiaux dans ces secteurs. C’est
pourquoi des sociétés comme Solvay et Fluxys prennent activement part à cette mission. Ce sera, pour eux, une
excellente occasion de consolider leurs relations d'affaires au Texas.
Selon les estimations, les exportations bruxelloises de services et de biens vers les Etats-Unis se chiffrent à plus de
3,2 Milliards € sur base annuelle.
Le Texas est le deuxième Etat le plus peuplé des États-Unis. Le «Lone Star State» garantit une économie dynamique
et florissante. Si le Texas était un pays, il représenterait la 12ème plus grande économie du monde.
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