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Cette brochure présente les informations concernant les participants enregistrés pour la mission avant sa date de publication.
Tous les profils des participants et entreprises, y compris ceux qui se sont inscrits à la mission après la date de publication, sont toutefois tous publiés sur le site
web de la mission www.belgianeconomicmission.be ainsi que sur l’app de la mission « Belgian Economic Mission » disponible en version App Store et Google Play.
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Organisée par les agences régionales de promotion du Commerce extérieur et de l’Investissement (Brussels Invest & Export by hub.brussels,
Flanders Investment & Trade - FIT, l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers - AWEX), le SPF Affaires étrangères et
l’Agence belge pour le Commerce Extérieur.
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CALENDRIER 2019
MEXIQUE 
CHINE


16 > 24 Février 2019
17 > 23 Novembre 2019
(Les dates sont susceptibles de modification)

S.A.R. LA PRINCESSE ASTRID DE BELGIQUE
REPRÉSENTANTE DE SA MAJESTÉ LE ROI
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Son Altesse Royale la Princesse Astrid, Princesse

Elle s’implique également dans la lutte contre les

La Princesse est membre des Forces armées

de Belgique, est née à Bruxelles, le 5 juin 1962. Elle

épidémies et pandémies, notamment en tant que

depuis le 22 mai 1997. Elle est Colonel dans la

est le deuxième enfant du Roi Albert II et de la Reine

Représentante Spéciale du partenariat « Roll Back

Composante Médicale.

Paola.

Malaria » (RBM) pour la lutte contre la malaria de
2007 à 2015. La Princesse s’engage par ailleurs

Le 20 juin 2013, le Secrétariat de la Convention

Après ses études secondaires à Bruxelles, la

auprès des victimes de violence, notamment dans

d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel

Princesse Astrid a étudié l’histoire de l’art durant

le cadre de la lutte contre les mines antipersonnel.

a annoncé que la Princesse Astrid, en tant
qu’Envoyée Spéciale représentant la Convention,

une année à Leiden, aux Pays-Bas. Elle a complété
sa formation à Genève, à l’Institut d’Etudes

La Princesse Astrid accorde une attention

fera dorénavant partie d’un groupe de travail qui

européennes ainsi qu’au Michigan, aux États-Unis.

particulière à ceux et celles qui, dans notre société,

s’efforcera de promouvoir au niveau diplomatique

risquent de passer à travers les mailles du filet. Elle

la signature du Traité par les Etats qui n’ont pas

Le 22 septembre 1984, la Princesse Astrid a épousé,

soutient des initiatives en faveur des plus pauvres,

encore adhéré à la Convention.

à Bruxelles, Lorenz, Archiduc d’Autriche-Este,

en particulier les mères seules et les personnes

devenu Prince de Belgique en 1995. Le Prince est

sous-scolarisées.

La Princesse prend part aux activités publiques
attendues de la part de la Famille Royale.

né à Boulogne-Billancourt, le 16 décembre 1955.
Fin juin 2009, l’International Paralympic Committee
Le couple princier a cinq enfants, tous nés en

(IPC) Governing Board a ratifié la nomination de la

La Princesse Astrid a représenté le Roi, à la

Belgique: Amedeo (21 février 1986), Maria Laura (26

Princesse Astrid comme membre du (IPC) Honorary

demande de ce dernier, lors des missions

août 1988), Joachim (9 décembre 1991), Luisa Maria

Board.

économiques en Angola & Afrique du Sud et en Inde
en 2013, en Colombie & au Pérou et en Malaisie &

(11 octobre 1995) et Laetitia Maria (23 avril 2003).
Fin janvier 2010, l’asbl Action Damien annonçait

à Singapour en 2014, au Canada, Qatar & Émirats

En tant que Présidente d’Honneur de la Fondation

que la Princesse Astrid acceptait le mandat

arabes unis en 2015, en Indonésie et au Texas en

Médicale Reine Elisabeth (FMRE) et des Fonds

de Présidente d’honneur de l’Organisation. La

2016, en Corée du Sud et en République de Côte

Scientifiques et Médicaux de la Fondation Roi

Princesse Astrid succède ainsi à S.M. la Reine

d’Ivoire en 2017, en Argentine & Uruguay en 2018.

Baudouin, la Princesse Astrid s’attache à soutenir

Fabiola.

la recherche médicale fondamentale.
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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S.E. DIDIER REYNDERS
VICE-PREMIER MINISTRE
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES,
CHARGÉ DE BELIRIS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES
FÉDÉRALES
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Fonctions académiques

Né à Liège, le 6 août 1958 – Marié - 4 enfants

• Elève-assistant
Fonctions gouvernementales

auprès

• Président du groupe PRL FDF à Ia Chambre
du

Professeur

François Perin – Faculté de Droit de

• Ministre des Finances (1999 - 2011)

l’Université de Liège (1979-1982)

• Président de l’Eurogroupe (janvier - décembre
2001)

(1995 - 2004)

• Chargé de cours/ Professeur invité aux
Hautes Etudes commerciales de Liège

• Président de l’Ecofin (juillet - décembre 2001 /
juillet 2010 - décembre 2010)

(1989-2004)
l’Université de Liège (2005-2017)

• Président du G10 réunissant les principaux
Etats créanciers durant l’année 2002
• Ministre en charge de la Régie des Bâtiments
(2003 - 2011)

of

Management

–

Université

catholique de Louvain (2007 – à ce jour)
• Maître de conférences à l’Université Libre de

• Vice-Premier Ministre depuis le 18 juillet 2004

MR (1995 - 2004)
l’Internationale Libérale (2005 - 2011)
• Président du Mouvement Réformateur (2004

• Maître de conférences invité à la Louvain
School

• Président de l’Arrondissement de Liège du
• Membre du bureau et Vice-président de

• Professeur invité – HEC-Ecole de gestion de

• Membre du G7 durant l’année 2001

des Représentants (1995 - 1999)
• Président de la Fédération provinciale du MR

Bruxelles (2017- à ce jour)

• Ministre des Réformes institutionnelles (2004

- 2011)
• Conseiller communal et Chef du groupe
MR au Conseil communal de la Commune
d’Uccle (depuis le 3 décembre 2012)
• Président de la Régionale bruxelloise du MR
(depuis le 12 janvier 2013)

Activités politiques

- 2011)

Activités professionnelles

• Ministre en charge de la Loterie Nationale

• Chef de Cabinet du Vice-Premier Ministre,

et de la Société Fédérale de Participations et

Ministre de Ia Justice et des Réformes

• Avocat (1981 - 1985)

d’Investissement (SFPI) et des entreprises

institutionnelles Jean Gol (1987 - 1988)

• Directeur général au département des

d’assurances (2007 - 2011)

• Conseiller communal à Liège (1988 - 2012)

• Ministre des Affaires étrangères, du Commerce
extérieur et des Affaires européennes (2011 2014)
• Ministre

• Chef du groupe MR au Conseil communal de
Ia Ville de Liège (1995 - 2012)
• Vice-président du MR (1992 - 2004)

des

Affaires

étrangères

et

européennes, chargé de Beliris et des

• Député à la Chambre des Représentants
depuis 1992

pouvoirs locaux du Ministère de Ia Région
wallonne (1985 - 1988)
• Président de Ia Société Nationale des
Chemins de fer Belges (SNCB) (1986 - 1991)
• Président de Ia Société Nationale des Voies
aériennes (1991 - 1993)

Institutions culturelles fédérales depuis le 11
octobre 2014

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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S.E. GEERT BOURGEOIS
MINISTRE-PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT FLAMAND
MINISTRE FLAMAND DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE ET DU
PATRIMOINE IMMOBILIER
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Né à Roeselare, le 6 juillet 1951

Geert Bourgeois est ministre au sein du

Diplômé en droit, Universiteit Gent

Gouvernement flamand depuis 2004. Au fil des
années, ses compétences ont été aussi variées

Carrière politique

que l’administration intérieure, la gouvernance

Juriste et avocat, Geert Bourgeois a fait ses

publique, la politique extérieure, l’intégration

premiers pas en politique en 1977, après dix

civique, les médias, le tourisme, le patrimoine

ans de bons et loyaux services au sein du

immobilier et la périphérie flamande. En 2009,

Vlaamse Beweging (Mouvement flamand).

il a été désigné Vice-ministre-président. Il est

Débutant comme conseiller communal pour la

Ministre-président depuis 2014.

Volksunie à Izegem, il y a plus tard accédé au
mandat d’échevin. En 1995, il a fait son entrée
à la Chambre où il s’est distingué en tant que
spécialiste en justice.
En 2000, il a été promu à la tête de la Volksunie.
Après la dissolution de ce parti, il a initié la
fondation de la Nieuw-Vlaamse Alliantie (NVA) (°2001), dont il a été le premier président.
Geert Bourgeois est actuellement Ministreprésident du Gouvernement flamand, au sein
duquel il est également en charge de la politique extérieure et du patrimoine immobilier.

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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S.E. PIERRE-YVES JEHOLET
VICE-PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT WALLON ET MINISTRE DE
L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE,
DE L’INNOVATION, DU NUMÉRIQUE, DE L’EMPLOI ET
DE LA FORMATION
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Verviers, le 6 octobre 1968

Activités politiques antérieures

Activités professionnelles antérieures

Marié, 2 enfants

• Chef de Groupe MR au Parlement de Wallonie

• Chef de cabinet adjoint et porte-parole du

du 22 octobre 2014 au 27 juillet 2017
Etudes

• Bourgmestre de Herve du 3 décembre 2012

• Licence en Communication (UCL)

au 27 juillet 2017

• Candidatures en droit (ULg)

• Député wallon et de communauté du 23 juin

• Humanités générales au Collège MarieThérèse à Herve (section Math-Langues)

2009 au 27 juillet 2017
• Porte-parole du MR de janvier 2008 à février
2011

Activités

• Député fédéral du 26 juin 2007 au 23 juin

• Vice-Président du Gouvernement wallon et
Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de la
Recherche, de l’Innovation, du Numérique,
de l’Emploi et de la Formation depuis le 28
juillet 2017
• Président

Ministre des Finances de juillet 1999 à juillet
2003
• Attaché de presse du président du groupe
PRL FDF à la chambre des représentants de
janvier 1996 à juillet 1999
• Rédacteur en chef et responsable de la
communication du Réseau Radio Ciel de
janvier 1993 à décembre 1995

2009
• Député au Parlement de la Communauté
française du 6 juillet 2004 au 26 juin 2007
• Député au Parlement Wallon du 29 juin 2004
au 26 juin 2007

de

• Président de la Commission de la Culture,

l’arrondissement de Verviers depuis octobre

de

la

fédération

de la Jeunesse, de l’Audiovisuel, de l’Aide à la

2008
• Conseiller communal à Herve

MR

Presse et du Cinéma
• Député fédéral du 14 juillet 2003 au 29 juin
2004

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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S.E. PIETER DE CREM
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU COMMERCE EXTÉRIEUR
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Né le 22 juillet 1962 à Aalter

Expérience professionnelle

Époux de Caroline Bergez, père de

• 1987 – 1989

Constantijn, d’Alicia et de Victoria
Formation
• Licencié en Philologie romane, KUL
(Katholieke Universiteit Leuven)

Groupe Roularta Media
• 1989 – 1992
Attaché au Cabinet du Premier Ministre

• Harvard Business School - Advanced
Management Program

Député CVP pour l’arrondissement Gand –
Eeklo
• 2003, réélu en 2007
Député CD&V pour la Flandre Orientale

Wilfried Martens
• 31 mai 2003 - 21 décembre 2007

• Licencié en Droit européen et international,
VUB (Vrije Universiteit Brussel)

• 1995, réélu en 1999

• 1989 – 1995
Président de la section des jeunes CVP

Président du groupe CD&V à la Chambre
des Représentants

Gand-Eeklo
• 10 juin 2007 – 21 décembre 2007

Maîtrise linguistique
• La langue maternelle de Pieter De Crem est
le néerlandais. Il a une excellente maîtrise

• 1992 – 1993
Défense Leo Delcroix

• Décembre 2007 – octobre 2014
Ministre de la Défense

du français, de l’anglais, de l’allemand, de
l’espagnol, de l’italien et du portugais. En

Président de la Commission de l’Intérieur

Attaché au Cabinet du Ministre de la

• 1993 – 1994

Membre de l’Assemblée Parlementaire de

complément, il possède une connaissance

Conseiller aux « Fabrieken der Gebroeders

l’OSCE

élémentaire du russe.

de Beukelaar »

Commandeur de l’Ordre de Léopold

• Depuis 1994
Bourgmestre d’Aalter

• Mars 2013 – octobre 2014
Vice-Premier Ministre
• Depuis octobre 2014
Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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S.E. CÉCILE JODOGNE
SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA RÉGION BRUXELLOISE EN CHARGE DU
COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES INVESTISSEMENTS
MINISTRE DU GOUVERNEMENT FRANCOPHONE BRUXELLOIS
CHARGÉE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA POLITIQUE
DE LA SANTÉ
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Ministre – Communauté communautaire

Directrice de la «Maison Autrique»

française depuis juillet 2014

juin 2004 – juin 2006

Géographe et économiste, j’attache un grand

En charge de la Fonction Publique et de la

Maison Autrique à Schaerbeek

intérêt au développement de ma Région.

Politique de la Santé

Née le 1er avril 1964 à Louvain

Chef de projet et chargée de communication

Bruxelles est pour moi une ville à vivre autant
qu’une dynamique économique à promouvoir.

Chargée de cours octobre 2008 – juillet 2014

juin 2001 – juin 2003

Depuis 1992, mes différentes fonctions poli-

ULB – Université Libre de Bruxelles

M-Brussels Village (ICT-Business Center)

avenir pour la Région bruxelloise. Partant

Membre du Parlement bruxellois

Directrice de Cabinet du bourgmestre

d’un engagement fort au niveau local, dans

mai 2009 – juillet 2014

de Schaerbeek

ma commune de Schaerbeek, j’ai toujours eu

Région de Bruxelles-Capitale

juin 1995 – juin 2000

tiques m’ont permis de façonner un meilleur

Commune de Schaerbeek

une vision intégrée des enjeux économiques
et urbains. Aujourd’hui, dans mes responsa-

Bourgmestre faisant fonction

bilités de Secrétaire d’Etat, mon engagement

janvier 2006 – mai 2008

Conseillère du Secrétaire d’Etat à la

prend tout son sens et s’ouvre à de plus lar-

& décembre 2011 – juillet 2014

Région de Bruxelles-Capitale chargé des

ges horizons.

Commune de Schaerbeek

Monuments et Sites

Secrétaire d’Etat – Région de Bruxelles-

Echevine mai 2008 – décembre 2011

Capitale depuis juillet 2014

En charge de l’urbanisme, de l’environ-

En charge du Commerce Extérieur et de la

nement, du tourisme et du patrimoine

Assistante universitaire et professeure

Lutte contre l’Incendie et de l’Aide médicale

Commune de Schaerbeek

juin 1989 – juin 1991

août 1992 – juillet 1995
Région de Bruxelles-Capitale

UCL – Université de Louvain-la-Neuve

urgente
Conseillère communale
janvier 2001 – décembre 2006
Commune de Schaerbeek

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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ENTREPRISES

MAROC
A.V.L. EXPRESS
AVL Express? Un concept de services intégrés, une équipe professionnelle et une exigence.
Parce que vos projets peuvent contenir différents aspects : transport
express, communication visuelle et digitale, organisation événementielle,
commerce extérieur, ... AVL Express vous accompagne et vous fournit
une solution clé sur porte. A l’image d’une conciergerie de luxe.

Rue Longue Bourse 65
6061 Montignies-Sur-Sambre
T: +32 71 80 00 40
avlexpress.laterra@gmail.com
www.avlexpress.be

Giuseppe
LA TERRA
Gérant
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A2M
Bureau


de

Europe, et plus récemment aux Etats-Unis. A2M a remporté 19 prix

bâtiments passifs, durables, zéro énergie et neutres en CO², A2M se

d’architecture

précurseur

et

expert

en

matière

« Bâtiment Exemplaire » et un MIPIM Award en 2016. L’entreprise

distingue en donnant des formations et en publiant à propos de ces

a aujourd’hui des bureaux à Bruxelles, NYC et Lisbonne. Sebastian

thèmes. L’entreprise a été « policy consultant » auprès de la Région

Moreno-Vacca, associé fondateur d’A2M, est professeur à la Faculté

bruxelloise et a largement contribué à faire de cette Région la première

d’Architecture de l’ULB. Avec ses 3 partenaires, Julie Willems, Aline

au monde à adopter les normes de construction passive. A2M a été

Branders et Grégory Mathy, il donne également des conférences et

la première à diffuser ces connaissances dans le secteur belge et en

dispense des formations dans le monde entier.

Chaussée de Boondael 6/13
1050 Bruxelles
T: +32 2 640 51 81
info@a2m.be
www.a2m.be

Sebastian
MORENO-VACCA
Architecte,
Administrateur, Gérant

Grégory
MATHY
Architecte associé

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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ADEDE
ADEDE a été fondée en 2000 par Bart Van der Speeten et Jean-Paul

Nous employons plus de 30 géologues hautement qualifiés,

Peisker en tant que société de détection de munitions non explosées

géophysiciens, archéologues, experts en explosifs, plongeurs et

(UXO) sur terre et sous l’eau. Nous investissons continuellement dans

archéologues maritimes. Nous disposons de nos propres navires

des ressources et des méthodes qui nous permettent d’effectuer notre

d’arpentage, de notre flotte de véhicules de soutien et d’un arsenal varié

travail de manière plus efficace et efficiente, ce qui nous a permis de

ou d’équipement et de techniques géophysiques à terre et sous l’eau.

devenir notre chef de file en matière de connaissances techniques et

Nos services comprennent:

d’équipement lié aux UXO.

• des notes archéologiques,
• détection des munitions non explosées,
• géophysique sous l’eau et sur terre,
• recherche historique,
• archéologie maritime,
• archéologie du champ de bataille

Antwerpsesteenweg 56-60
9000 Gand
T: T: +32 92 28 61 50
info@adede.com
www.adede.com

Mustafa
EL-KHATTABI
Director
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AERTSSEN GROUP
Le groupe Aertssen (fondé en 1950) est une entreprise familiale à 100%,

Évidemment, toutes nos opérations répondent aux normes de sécurité

active en Europe de l’Ouest, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

les plus élevées ; en Europe de l’Ouest selon la norme “VCA-Petrochem”

Les 3 activités principales sont le terrassement à grande échelle, les

et ailleurs selon ISO 18001. Notre société est également certifiée ISO

activités de levage lourd et le transport exceptionnel. Au fil des années,

9001 et ISO 14001. Toutes les mesures seront donc prises pour garantir

d’autres activités ont été ajoutées : excavation, démolition, exploitation

la qualité de l’exécution du travail et la protection de l’environnement.

en carrière, décontamination, SPMT, logistique, etc. Avec plus de 1500
pièces de matériel roulant, nous pouvons vous proposer une solution
adaptée et flexible répondant à vos exigences.

Laageind 91
2940 Stabroek
T: +32 3 561 09 60
info@aertssen.be
www.aertssen.be

Manuel
AERTSSEN
Directeur Général - Aertssen Grues
et Transport Maroc
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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ALIWEN
T&MC partners/Aliwen est un bureau d’études et d’expertises

Nous avons également conçu un outil de gestion digital pour l’inventaire,

spécialisées dans le diagnostic phytosanitaire des arbres en milieu

la cartographie et la gestion des arbres : l’Aliwen Tree Manager est une

urbain. Nous établissons des plans de gestion en vue de la préservation

plateforme WEB qui permet au gestionnaire de gérer, programmer et

des arbres en ville. Sur base du diagnostic, nous pouvons guider les

historiser toutes les interventions d’entretien et de remplacement des

réaménagements urbanistiques et architecturaux en vue de l’intégration

arbres en ville.

et de la préservation des arbres dans la ville.

Nous conseillons

également les maitres d’œuvre dans le choix des espèces d’arbres
les mieux adaptées au site ainsi que les considérations techniques
particulières pour leur plantation.

Avenue Georges Lecointe 50
1180 Bruxelles
+32 476 84 90 17
info@aliwen.com
www.aliwen.com

Murielle
EYLETTERS
CEO
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ALOXY
Aloxy a développé une solution industrielle modulaire d’Internet des
objets pour l’industrie chimique. La technologie d’Aloxy est mobile,
sans-fil et utilise très peu d’énergie. Notre objectif est d’améliorer la
sécurité et l’efficacité des opérations, d’automatiser les processus et de
capturer de l’information sur les opérations industrielles. Aloxy est un
spin-off d’imec et de l’Université d’Anvers.

Vincent Bavaisstraat 43
2540 Hove
T: +32 472 18 33 31
jan.coppens@aloxy.io
www.aloxy.io

Jan
COPPENS
CEO

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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ALPHA RESSOURCES NETWORK - SOPHIART CONSULTING
“Faites de votre entreprise une œuvre d’art !”

organisationnel, gestion des ressources humaines et communication ;
en accompagnement et en inspiration de réflexions stratégiques et de

L’ambition de Sophiart Consulting est de libérer et épanouir le potentiel

processus de changement tant individuels que collectifs ; ainsi qu’en

humain des individus et des organisations en promouvant une nouvelle

formations interactives visant à provoquer des sauts qualitatifs dans

énergétique du sens et de la performance basée sur la stimulation, la

le développement des participants et leur permettre d’atteindre leurs

mise en œuvre et la valorisation de toutes les formes d’intelligences

objectifs économiques, sociaux et humains.

individuelles et collectives.
Ces interventions, portant le plus souvent sur des aspects globaux ou
Les interventions des consultants et partenaires de Sophiart

spécifiques de la gouvernance des organisations clientes, ils les mènent

consulting consistent, pour l’essentiel, en audits et conseils

au bénéfice d’entreprises commerciales, d’organisations publiques,

personnalisés en management stratégique et opérationnel, design

d’ONG ou d’associations.

Avenue du Tennis 10
7020 Nimy
T: +32 65 60 15 34
info@sophiart.be
www.sophiartconsulting.com

Pierre-Yves
MANIQUET
Directeur
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Meryem
WADID
Assistante
Commerciale Maroc
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ALTISSIA INTERNATIONAL
ALTISSIA International est le spécialiste dans la création, la mise


un accès à l’apprentissage académique, efficace et ludique des langues,

en œuvre et la réussite de projets linguistiques personnalisés et

avec pour maitres-mots la mobilité, l’immersion, la contextualisation, la

contextualisés pour le monde éducatif, professionnel et institutionnel.

personnalisation, l’Innovation, la Recherche et le Développement (IRD),

Son siège social est basé sur le campus de Louvain-La-Neuve

le respect des différences socio-culturelles et l’humanisme. La porte

(Belgique), et son actionnaire institutionnel est le CLL (Centre de langues

d’entrée de tous les projets est une plateforme à la fois contextualisée et

de l’Université Catholique de Louvain). Son activité et sa présence

personnalisée en fonction du maitre d’œuvre et de l’apprenant et globale

structurelle s’étendent dans le monde (Belgique, France, Espagne,

puisque tous les projets englobent tous les moyens, tant présentiels que

Italie, Maroc, Indonésie, Singapour, Pérou, Brésil et Canada). Sa mission

mobiles, pour permettre le succès du projet.

consiste à offrir au plus grand nombre de citoyens (d’apprenants) possible

Place de l’Université 16
1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 10 65 72 61
info@altissia.com
www.altissia.org

Nicolas-Louis
BOËL
Président

Moulay Hachim
BADRY
Manager Régional
Moyen Orient - Afrique
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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MAROC
AMB ECOSTERYL
AMB est une société belge privée créée en 1947, destinée à la conception

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients afin

et à la production des machines spécifiques pour le traitement des

de proposer des solutions novatrices – apportant qualité, fiabilité,

déchets médicaux.

conformité, et efficience. Les systèmes Ecosteryl ont traité des centaines
de millions de kilos de déchets à risques infectieux depuis la première

AMB Ecosteryl conçoit et fabrique des équipements qui offrent une

installation en France.

solution sûre et respectueuse de l’environnement pour le traitement des
déchets biomédicaux, sans décharge polluée ; il n’est pas nécessaire
d’utiliser de l’eau, de la vapeur, des produits chimiques ou du gaz, seule
l’énergie est nécessaire pendant tout le processus.

Avenue Nicolas Copernic 1
7000 Mons
T: +32 65 82 26 81
sales@ecosteryl.com
www.ecosteryl.com

Philippe
DUFRASNE
CEO
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KIRATI
Responsable
Commerciale de la
zone Afrique
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ARCHI-CITILINKS.EU
ARCHI-CITILINKS.EU est un partenariat de conseils et de design dédié à

disciplines, entre les cultures d’horizons divers, et entre les parties

l’urbanisme, l’architecture, les transports urbains et la recherche d’une

prenantes et les communautés locales afin d’améliorer en permanence

approche holistique et visionnaire de l’urbanisation du monde actuel.

la qualité de vie dans nos contextes de vie et de partager nos expériences

Le bureau principal est situé à Bruxelles avec des succursales en Chine,

et connaissances avec les gens.

Singapour, Grèce et Afrique du Sud.
Nos architectes, ingénieurs et urbanistes collaborent en permanence
« Think Global, Act Local » définit la philosophie de chacun de nous.

dans une quête commune de l’innovation pour construire de meilleurs

Nous construisons en permanence des ponts entre les différentes

villes et environnements pour demain.

Avenue Jean & Pierre Carsoel 100/20
1180 Bruxelles
+32 2 372 15 54
ph.schock@skynet.be
www.architect-schockaert.com

Philippe
SCHOCKAERT
Architecte Gérant
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MAROC
ARTEMIS MEDICAL
Le groupe ARTEMIS, groupe belge, est actif dans le secteur de


est aujourd’hui distribuées dans plus de 37 pays à travers le monde dans

distribution de fournitures et services médicaux depuis plus de 20 ans.

les centres hospitaliers, les institutions de soins du troisième âge et tout

Grâce à son expérience le groupe a développé sa marque NATEEN®

le secteur des soins de santé mobile et à domicile. La gamme de produit

en 2009 afin d’offrir une alternative aux marques existantes dans le

est extrêmement large pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques

secteur de l’incontinence. Elle a été développée conjointement avec

par secteur et par marché. La percée fulgurante de NATEEN® dans

des directeurs de maisons de soin et des infirmer(e)s. La marque se

le marché mondial montre bien que sa stratégie produit répond très

positionne en tant que produit efficace qui répond à la demande en

clairement à un besoin et s’y conforme parfaitement.

termes d’exigence de qualité et en termes d’exigence d’économie. Elle

Rue du Laid Burniat 5
1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 10 81 83 65
info@nateen.com
www.nateen.com

Brieuc
DE LOVINFOSSE
CEO

32

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

ASCENTIS CONSULTING
Fondé en 2010 par Taoufik Amzile, le cabinet Ascentis Consulting

•E
 xpertise

propose des services de conseil et de gestion de projets aux entreprises

•A
 ccès

des secteurs bancaire, financier et de l’énergie.

•A
 pproche
•G
 ain

Ascentis Consulting contribue directement à la réalisation des objectifs
de ses clients grâce aux atouts suivants :

et expérience reconnues du fondateur ;

à un vaste réseau d’experts via le cabinet ;
transversale de la gestion de projets ;

de Productivité par l’accroissement de la digitalisation des

activités ;
•A
 gilité

et Change Management parties intégrantes des délivrables du

client.

Rue des Postes 12
7090 Braine-Le-Comte
T: +32 67 21 14 06
info@ascentis-consulting.be
www.ascentis-consulting.be

Taoufik
AMZILE
Manager

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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MAROC
ASSOCIATION BELGE DES FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES
L’association Femmes chefs d’entreprises de Belgique a été créée en

Le lien avec le Maroc est concrétisé par un partenariat avec l’AFEM

1947 et de ce fait est la plus ancienne association de femmes chefs

(Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc).

d’entreprises. Elle est représentée dans 112 pays ce qui constitue un
réseau international de plusieurs millions de membres. Bien que les
valeurs de base sont l’entraide et la sororité, le networking est une des
priorités du réseau ainsi que la défense des droits des femmes au travail
et en particulier en tant qu’indépendante.

Avenue Louise 500
1050 Bruxelles
+32 476 84 90 17
info@fce-vvb.be
www.fce-vvvb.be

Murielle
EYLETTERS
President
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ASTEL-MEDICA
Astel Medica, créé en 2000, spin-off de l’Université de Liège est un

Etant leader et pionnier dans le secteur des probiotiques en Belgique,

laboratoire pharmaceutique situé à Liège. Leader sur le marché

Astel Medica est connue pour sa recherche et développement mais

belge des probiotiques, Astel Medica produit et commercialise une

surtout pour sa littérature scientifique incluant plus de 100 publications

gamme de produits dans différentes sphères thérapeutiques comme

sur ses souches ainsi que ses études cliniques du protocole à la

la gastroentérologie, la gynécologie, la rhumatologie, la pédiatrie et la

publication.

cardiologie.

Rue du Zonning 5
4557 Soheit-Tinlot
T: +32 85 51 40 11
info@astel-medica.com
www.astel-medica.com

Thouria
LOUHMADI
CEO

Rimma
DOLOTKAZINA
Export Manager
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MAROC
ATELIER ESPACE ARCHITECTURAL
MARC SOMERS
L’Atelier Espace Architectural est né de rencontres entre des personnes

Cela implique de ne pas accepter les solutions toutes faites, car chaque

venant d’horizons différents ayant comme principale préoccupation le

situation, chaque projet est différent et demande une réponse appropriée

mieux-être de l’homme et son développement global en harmonie avec

pour déboucher sur une architecture en harmonie avec ses habitants,

la nature et « sa » nature !

mais aussi en dialogue avec son environnement.

Le principal souci de l’Atelier est d’étudier et de réaliser, non seulement

« L’architecture est le lien entre l’homme et la nature… »

le programme demandé, mais aussi une part de rêve, de désirs cachés
que toute personne possède, tout en s’adaptant aux ressources
humaines et financières de chacun.

Rue Fernand Bernier 15
1060 Bruxelles
+32 2 543 44 25
somersespace@gmail.com
www.somersespace.be

Marc
SOMERS
Architecte
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ATTIJARIWAFA BANK EUROPE
Attijariwafa bank Europe accompagne les échanges de commerce
extérieur de ses clients à travers toutes les implantations du groupe en
Afrique et ailleurs.
La banque offre aux entreprises européennes et internationales la
connaissance de leurs partenaires en Afrique ainsi que la connaissance
et la maîtrise des risques liés à leurs opérations à l’international.
Afin d’apporter à ses clients une offre complète, Attijariwafa bank
Europe continue de développer des liens étroits avec de nombreux
correspondants bancaires à travers le monde.

Boulevard Maurice Lemonnier 128
1000 Bruxelles
T: +32 2 250 02 30
www.attijariwafa.net

Mohamed
ZOUHRI
Executive Managing
Director
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

37

MAROC
AUDACITY
It & Numérique

Changement d’organisation

Saïd Mellouli a une carrière internationale dans l’informatique depuis

Saïd Mellouli accompagne les équipes de fidélisation des clients et

1994. Senior IT Manager EMEA pour une société internationale, il a

d’autres coaches dans la mise en œuvre de l’Agilité chez ING Banque

découvert Agile en 2010. Passionné par l’humain, il est un coach certifié

dans un programme international appelé ING New Way Of Working.

de la Fédération Internationale de Coaching, certifié Agile PM et Lean

Armés d’une forte expérience à l’international dans le monde de la banque

for IT. Entre 2015 et fin 2017, Said a construit un BizDevOps dans le B2B

et de l’industrie, nous accompagnons les projets de transformation de

d’EDF Luminus, le 1er challenger Energétique sur le marché belge en

nos clients pour les aider à se réinventer, à réaligner leur stratégie avec

plus de mener le projet RGPD « Règlement Général de Protection des

les changements externes. Nous aidons nos clients à (re)définir leur

Données ».

raison d’être en clarifiant leur « POURQUOI, COMMENT, QUOI ».

Avenue de l’Exposition 224
1090 Bruxelles
T: +32 478 28 72 12
contact@audacitycoach.com
www.audacitycoach.com

Said
MELLOULI
Administrateur Gérant
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B.E.FIN
Le projet RenoWatt vise l’amélioration de l’efficacité énergétique de

de rénovation des bâtiments publics et respecter les exigences

bâtiments publics. RenoWatt fournit une assistance globale aux autorités

européennes en la matière.

locales pour les épauler dans la rénovation énergétique de leurs
bâtiments. C’est un guichet unique qui prend en charge la conclusion

Le projet RenoWatt est une mission déléguée du Gouvernement Wallon.

de contrats de performance énergétique (CPE) et plus spécifiquement,

Ce dernier a mandaté B.e.FIN s.a. pour mettre oeuvre en son nom le

sélectionne les bâtiments dignes d’intérêt à la rénovation, les regroupe

projet RenoWatt. Cette mission est financée par le subside ELENA de

en pooling, lance la procédure de marché public et accompagne les

la Banque européenne d’investissement (BEI) et par le Gouvernement

communes dans la mise en œuvre du CPE. Autant de tâches que les

Wallon. RenoWatt a été primé par l’Union Européenne en mai 2017

petites collectivités ne peuvent assumer pour réaliser les objectifs

comme le meilleur projet de services énergétiques européen.

Avenue Maurice Destenay 13
4000 Liège
T: +32 4 221 98 11
info@renowatt.be
www.renowatt.be

Erika
HONNAY
Directrice du Projet
RenoWatt

Salma
LASRI
Coordinatrice du
Projet RenoWatt
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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MAROC
BEBIM
beBIM est une ingénierie belge basée au sud de Bruxelles, elle

Notre équipe: Techniciens et Ingénieurs expérimentés dans la

est spécialisée dans la conception de « bâtiments sous maquettes

Modélisation 3D, le BIM Management, la CAO/DAO et l’Ingénierie.

numériques » BIM (Building Information Modeling) ainsi que la

Une expertise: Nous avons une expérience dans les métiers suivants:

réalisation de tous les services d’ingénierie nécessaires.beBIM peut

Structures Beton & Acier; Préparation Sols – Terrassements;

compter sur une équipe expérimentée dans les disciplines du BIM

Infrastructure; Techniques Spéciales; Services De Support.

Management, la Modélisation, la Virtualisation & l’Engineering.

Les Services beBIM incluent: La Modélisation 3D; Planification & Métré;

Nos services: Nous proposons La Modélisation 3D, le BIM Management,

La Simulation 4D; Ingénierie de Détail; Coordination et Détection des

la Création de Maquettes Numériques, La mise en place de Projets

Conflits; Impression 3D; Rendus 3D; Volumes de Terrassement; Plans;

BIM & l’intégration des Informations dans les modèles ainsi que les

Extraction des données et modèles BIM; La planification des coûts d’un

différentes études pour les différents métiers composant un projet de

projet 5D; Planning; Mise en place initiale des projets; Modèle Revit vers

construction.

outil d’Analyse/Calcul de structures; Scan 3D; Préparation Dossiers
Appel d’Offre; Préparation des Cahiers de charges; Documentation et
Modèle Final « As-built ».
Rue Antoine Gossiaux 64
1472 Vieux-Genappe
jabir@bebim.eu
www.bebim.eu

Jabir
BEN HAJ TAIEB
Directeur Général

40

Oussama
GUENNOUNI
Associé Exécutif
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BELGIAN INTERNATIONAL TRADING AND INVESTING COMPANY
BITIC est spécialisé dans le commerce international
et les investissements.

Gemeentelijke Godshuisstraat 1
1170 Bruxelles
+32 475 27 12 83
secretariat@bitic.eu

Jan
LAMBRECHT
Managing Director
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MAROC
BELGIAN MOBILE ID
Belgian Mobile ID réunit les sept leaders du marché des secteurs

Avec un seul code de 5 chiffres, itsme® est particulièrement

bancaire et des télécommunications belges : Belfius, BNP Paribas

conviviale. La haute sécurité de la carte SIM offre une couche de sûreté

Fortis, CBC/KBC & ING d’une part et Orange Belgium, Proximus &

supplémentaire. Cette collaboration entre les banques et les opérateurs

Telenet d’autre part. Le consortium a développé itsme®, la référence

de télécommunication fait de itsme® la première identité mobile de ce

belge dans le domaine de l’identification mobile et du respect de la vie

type : extrêmement sécurisée, simple et respectueuse de la vie privée

privée dans le monde numérique.

numérique.

Grâce à cette application mobile, chaque citoyen belge est capable

itsme®, to prove it’s you

de s’identifier de manière non équivoque quand il se connecte à des
applications numériques, de confirmer des transactions (de paiement)
et même de signer des documents officiels.

Place Sainte Gudule 5
1000 Bruxelles
+32 491 62 36 42
jozefien.dewolf@belgianmobileid.be
www.itsme.be

Jozefien
DE WOLF
Business Development
Manager
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BEMATRIX
beMatrix est, depuis 1993, le seul véritable héritier du système original
de cadres à grands trous. Ceci fut le début d’une aventure sans fin visant
à réinventer les systèmes modulaires de construction de stands. Depuis
nous nous sommes enrichis de cadres courbés, de portes pivotantes,
d’écrans textiles, de plafonds, de sols ainsi que de nombre d’autres
éléments!
beMatrix produit un système «sans outils» conçu pour transformer un
système de cadres modulaires en une solution (de construction) 360°
invisible respectant à la fois l’Homme et la planète.

Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare
T: +32 51 20 07 50
info@bematrix.com
www.bematrix.com

Raphaël
HUDELIST
Sales Managerl
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MAROC
BESIX GROUP
BESIX Group est le plus grand groupe privé belge actif dans la

En plus des activités de BESIX et de ses autres filiales dans le Benelux et

construction, les concessions et les secteurs du développement

la France, le Groupe est présent en Europe de l’Est, en Afrique Centrale

immobilier.

et du Nord et au Moyen-Orient, via Six Construct, et en Australie.

Il se profile comme un groupe multi-services.

En 2017, le Groupe a atteint un revenu de l’ordre de 2.3 milliards d’Euros.
BESIX emploie 15000 collaborateurs actifs dans 22 régions et 4

Le Groupe a été fondé en 1909.

continents.

NV BESIX SA, sa plus grande filiale, est active dans pratiquement tous
les secteurs de la construction.

Avenue des Communautés 100
1200 Bruxelles
T: +32 2 402 62 11
mhenrot@besix.com
www.besix.com

Johan
BEERLANDT
Chairman
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Rik
VANDENBERGHE
CEO
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Mathieu
DECHAMPS
General Manager

Mathieu
RYCKEWAERT
Public and Corporate
Affairs Senior
Manager

BIG WIN DISTRIBUTION
Nous sommes une société belge qui grandit avec la nécessité de créer

Nous nous concentrons sur la fabrication et la distribution de produits

des flux de commercialisation pour des producteurs de différents pays

finis, sains et innovants. Nous avons des succursales dans différentes

avec des marchés internationaux, et en même temps, de nouvelles

parties du monde, précisément en Belgique et aux Pays-Bas pour la

saveurs et expériences informant les consommateurs exigeants et

distribution de nos produits en Europe

habitués à la qualité.

Rue de la Glacière 21
1060 Bruxelles
+32 2 851 39 53
info@bigwindistribution.be
www.bigwindistribution.be

Bertrand
KABEYA KALOMBO
Administrateur

Onya Naomie
OLEMBO LOMAMI
Sales Manager
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45

MAROC
BIO - LA SOCIÉTÉ BELGE D’INVESTISSEMENT POUR LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT
La Société Belge d’Investissement pour les Pays en Développement

sociétés et fonds d’investissement, combinées à un soutien pour les

(BIO) est une Institution Financière de Développement (DFI) créée en

programmes de renforcement des capacités.

2001 dans le cadre de la Coopération Belge au Développement.
BIO aide les entreprises à développer leurs activités, à développer
BIO est chargée d’habiliter et de gérer les allocations financières du

de nouveaux produits, à améliorer leurs processus, mais aussi à

budget de la coopération au développement du gouvernement au

introduire des normes environnementales, sociales et de gouvernance

secteur privé dans les pays les moins avancés, les pays à revenu faible

qui attireront d’autres sources d’investissement. Afin de maximiser

et intermédiaire.

l’efficacité des investissements, BIO opère sur un plan commercial et
conforme à l’utilisation normale du marché. Les investissements de BIO

BIO fournit des solutions financières sur mesure aux entrepreneurs,

ne sont pas liés aux intérêts du secteur privé belge et doivent démontrer

aux projets privés d’infrastructure, aux institutions financières et aux

un équilibre entre le retour financier et l’impact au développement.

Rue des Petits Carmes 24A
1000 Bruxelles
T: +32 2 778 99 99
info@bio-invest.be
www.bio-invest.be
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Denis
POMIKALA
Chief Risk
Management &
Portfolio Monitoring
Officer
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BIOCLIMAS
Bioclimas est le distributeur de la marque australienne Breezair

système Breezair après étude de vos besoins en assurant des solutions

depuis 2007. La marque Breezair est la marque de la société Seeleys

économiques et écologiques sur mesure, adaptées à votre secteur, vos

International, leader mondial en appareil de climatisation adiabatique

besoins et vos contraintes. Notre service après-vente vous offre un suivi

également appelée climatisation par évaporation, bio climatisation

personnalisé tout au long de l’année avec une équipe de techniciens

ou climatisation écologique. Bioclimas est le distributeur officiel

réactifs et à l’écoute de votre confort climatique. Bioclimas vous

des produits Breezair, Convair, Climate Wizzard pour le Benelux,

propose la bio climatisation avec les produits Breezair dont les procédés

l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest. La bio climatisation par un

vous permettent de préserver l’environnement tout en réalisant des

procédé naturel rafraîchit l’air de vos bâtiments tout en réduisant vos

économies.

coûts d’installation et de consommation. Nous vendons et plaçons le

Chaussée de Tubize 483 A
1420 Braine L’Alleud
T: +32 2 384 68 34
sales@bioclimas.com
www.bioclimas.com

Michel
VAN LANGENDIJCK
Gérant

Adil
AYOUTE
Technico-Commercial
- Maroc
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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MAROC
BIONCISE
Une passion pour la qualité des tissus, l’ingénierie et le traitement du

procédure. Les médecins optent pour la plus petite intervention. Alors

cancer.

que la biologie moléculaire a explosé au cours des années suivantes,
l’acte d’acquisition des tissus n’a pas été amélioré. L’équipe Bioncise

Bioncise est une société créée dans le but de développer la meilleure

vient de combler cette lacune avec le Spirotome. Depuis lors, des

technologie pour la sélection des traitements contre le cancer. En 1998,

milliers de patients ont connu des étapes de biopsie indolore et la

une étude clinique chez des patientes atteintes d’un cancer du sein a failli

création d’échantillons de tissus en phase liquide de haute qualité est

échouer car la récupération des tissus cancéreux était problématique.

en cours. Nous sommes une entreprise qui travaille en partenariat avec

Le phénomène est général. Les laboratoires des sciences de la vie

les laboratoires et les sociétés de haute technologie, pionniers de la

demandent de grandes quantités de tissus. Les patients craignent la

médecine de précision.

Bodemstraat 16
3830 Wellen
T: +32 11 27 15 57
enrique.lema@bioncise.com
www.bioncise.com

Enrique Alejandro
GUTIÉRREZ
Member of the Board
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Enrique Antonio
GUTIÉRREZ
Director of Business
Development
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BMI - SBI - SOCIÉTÉ BELGE D’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL
BMI-SBI est une société d’investissement semi-publique dont l’objectif

de nature à être pris en considération pour un cofinancement. Nous

principal est de cofinancer à moyen ou à long terme les investissements

intervenons, qu’il s’agisse d’une filiale étrangère à 100% ou d’une joint-

étrangers des entreprises belges. Ses principaux actionnaires sont

venture, à condition toutefois que la majorité des parts soit détenue par

des institutions publiques belges comme la SFPI-FPIM et la Banque

les partenaires belges.

Nationale ainsi que des sociétés privées telles que BNP Paribas Fortis,
ING et Electrabel.

BMI-SBI propose une série d’outils de financement adaptés au cas par
cas afin de répondre au mieux aux besoins financiers des investisseurs

Depuis sa création en 1971, BMI-SBI a contribué à la réalisation de plus

belges dans le cadre de leur développement international. BMI-SBI peut

de 300 projets dans plus de 50 pays, y-inclus la Côte d’Ivoire. BMI-SBI

prendre des participations minoritaires dans l’entité étrangère et/ou lui

cible des sociétés belges qui entament, ou poursuivent, leur expansion

accorder des financements sous forme de quasi-capital à hauteur de €

à l’étranger. Les nouveaux projets (« greenfield »), l’extension de projets

500 000 à € 5 million et ce pour une durée généralement comprise entre

existants et l’acquisition d’entreprises étrangères existantes sont

5 et 10 ans.

Avenue de Tervuren 168/9
1150 Bruxelles
www.bmi-sbi.be

Christophe
DENIS
Senior Investment
Officer
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MAROC
BNP PARIBAS FORTIS
La Banque BNP Paribas est représentée au Maroc depuis 1964 par la
Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie (BMCI), devenue
l’une des banques principales du Royaume. La BMCI commercialise un
éventail complet de services financiers qui s’adresse à tous les types de
clients : les particuliers (également les Marocains résidant à l’étranger),
les professionnels et les entreprises. Elle propose des services et des
solutions de haute qualité aux multinationales, aux grands émetteurs
et aux institutionnels. Côté à la Bourse de Casablanca, le Groupe BMCI
offre à ses clients toute l’expertise de ses filiales et de ses métiers
spécialisés à travers son réseau de plus de 350 agences au Maroc.

Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
www.bnpparibasfortis.com

Didier
BEAUVOIS
Member of the
Executive Board, Head
of Corporate Banking
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Laurent
DUPUCH
Président du
Directoire BMCI
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Rachid
MARRAKCHI
Directeur Général
BMCI

Mohammed
CHEMAOU
Responsable Desk
Multinational Maroc
BMCI

Linde
VERHEYDEN
Director Public Affairs

BOECKMANS BELGIË
Boeckmans est actif dans le secteur du transport maritime (conteneurs
et breakbulk). Incluant des services maritimes avec propres navires
(ligne maritime Scaldic Med Line, entre Anvers et le Maroc plusieurs
fois par mois) depuis 20 ans.
Activités dans des lignes maritimes mondiales, la logistique, affrêtement
de navires et armateurs pour des navires en breakbulk.

Van Meterenkaai 1
2000 Anvers
T: +32 3 202 02 02
info@boeckmans.be
www.boeckmans.be

Pierre
DUROT
Director

Erik
ADRIAENSSENS
Commercial Director
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CAMCO TECHNOLOGIES
Camco Technologies contribue à la productivité, la performance et la

fournit des informations précises sur l’endroit où un conteneur spécifique

sécurité globale des terminaux à conteneurs, intermodaux et ferroviaires

a été soulevé ou déposé. Nos systèmes matériels et logiciels peuvent

en fournissant des solutions d’automatisation de processus basées sur

être personnalisés et conçus pour une intégration transparente avec les

la technologie visuelle et micro-localisation.

systèmes d’exploitation du terminal (TOS), systèmes de réservation de

L’activité principale de Camco consiste à l’automatisation du processus

véhicules et de planification.

de transfert des conteneurs. Les systèmes OCR développés en interne

Fondée en 1999 avec siège principale en Belgique et départements à

enregistrent avec précision les conteneurs entrant ou sortant du

Long Beach CA, Dubai et Shanghai, Camco emploie actuellement plus

terminal par n’importe quel moyen de transport (camion, rail ou grue),

de 110 employés. Nos clients sont principalement des opérateurs de

ce qui permet au TOS de prendre les bonnes décisions de planification,

terminaux: déjà plus de 200 opérateurs de terminaux partout au monde

réduisant les mouvements improductifs et les temps morts. La

ont optimisé leurs processus de Gate, Rail, Crane et Yard en utilisant nos

combinaison puissante de la technologie OCR et micro-localisation

solutions d’automatisation de processus.

Technologielaan 13
3001 Leuven
T: +32 16 38 92 72
jan.bossens@camco.be
www.camco.be

Jan
BOSSENS
CEO
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CENTRE TERRE ET PIERRE (CTP)
Le Centre Terre et Pierre est un Centre R&D d’Excellence au service

disponibles au même endroit. Elle permet aux industriels de faire

des Entreprises dans le domaine Environnemental et des Matériaux. Il a

évoluer leur projet R&D vers un avant-projet industriel.

été créé il y a 20 ans par l’UCL, IDETA et les Ateliers Louis Carton (ALC).

Le CTP est un Centre de Recherche indépendant. Son expertise du

L’UMONS et l’ULB sont devenus Membres cooptés en 2000.

CTP se décline en travaux de Recherche et Développement, d’Expertise

Le CTP constitue l’un des 19 centres de recherches agréés existants en

(caractérisation de minerais, étude de gisements, …) et enfin d’Analyses

Wallonie. Le site occupe 40 personnes dont une majorité de scientifiques

en laboratoire.

de hauts niveaux et de techniciens qualifiés.

Nos différents experts en « Mineral Processing », métallurgie

Deux expertises : le « Mining » et « la valorisation des déchets de post-

extractive, géologie ou chimie des matériaux effectuent des missions

consommation industrielle et urbaine »Le CTP dispose pour ce faire

à l’international pour auditer, conseiller ou accompagner le démarrage

d’une plateforme de taille « pilote industriel – TRL 5 à 8 » unique en

d’usine ou de projets miniers.

Europe de par sa taille (plus de 7.000 m2) et la panoplie de techniques

Chaussée d’Antoing 55
7500 Tournai
T: +32 69 88 42 51
ctp@ctp.be
www.ctp.be

Stéphane
NEIRYNCK
Directeur Général

Benoît
GRYMONPREZ
Manager R&D
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CEREAL TESTER
Spécialiste dans les instruments de laboratoire pour les analyses sur

la société belge de pointe pour la fourniture, le développement et

grains, alimentation animale et alimentation.

l’installation d’appareils de laboratoire et d’analyse pour les industries
agroalimentaire et alimentaire.

Cereal Tester, fondée en 1977, est spécialisée dans la vente, l’installation
et la maintenance d’instruments de laboratoire et de kits d’analyses

Nos connaissances et notre longue expérience nous permettent

pour les secteurs agroalimentaire et alimentaire.

d’offrir à nos clients l’instrumentation de dernière technologie, de
sorte qu’ils puissent améliorer leur contrôle qualité, la gestion de leur

Nous sommes les distributeurs exclusifs de fabricants mondialement

approvisionnement et de leur production, et tirer profit ce des critères

connus pour

importants.

des pays comme la

Belgique, le Luxembourg, les

pays Nordiques, les pays du Maghreb et d’Afrique francophone, et

Rue de Plomcot 6-3
6220 Fleurus
T: +32 71 81 55 83
info@cerealtester.com
www.cerealtester.com

Dominique
BOUCHAT
Directeur
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CEREPHARMA
Cerepharma SA développe et fabrique des produits de soin de la peau

pour les peau à tendance d’acné et pour traiter les peaux endommagés

et des produits pour le rajeunissement cutané. Les produits visent à

par le soleil.Cerepharma se concentre sur un marché niche : les

obtenir une amélioration de la peau et à augmenter la défense naturelle

cosmétiques à haute concentration et visant l’amélioration de la peau.

de la peau contre les facteurs externes.Cerepharma SA est une jeune

La mission économique au Maroc intéresse Cerepharma autant pour

société constitué en 2011 et situé à Ghislenghien. Grâce à plus de 20

introduire et faire connaître ces produits au Maroc que pour découvrir

ans d’expérience dans le domaine médical Cerepharma a su développer

les fabricants d’ingrédients localisés au Maroc, tels que les fabricants

une gamme de produits à haute concentration d’ingrédients et visant

d’Huiles Végétales et d’Huiles Essentielles, d’ingrédients pour faire des

à protéger la peau de l’intérieur. Les produits de soins de la peau

gommages (exfoliants). Suite aux foires auxquels nous avons participés

développés par Cerepharma sont des cosméceutiques ou cosmétiques

dans le passé nous avons 2 contacts au Maroc pour distribuer nos

actifs. Cerepharma a une gamme pour les professionnels et pour

produits (ContrÂge et Longiderm). Durant la mission économique

l’usage à domicile.Cerepharma SA, laboratoire dermato-cosmétique est

princière on aimerait consolider les contacts et organiser la distribution

spécialisé en fabrication de produits anti-âge et soins de la peau à haute

de nos produits au Maroc.

concentration d’ingrédients ainsi que de peelings cosmétiques indiqué
Rue des Journaliers 15
7822 Ghislenghien
T: +32 68 84 30 85
info@cerepharma.com
www.cerepharma.com

Bernard
CAMBIER
Chef de R&D

Anne-Sophie
DE WULF
Manager
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CHOISIR SON SUCCES
Choisir son succès, à travers ses différentes activités, a pour objectif

Les activités pour répondre à ces besoins sont :

d’accompagner les entrepreneurs et les individus souhaitant prendre en

•A
 ccompagnement

main leur réussite. Qu’il s’agisse de :

•F
 ormation

•C
 onsultance
•R
 éussite

entrepreneuriale : pour les start-ups ou les entreprises déjà

individuel ;

de groupe ;
en entreprise ;

•C
 onférence.

établies, nos stratégies permettent d’augmenter leur croissance ;
•R
 éussite

de carrière : aide au changement de carrière vers

l’entrepreneuriat ;
•Q
 ualité

du management des entreprises afin d’améliorer la

compétitivité.

Rue Scailquin 47/27
1210 Bruxelles
T: +32 491 50 92 72
hi@stellabida.com
www.choisirsonsucces.com

Stella
BIDA
Success & Business
Strategist / Senior
Managing Partner
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Matthieu
KACZMAREK
Success & Business
Strategist / Senior
Managing Partner
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CIEM - ARDEMAC
ARDEMAC, Association pour la Recherche et le DEveloppement de

marchés Halal. Elles échangent ou achètent ensemble des informations

MArchés Ciblés, est un partenariat public-privé, entre l’AWEX (Agence de

directement utiles. Elles partagent une présence sur le Net et dans les

Développement International de la Wallonie) et l’UWE (Union Wallonne

principaux évènements de l’industrie.

des Entreprises). Ce partenariat a adopté le statut juridique belge d’une

ARDEMAC est souvent sollicitée, comme partenaire/expert, dans des

‘association sans but lucratif’ (Loi 1901, en France).

initiatives internationales.

ARDEMAC a favorisé la création du Halal Club Brussels. A la mi-2018,

Forte du soutien du réseau international de l’AWEX et de l’ancrage wallon

celui-ci regroupe une centaine d’entreprises wallonnes, productrices-

de l’UWE, l’association est un outil souple et efficace pour accompagner

exportatrices de produits et services Halal. Les membres partagent

les politiques wallonnes visant à développer des marchés ciblés!

entre eux leurs expériences (bonnes et/ou mauvaises) vécues sur les

Chemin du Stocquoy 3
1300 Wavre
T: +32 10 47 19 71
m.deschamps@halalclub.eu
www.halalclub.be

Marc
DESCHAMPS
Expert en économie
Musulmane

Hubert
SIEMES
Conseiller en
économie Musulmane

Bilal
EL MOUSTAKIM
Project Manager

Bouchra
KHAIROUN
Project Manager
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CLOSE THE GAP INTERNATIONAL
Close the Gap est une entreprise sociale internationale qui vise à

Close the Gap fait également fonctionner worldloop (recyclage

combler le fossé numérique en offrant des ordinateurs usagés de

durable de déchets électroniques), le programme Leap2 (qui soutient

haute qualité, donnés par des grandes et moyennes entreprises ou

l’entrepreneuriat et l’innovation en Afrique) et coordonne la plateforme

organismes publics à des projets éducatifs, médicaux, entrepreneuriaux

Belge Digital for Development, contribuant ainsi à créer un impact en

et sociaux dans des pays émergeants et en développement. Tous ces

Afrique et dans les autres pays en développement.

projets sont axés sur la demande et partagent le fait d’être des initiatives
à but non lucratif. Depuis 2004, nous avons rassemblés plus de 700.000
ordinateurs et contribué à plus de 5.000 projets en Afrique pour toucher
plus de 3 millions de bénéficiaires, dont la majorité des enfants.

Pleinlaan 2
1050 Bruxelles
T: +32 493 50 10 15
info@close-the-gap.org
www.close-the-gap.org

Olivier
VANDEN EYNDE
Founder & Managing
Director
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COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE - SECTOR DEFENCE
CMI Defence est leader mondial en matière de systèmes d’armes

•L
 e

Soutien en Service tout au long du cycle de vie des systèmes

multifonctionnels de forte puissance pour véhicules blindés de poids

d’armes Cockerill® : soutien à la logistique intégrée, assistance

léger et moyen. Il conçoit, produit et propose :

technique, Maintien en Conditions Opérationnelles, modernisation,
documentation, pièces de rechange, outillage…

•L
 es tourelles-canon modulaires Cockerill® de 25 à 120 mm de calibre,

combinant grande puissance de feu et poids léger pour véhicules

•D
 es

fonctionnalités novatrices afin de développer les capacités des

systèmes Cockerill®.

blindés à mobilité élevée, garantissant performance et protection à
leur équipage ;
•D
 es

Membre du Groupe bicentenaire CMI, CMI Defence a vendu plus

formations techniques et tactiques sur les systèmes Cockerill®,

de 3000 systèmes d’armes dans le monde. Son offre bénéficie de

avec enseignements théoriques et pratiques, tirs réels et entraînements

ses compétences de pointe en ingénierie logicielle, balistique et

sur simulateurs Agueris®;

mécatronique et d’un dispositif de production et d’assistance technique

•L
 es

simulateurs Agueris®, virtuels immersifs (fixes ou mobiles) ou

et humain de haut niveau.

embarqués ;
Rue Alfred Deponthière 44
4431 Ans
T: +32 4 330 23 25
welcome.desk@cmigroupe.com
www.cmigroupe.com

Sylvain
ROLET
VP Sales and
Marketing
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COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE - SECTOR ENERGY
Fondé en 1817 et poursuivant les traces de son fondateur, John Cockerill,

CMI est actif dans le monde entier, mais se focalise en particulier au

le Groupe CMI a toujours développé des solutions innovantes et

Maroc, qui affiche sa politique verte et sa technologie du futur.

pragmatiques pour répondre aux défis de notre temps. Aujourd’hui, CMI

•C
 haudières

conçoit, intègre, modernise et assure la maintenance d’équipements
pour l’énergie, la défense, la sidérurgie, l’environnement, le transport et
l’industrie en général.

de récupération de chaleur pour centrales électriques à

gaz de type cycle combiné, ou cogénération, et chaudières industrielles,
ainsi que biomasse et incinération des déchets ;
•R
 écepteurs

centraux et générateurs de vapeur pour centrales

électriques de type tours solaires ;
CMI Energy s’impose par son savoir-faire technologique et sa maîtrise
en gestion de projets dans le monde entier.

•S
 tockage

d’énergie destiné à différents marchés : combinaison avec

l’énergie renouvelable, service aux réseaux, ou encore auprès des
consommateurs industriels.

Notre force est encore d’avantage dans l’innovation, l’équipement
puissant, l’efficacité, la flexibilité et la fiabilité.

Avenue Greiner 1
4100 Seraing
T: +32 4 330 24 44
welcome.desk@cmigroupe.com
www.cmigroupe.com

Jean-Michel
GHEERAERDTS
Président CMI Energy
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Eric
ABSIL
Président CMI Solar
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COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE - SECTOR ENVIRONMENT
CMI Environment propose son savoir-faire et sa capacité d’innovation pour

des besoins des collectivités et des industriels tous secteurs d’activités

concevoir des solutions environnementales globales et sur mesure dans

confondus, en s’adaptant en permanence aux contraintes réglementaires

le traitement de l’eau, de l’air, des déchets et en efficacité énergétique :

et économiques locales.

Traitement des eaux industrielles et municipales; Produits et solutions
de traitement préventif et curatif des eaux industrielles et tertiaires;

CMI Environment est capable d’intervenir à tous les niveaux d’un projet, de

Traitement des rejets gazeux corrosifs, nocifs et odorants; Traitement des

la conception à la mise en service. Les solutions proposées s’appliquent

déchets : déchets solides, biomasse, charbon actif (fours à soles multiples

aux installations neuves ou existantes.

et fours droits – The Nesa Solution®); Solutions d’efficacité énergétique
(hydro-électrique, biométhanisation, accompagnement à la Performance

CMI Environment est implanté en Belgique, en France, en Hongrie et aux

Energétique, formateurs référents pour l’AFNOR).

Etats-Unis. Il s’appuie sur le réseau mondial du Groupe CMI pour offrir
ses expertises sur les cinq continents.

Le savoir-faire et l’expertise de CMI Environment dans l’ensemble du
domaine environnemental lui permettent de répondre à l’ensemble
Avenue Greiner 1
4100 Seraing
T: +32 4 330 24 44
welcome.desk@cmigroupe.com
www.cmigroupe.com

Othman
ABARRO
Business Development
Manager
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COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE - SECTOR INDUSTRY METALS
CMI Industry Metals est présent dans toutes les principales régions de

fours de réchauffage pour les brames, les blooms et les billettes; Les

croissance dans le monde et au Maroc à travers des entités locales de

laminoirs à froid et machines de contrôle de l’allongement: laminoirs

CMI Services.

à froid réversibles, laminoirs à froid en tandem, planage sous traction,

La combinaison unique du savoir-faire et de l’expérience mondiale

laminoirs skin-pass, etc.

des sociétés d’ingénierie de CMI renforce sa réputation de fournisseur

Notre offre de valeur clé est de fournir des solutions innovantes axées

mondial leader de l’industrie sidérurgique.

sur la performance des équipements:

Le portefeuille de CMI Industry Metals comprend le financement de

•D
 es

projets, la gestion de projets, la conception, l’approvisionnement et

solutions fiables, économiques et innovantes, toujours adaptées

aux besoins spécifiques de chaque client;

l’exécution globaux, la fabrication et l’assemblage, la supervision

•U
 ne gestion globale des équipements et des lignes, de la conception à la

du montage et de la mise en service, l’entretien et les pièces de

mise en service des installations, mais également leur transformation

rechange, l’automatisation et le contrôle de procédés, le transfert de
savoir-faire et l’assistance technique pour: Les lignes de processus
simples ou combinées: recuit, galvanisation, peinture, décapage; Les

et leur modernisation;
•U
 ne

assistance technique et un soutien à ses clients grâce à la

formation, aux services d’experts et à l’assistance à distance.
Avenue Greiner 1
4100 Seraing
T: +32 4 330 24 44
welcome.desk@cmigroupe.com
www.cmigroupe.com

Michel
BOYER
Head of Business
Development &
Marketing
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COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE - SECTOR SERVICES
Fondé en 1817, CMI conçoit, intègre, modernise et assure la maintenance

CMI Services accompagne les industriels et les gestionnaires

d’équipements pour l’énergie, la défense, la sidérurgie, l’environnement,

d’infrastructures publiques dans le montage, la gestion opérationnelle,

le transport et l’industrie en général.

la maintenance et la modernisation de leurs installations
Il leur propose des interventions spécialisées, programmées ou non, et

L’Afrique est un axe de développement majeur de CMI à travers des

des services de proximité pour améliorer les performances techniques,

hubs de rayonnement régional à haute valeur ajoutée locale. Notre

économiques et environnementales de leurs équipements.

spécificité est également notre capacité à mettre en place des solutions
de financements, pour les opportunités que nous développons.

Ajouté à l’Afrique, CMI Services s’appuie sur un réseau interconnecté

Nous sommes implantés à ce jour au Maroc avec 2 sociétés, en Côte

d’unités locales d’intervention, d’ateliers et de bureaux d’études

d’Ivoire, en République du Congo et récemment au Kenya. Notre effectif

spécialisés en Belgique, France, Luxembourg, Brésil, Nouvelle-

en Afrique est actuellement de 300 personnes.

Calédonie.

Avenue Greiner 1
4100 Seraing
T: +32 4 330 24 44
welcome.desk@cmigroupe.com
www.cmigroupe.com

Frank
PASQUALINI
Président CMI
Services – Membre du
Comité Exécutif

Alykhan
KASSAM
DG CMI Services
Afrique du Nord – VP
CMI Services Afrique
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COHOUT
COHOUT est une entreprise familiale spécialisée dans l’exploitation

Ceci veut dire que nous fournissons le bois en volumes et spécifications

forestière et le commerce de bois depuis 1983. Nos valeurs principales

selon les besoins de nos clients. Nous nous concentrons seulement sur

sont «qualité, service et contact personnel».

le bois européen. Nos espèces principales sont:
•P
 euplier,
•C
 hêne,
•H
 être,
•F
 rêne.

Ambachtstraat 1126
3850 Nieuwerkerken
T: +32 11 58 18 29
info@cohout.be
www.cohout.be

Wim
COLEMONT
Directeur
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CONNECTOR
Depuis 2002, Connector est un groupement d’experts orientés

développement étant confiée à des partenaires, récemment au Maroc.

simplification administrative.

Nos clients nous permettent de pratiquer du bottom-up utilisateurs.
Ceci garantit la pleine acceptance et donc la pleine utilisation de nos

Notre rôle est de faciliter l’introduction de données informatiques des

services par les utilisateurs. Pour que tout ceci soit possible ... vous

utilisateurs dans les systèmes administratifs et comptables, sans

pouvez compter sur notre proximité, notre expérience et notre écoute.

manipulations manuelles. En résumé, nous concevons des connecteurs
entre applications logicielles hétérogènes. Ainsi, l’utilisateur peut

En 2016, l’entreprise a souhaité se diversifier en ouvrant ses connecteurs

visualiser en «temps réel» l’évolution de son activité et conserver de

à des capteurs électroniques, en les combinant avec des données

façon pérenne l’ensemble de ses documents.

administratives et/ou chiffrées. Connector voulait tout associer, toutes
natures de capteurs en plug & play, pilotable / consultable / permettant

Pour que nos solutions soient financièrement accessibles, elles

des statistiques en temps réels pour des organismes de contrôle ou le

sont issues de centres de recherche pour la partie R&D, la partie

simple utilisateur à alerter de défauts potentiels.

Parc Crealys - Rue Camille Hubert 2
5032 Isnes
T: +32 2 808 14 12
info@connector-gie.eu
www.connector-gie.eu

Patrick
LACROIX
Gérant

Lissan
AFILAL
Technico-Commercial
Senior

Zaid
MOHITO
Technico-Commercial
Junior
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CONTI7
Conti7 – Maritime holding company

ou affrétés. Depuis des décennies nous avons une forte présence sur

Le groupe Conti7 a été fondé en 1923. Au fil des années, le groupe familial

les différentes routes maritimes. Nous nous concentrons sur les

s’est progressivement agrandit jusqu’à devenir une holding composée

marchandises en vrac, l’acier et les projets, commodités dans lesquels

de différentes entités, dont ils sont entièrement ou partiellement

nous sommes particulièrement expérimentés.

propriétaires, couvrant un amalgame d’activités maritimes. Nous

En recherche permanente de diversité pour notre groupe, une nouvelle

agissons non seulement en tant qu’armateur et opérateur de navires,

entité Conti Carwil Ltd a été créé, suite à la collaboration entre Conti7

mais également en tant qu’ agent maritime, expéditeur et gérant

et un partenaire Italien (MCS). Conti Carwil a pour vocation des liaisons

d’entrepôts.

rapides reliant l’Europe et l’Afrique du Nord. Nous offrons des départs

Conti Lines – membre du groupe Conti7 – est spécialisé dans le transport

réguliers au départ de différents ports en Europe de l’Ouest ainsi qu’en

maritime, son activité principale. Nous opérons en permanence une

provenance de l’Adriatique sur l’Afrique du Nord, notre destination

flotte très diversifiée composée en moyenne de 30 à 35 navires propres

principale étant le Maroc.

Sneeuwbeslaan 14
2610 Wilrijk
T: +32 3 545 35 11
info@conti7.be
www.conti7.be

Grégory BRION
Director Conti7
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Stefan ENGELEN
Commercial Manager
Conti-Lines
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CONTRASTE EUROPE
Le Groupe Contraste Europe construit des relations solides avec ses
clients. Il offre une large gamme de services informatiques : conseil,
intégration de solution, gestion d’application et services d’infrastructure.
Les sociétés du Groupe agissent comme des centres de compétences
dans des domaines sélectionnés, qui construisent un réseau solide
d’expertise.
Les secteurs cibles du groupe sont la finance, les services, les
institutions publiques, les medias et les organisations non marchandes.
Il opère au Luxembourg, en Belgique et en France.

Avenue Ariane 5
1200 Bruxelles
T: +32 2 730 79 80
info@contraste.com
www.contraste.com

Luc
VANDERGOTEN
General Manager
Contrast Consulting
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COPRABEL
Fondée en 1989, COPRABEL SA est une société belge spécialisée dans

Ces produits sont disponibles en plusieurs coloris, sont résistants aux

la production de produits décoratifs de luxe. Coprabel est le principal

UV et compatibles avec des laques de nitrocellulose.

fabricant et exportateur de peintures métalliques, de revêtements

Notre objectif est de devenir un acteur de renommée et de qualité

pour bois et de colorants universels, qui sont utilisés pour le design

supérieure pour la décoration d’intérieur et d’extérieur. Nous utilisons

d’intérieur et d’extérieur.

les dernières technologies, choisissons méticuleusement nos matières

Nous avons concentré nos efforts dans la production d’une peinture

premières et fournissons des produits écologiques.

métallique unique connue sous le nom de : EASYCOLOR® déclinée en

Nous vendons principalement nos produits au Moyen-Orient, en Afrique

plusieurs couleurs Or, Argent, Bronze et d’autres couleurs sur demande.

et en Europe. De plus, nous avons établis des filiales en Arabie Saoudite

Nous offrons un support technique pour l’application de nos produits

et aux Emirats Arabes Unis afin de conforter notre croissance dans ces

et fournissons des vernis d’apprêt et de finition qui sont parfaitement

régions.

compatibles avec nos peintures. De plus, nous avons développé une
large gamme de teintures, patines et lasures de qualité pour bois,
vendue sous le nom : NARI®.
Avenue Vésale 20
1300 Wavre
T: +32 10 23 82 89
m.zahar@coprabel.com
www.coprabel.com

Malika
ZAHAR
Directrice Marketing
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KIOUMGI
Sales Manager
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COSIMCO
COSIMCO est un entrepreneur général (classe D8). Notre activité

équipe Design & Build à même d’exécuter un projet de A (la recherche

principale est la construction d’immeubles industriels : bâtiments

d’un terrain à bâtir approprié) à Z (la réception).

de production et logistiques, complexes de bureaux. Les bâtiments
utilitaires et les logements collectifs font également partie des activités

Cosimco offre des solutions globales dans le secteur de la

de Cosimco. Outre la réalisation classique d’un projet architectural

construction.

que nous recevons du maître d’ouvrage, nous disposons aussi d’une

Kartuizersweg 1
2550 Kontich
T: +32 3 450 77 00
info@cosimco.be
www.cosimco.be

Patrick
DUA
Managing Director

Tarik
LARAICHI
Directeur Général
Cosimco Maroc

Jack
BERBEN
Commercial Director

Cosimco Maroc:
Immeuble Zevaco
46, Route d’Azemmour lotissement Al Fath lot 4
20230 Casablanca
T: +212 522 36 70 57
contact@cosimco.ma

Abdelmalek
ZARIOH
Interface Manager
Export
MAROC
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CREDENDO
Credendo est un groupe européen d’assurance-crédit qui couvre
vos risques dans le monde entier. Nous sommes actifs dans tous les
segments de l’assurance-crédit : de la couverture de risque sur mesure
à l’accès plus facile au financement du commerce.

approuvées et une période de risque de moins de 2 ans, dans le monde
entier, même dans des environnements à risques complexes.
•S
 ingle

unique jusqu’à 7 ans dans plus de 160 pays.
•E
 xcess

•S
 ervices

de l’agence belge de crédit à l’exportation : promotion des

exportations, importations et investissements belges à l’étranger
grâce à une assurance-crédit et une assurance du risque politique, des
garanties financières et un financement direct à moyen et long termes.

risk : couverture des risques pour un contrat ou un acheteur
of loss : couverture des risques exceptionnels et imprévisibles

de vos créances susceptibles de menacer votre santé financière.
•C
 ouverture

«Top-up» : accroissement de la capacité des limites de

crédit d’une police d’assurance-crédit à court terme.
•C
 autions

: émission de cautions contractuelles et légales.

•A
 ssurance-crédit à court terme couvrant la totalité du chiffre d’affaires :

émission de polices d’assurance flexibles avec des limites de crédit

Rue Montoyer 3
1000 Bruxelles
T: +32 2 788 80 00
info@credendo.com
www.credendo.com

Nabil
JIJAKLI
Group Deputy Chief
Executive Officer
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Wim
BOSMAN
Business Development
Specialist
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CVC EXPORT
Basée sur la promotion de constructeurs belges en énergies

2. Eoliennes « verticales »

renouvelables avec comme objectif la protection de l’environnement et

De 10 à 50kw construites sur le principe « Darrieus » pour une

le développement durable.

fraction énergétique durable en électricité. Ce type d’éolienne est

3 pôles principaux:

peu bruyant et s’inscrit de manière esthétique dans l’environnement

•E
 nergie

solaire thermique ;

•É
 nergie

éolienne ;

visuel.
3. Bio-méthanisation

•B
 iogaz.

Valorisation de tous les types de déchets organiques produits par

1. Equipement de bâtiments en énergie solaire thermique

les entreprises agro-alimentaires, les exploitations agricoles, les

Chauffage de l’eau au moyen d’un kit solaire « all in one » pré-monté

déchets alimentaires, pour la production de biogaz utilisé comme

dans un container de 20 pieds avec une structure métallique pour le

moyen de chauffage et de production d’électricité.

montage de capteurs solaires.
L’énergie verte produite permet de réaliser des économies
substantielles et de réduire la facture d’électricité, de fuel ou de gaz.
Chemin de la Coquière 13
1325 Longueville
T: +32 10 45 02 46
vancollie.claude@gmail.com

Claude
VAN COLLIE
Gérant
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DACO MARKETING & LOGISTIC SERVICES
MEDIATRIP, nouvelle application unique au monde par son contenu.

• Se tenir informé de l’actualité par le biais d’articles et/ou de vidéos

Elle propose un éventail d’informations lors de votre arrivée dans un

• Rechercher des hôtels à proximité

pays.

• Trouver les meilleurs restaurants du moment

Ce service gratuit est disponible dans les taxis à l’aéroport, les gares,

• Trouver des véhicules en location

et évoluera au sens le plus large. Mediatrip introduit une nouvelle

• S’informer sur les transports en commun

plateforme publicitaire : des tablettes à l’intérieur des taxis, les lounge

• Voir les prévisions météorologiques

d’aéroport et bien d’autres…

• Consulter le taux de change actuel

L’application Mediatrip est développée sur Android. Grâce à Mediatrip,

• Lister les meilleurs endroits pour faire du shopping

on pourra :

• Bénéficier de la notification de promotions dans les hôtels,

• Lire les informations de l’office du tourisme

restaurants et plus.

Rue Beeckman 53
1180 Bruxelles
T: +32 486 31 14 01
hello@mediatrip.eu
www.mediatrip.eu

Ossman OUADRASSI
JELILI
Fondateur
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DAIKIN EUROPE
Daikin Europe N.V. (DENV), depuis 1972, 100% entreprise filiale de


social à Belgique, 8 usines, 22 filiales, 5 bureaux de vente et en

Daikin Industries Limited, est un éminent fabricant et fournisseur

plus un réseau de distribution extensive dans la région EMEA.

d’équipements économe en énergie de chauffage (pompes à

L’entreprise offre des solutions de climatisation intérieure innovatrices

chaleur et chaudières), de ventilation et de climatisation (pompes à

et de première qualité pour application résidentielle, tertiaire et

chaleur), et des systèmes de réfrigération avec un chiffre d’affaires

industrielle.

de 2,3 milliard €, qui emploie plus de 6900 employées, à son siège

Zandvoordestraat 300
8400 Oostende
T: +32 59 55 81 11
info@daikineurope.com
www.daikineurope.com

Frans
HOORELBEKE
Chairman – Member
of the Board of
Directors
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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DDS+
DDS+ a été fondé en 2006 par les architectes Grégoire de

DDS+ se concentre sur les projets présentant des enjeux architecturaux

Jerphanion, Dominique Delbrouck et Christian Sibilde qui ont développé

et urbanistiques qui demandent une réponse innovante et durable.

pendant 25 ans leur savoir-faire et leur expertise sous la signature de

Celle-ci est intégrée dès la phase de conception, de l’échelle du bâtiment

l’Atelier d’Art Urbain. Ce trio s’est adjoint lors de sa création deux «

jusqu’à celle du quartier. Soutenu par son équipe de R&D, DDS+ explore

partners », Dirk Bigaré et Olivier Callebaut, avec qui ils collaboraient

dans ses projets les nouvelles façons de vivre et de travailler, toujours en

depuis plusieurs années. Depuis 2014, DDS+ a renforcé sa structure de

réponse aux spécificités du contexte local et avec l’ambition d’apporter

gestion avec six nouveaux partners, choisis parmi ses architectes.

un mieux-être aux futurs occupants. DDS+ a prouvé sa capacité à

Lieu de foisonnement d’idées, le studio d’architecture regroupe 65

imaginer, gérer et suivre l’aménagement d’espaces urbains complexes,

architectes de nationalités et personnalités multiples qui allient la

et défend une approche éthique de l’architecture, condition sine qua non

créativité à la pratique. Mettant l’humain au cœur de ses préoccupations,

de la création d’un environnement urbain inspirant.

DDS+ a conçu un cadre de travail qui favorise l’esprit d’équipe où chacun

L’expertise de DDS+ porte sur le résidentiel collectif, les bureaux,

est partie prenante du processus créatif et contribue à la richesse de la

l’hôtellerie, le commerce, les équipements collectifs, les projets mixtes,

production architecturale.

l’urbanisme et les eco-quartiers.
Avenue Louise 251/7
1050 Bruxelles
T: +32 2 340 32 32
mail@dds.plus
www.dds.plus

Olivier
CALLEBAUT
Architect - Partner
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Christian
SIBILDE
Architect – Founding
partner
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DE SMET ENGINEERS & CONTRACTORS
De Smet Engineers & Contractors (DSEC) est un bureau d’études et

DSEC fournit à l’industrie des services d’ingénierie et d’ensemblier

un ensemblier industriel de renommée internationale, appartenant au

général allant de la gestion de projet (EPCM - ingénierie,

Groupe Moret Industries, spécialisé dans l’agro-industrie à laquelle

approvisionnement et gestion de la construction ou gestion «d’ordre

il fournit de manière intégrée des services d’ingénierie, de gestion de

et pour compte») à la construction en clé en main complet (EPC -

projet, de fourniture d’équipements et de travaux de construction depuis

ingénierie, approvisionnement et construction).

1989.

DSEC est actuellement actif dans les domaines suivants: Sucre &

DSEC propose une offre commerciale particulièrement attractive qui

Biofuels – Huiles et protéines, Engrais et Phytosanitaires - Industrie

combine excellence dans l’exécution, sécurité, maîtrise des coûts,

biochimique et chimie.

expérience et fiabilité avec une attention particulière portée aux
économies d’énergie et à la durabilité.

Watson & Crick Hill - Bâtiment J
Rue Granbonpré 11 bte 8
1435 Mont-Saint-Guibert
T: +32 10 43 43 00
info@dsengineers.com
www.dsengineers.com

Guy
DAVISTER
Administrateur
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DE TREKVOGEL
De Trekvogel Reisbureau est une agence de voyage indépendante,

haute qualité. Nous ne considérons pas cela comme un événement tou-

fondée en 1945, spécialisée dans les voyages sur mesure, les voyages

ristique. La satisfaction de nos clients est primordial pour nous. Notre

aller-retour, les croisières et les voyages d’affaires. En tant qu’agent de

tâche principale est de satisfaire nos clients au sujet de vos réunions

voyages professionnel, nous guidons nos clients à travers l’offre de vo-

d’affaires, séminaires, transferts, ... soutenus par notre savoir-faire et

yage étendue, afin qu’ils puissent réserver leur voyage ou ces vacances

de les permettre de profiter de la beauté du monde. Avec le code « qua-

en toute confiance. Grâce à nos années d’expérience en tant qu’agence

lité de service » depuis 1945, notre objectif, en tant que De Trekvogel

de voyage indépendante, nous pouvons toujours conseiller nos clients

Reisbureau, est d’offrir un environnement de voyage fiable, honnête, sûr

personnellement. Depuis 1945, notre entreprise, qui fournit des services

et confortable. Le respect du temps, des droits et du libre choix de nos

de voyage en priorité, veut se distinguer en démarrant des services de

clients est toujours très important pour nous.

Carnotstraat 129
2060 Anvers
T: +32 3 235 76 14
fatih@trekvogel.be; arif@trekvogel.be
www.trekvogel.be

Fatih
ANAZ
General Manager
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Arif
ANAZ
CEO
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DEDONCKER P & G
Nous exportons les grumes de Peuplier Belge partout dans le monde
pour la fabrication des placages, du contreplaqué, les emballages de
bois, les boites en bois, les allumettes, les crayons, les palettes de
transport, etc.
Nous sommes localisés près du Port d’Anvers.
30 années d’expérience sont votre garantie pour la qualité la meilleur.
Nous avons nos propres exploitations forestières en Belgique ainsi
qu’un très grand stock de grumes disponibles à chaque instant.
Notre société est certifié FSC et PEFC.

Blijkheerstraat 48
1755 Gooik
T: +32 495 38 64 85
info@populier.be
www.poplarlogs.be

Gerrit
DEDONCKER
General Manager

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

77

MAROC
DEGOTTE CARAVANES & UNITS
L’entreprise DEGOTTE existe depuis plus de 60 ans et est située dans

Les modules conçus par DEGOTTE s’adaptent parfaitement à tous

le parc industriel des Hauts-Sarts (Liège- Belgique). Elle a débuté

les usages et besoins spécifiques des clients. Citons, par exemple :

ses activités dans le camping-caravaning (caravanes résidentielles,

bureaux et salles de réunions, postes de garde, commerces, halls de

tractables) avec la conception, l’aménagement et la gestion des espaces

stockage et d’exposition, bâtiments scolaires, sanitaires et vestiaires,

réduits. Il y a 30 ans, fort de cette expérience, l’entreprise DEGOTTE

cuisines collectives, chambres et logements, locaux techniques, ... Et

s’est lancée dans l’étude et la construction de pavillons modulaires

peuvent répondre à toutes les exigences de performances thermiques,

préfabriqués sur-mesure de grande qualité. La société est une entreprise

acoustiques, résistance au feu, blindage, ….

générale du bâtiment, agréée en catégorie D classe 5, elle possède la

Par sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur, DEGOTTE est le

licence de transport européenne et est certifie ISO 9001 : 2015.

partenaire idéal pour vos projets modulaires temporaires ou permanent,

Les avantages principaux du modulaire sont le niveau de qualité des

à la vente ou à la location.

finitions (fabrication en atelier) et rapidité d’exécution (ex.: 600m2 en

Aujourd’hui, la société DEGOTTE est la plus grande entreprise Wallonne

3 mois), les possibilités de déplacements et de transformations dans le

dans le secteur du pavillon modulaire. Elle emploie plus de 30 personnes

temps selon les besoins.

et génère un chiffre d’affaire de plus de 6 millions d’euros.
Rue de Hermée 246
4040 Herstal
T: +32 4 240 05 25
info@degotte.com
www.degotte.com

Vincent
PARMENTIER
CEO
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DERBIGUM
L’entreprise belge Derbigum fut fondée en 1932. En 85 ans, l’entreprise

Depuis sa création Derbigum a su convaincre les spécialistes de la

familiale est devenue un groupe mondial renommé, spécialisé dans

toiture par la qualité de ses produits :

l’étanchéité et la toiture.

•L
 e

Derbigum possède une usine aux Etats-Unis et deux en Belgique. Notre
entreprise emploie aujourd’hui plus de 430 collaborateurs dans le
monde et génère un chiffre d’affaires de plus de 111,2 millions d’euros.


bitume le plus fin et les polymères les plus nobles composent un

produit d’une qualité irréprochable ;
•C
 elle-ci

est vérifiée en permanence sur la chaîne de production et

attestée par des organismes indépendants ;
•G
 râce

à ses deux armatures en voile de verre et en non-tissé de

polyester Derbigum vous assure une parfaite stabilité dimensionnelle ;
•V
 otre

toiture est parfaitement résistante aux UV et accessible à tout

moment.

Bergensesteenweg 32
1651 Beersel
T: +32 2 334 87 00
infobe@derbigum.com
www.derbigum.com

Wouter
DE BEUKELAAR
Export Sales Manager
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DINA CONSULTING & TRADING
DiNa Consulting & Trading vous offre 3 activités principales: expédition,
consultance, commerce.
•E
 xpéditeur

pour Geodis (General cargo et Project cargo), Lancaster

(aliments et boissons) ;
•D
 es

services de consultation: conseiller des entreprises sur des

solutions logistiques et de transport. Avec on board Courier service ;
•C
 ommerce:

promotion de vos produits pendant des missions

économiques belges quand vous ne participez pas vous-mêmes.

Dennenlaan 8
2580 Putte
T: +32 475 72 05 29
dina@dina-consulting.com

Dirk
CEULEMANS
CEO
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DIRTY MONITOR
La société basée en Belgique Dirty Monitor est un studio de création

Notre

enthousiaste, pionnier dans le domaine de la conception et de la

multidisciplinaires, tous issus de différents domaines, allant de

équipe

est

composée

de

professionnels

et

d’artistes

production de contenu pour le mapping vidéo et autres projections.

l’architecture à la conception graphique, une richesse d’idées et de
compétences, source essentielle pour la réalisation de productions

Depuis notre création en 2004, nous avons réussi à nous imposer en

impressionnantes et mémorables.

tant que référence dans le monde du mapping vidéo 3D, du VJing, et de
l’art numérique. Au fil des années, la société a acquis une réputation

Nous nous efforçons de créer ce qui n’a jamais été vu avant, parce que

internationale grâce à sa collaboration fructueuse avec des réalisateurs

les besoins de nos clients sont aussi uniques que nous le sommes.

et metteurs en scène de renom, des agences, des marques et autres

Notre mission: sublimer sans dénaturer.

grands noms de l’industrie événementielle. Performances live,
installations, lancements de produits, inaugurations, soirées ... quel que
soit l’univers souhaité, les structures ou les surfaces, nous offrons au
public une expérience visuelle unique.
Quai Arthur Rimbaud 10
6000 Charleroi
T: +32 71 18 11 57
info@dirtymonitor.com
www.dirtymonitor.com

Arnaud
MEULEMEESTER
Business Developer
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DIVERS-CITY
La Banque mondiale estime à 429 milliards de dollars par an les transferts de

Une application - avec ID check - et un système protégé de code « prépayé »,

fonds - des travailleurs migrants ou de leurs descendants - vers les pays en

d’un montant libre - plafonné à 1000€ - est activé à l’achat (en ligne) ou

développement. Soit 3 fois le montant global de l’aide au développement. Au-delà

physiquement (e.g. Poste) et envoyé par SMS au bénéficiaire qui n’a plus qu’à

des chiffres, les transferts de fonds - appelés également « rémittences » - sont

se rendre au bureau de Poste local pour se voir remettre la somme envoyée.

une importante source de revenus pour des millions de familles dans les pays

Mpay fait partie d’un programme plus vaste Mworld, pour échanger, mettre en

d’origine, avec une moyenne de 200$ mensuels ayant un impact considérable

relations, et créer de nouvelles solidarités (projets sociétaux, participatifs) qui

sur leur niveau de vie. Toutefois, le problème des transferts de fonds réside dans

nécessiteront également l’outil « micro-transfert » Mapy express.

leurs coûts trop élevés. En moyenne 7,1 % du montant envoyé. Dans le cadre des

Divers-City est une structure belge active dans la valorisation de parcours issus

Objectifs de développement durable, l’ONU s’est engagée à diminuer les coûts

de la diversité. Les talents étant les meilleurs ambassadeurs de cette frange

des transferts de fond à une moyenne de 3 % d’ici 2030.

de la population, il convient de les mettre en lumière pour leurs contributions

Développée par l’équipe de Divers-City, la solution Mpay express, basée sur une

à l’effort commun, mais également pour leur propension à inspirer les jeunes

approche public-privée fait passer les coûts des transferts sous la barre des 3%

générations.

et ce dès 2019.
Cours Saint Michel 100
1040 Bruxelles
T: +32 487 96 56 00
info@diwanawards.be
www.diwanawards.be

Said
EL MALIJI
Administrator
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Administrator
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DOMESTIA
PME liégeoise jouissant d’une présence de plus de 10 ans sur le marché

La programmation ou l’installation de nos produits ne requiert donc

belge, nous concevons, développons et commercialisons à travers toute

pas de compétences techniques avancées. Un installateur électricien

la Belgique via un réseau de revendeurs, des produits domotiques

est parfaitement capable d’effectuer son installation sans logiciel

(système de gestion intelligente du bâtiment) fabriqués sur le territoire

complexe et sans la nécessité de faire appel à une personne tierce pour

wallon et destinés aux installateurs électriciens, intégrateurs domotique,

l’installation.

entreprises de construction, promoteurs immobiliers mais également

Nous proposons des services d’études de projets (analyse de schémas

aux candidats constructeurs.

et recommandations sur le meilleur type d’installation domotique à

Les spécificités uniques de nos produits font qu’ils permettent l’utilisation

adopter), formations et commercialisons une gamme de produits à

d’un système de gestion intelligente du bâtiment beaucoup plus simple

partir d’un catalogue pouvant répondre aux différents besoins de nos

que les systèmes de gestion traditionnels, et donc accessible à un plus

clients et vendus à travers un réseau de revendeurs agréés en Belgique

large public, tout en restants évolutifs.

et sur une partie de l’Europe.

Rue Jean Jaurès 176
4430 Ans
T: +32 4 372 07 16
info@domestia.be
www.domestia.be

Juan
RIZZO
Administrateur
délégué

Mohamed
IKHARRAZEN
Administrateur

Salvatore
RIZZO
Administrateur
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DONALDSON FILTRATION SOLUTIONS
Donaldson est un fournisseur de premier plan, à l’échelle mondiale,

Donaldson fournit aux clients des solutions qui améliorent la vie des

de systèmes de filtration et de pièces de rechange. Depuis 1915,

gens, améliorent la performance de l’équipement et protègent notre

nous avons perfectionné et amélioré nos points forts – technologie

environnement. Nos produits se trouvent dans une grande variété

innovante, relations fortes avec nos clients et présence géographique

d’industries, y compris l’aérospatiale, l’agriculture, la construction, la

importante – afin de satisfaire les besoins nombreux et changeants de

nourriture et les boissons, la fabrication et le transport.

nos clients. Nous combinons les ressources étendues d’une entreprise
internationale avec le service personnalisé d’une entreprise locale grâce

La vision de Donaldson est d’être le leader dans les solutions de filtration.

à des distributeurs locaux.

Nos employés vivent nos valeurs et résolvent les problèmes des clients
avec des produits et des solutions qui font la différence dans le monde.

Building n°1303, Research Park, Building n°1303,
Interleuvenlaan 1
3001 Leuven
T: +32 16 38 38 11
leuvenrd@donaldson.com
www.donaldson.com

Arif
IBRAHIM
Area Sales Engineer
North & West Africa
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Vincent
CAUDRON
Territory Manager
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Emir
KEFELIOGLU
Regional Sales
Manager

DEME - DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING
Le groupe belge de dragage et d’ingénierie marine et environnementale

du pétrole, du gaz et de l’énergie, la décontamination et le recyclage de

DEME (pour Dredging, Environmental and Marine Engineering) est un

sols et de boues pollués, l’exploitation de ressources marines, etc.

leader international du marché des travaux complexes d’ingénierie
marine.

Grâce à sa structure de société intégrée, DEME se distingue fortement
en tant que « fournisseur de solutions globales », proposant à ses clients

Se basant sur plus de 140 années d’expérience et de savoir-faire,

des solutions intégrales. DEME possède la flotte la plus moderne, la

DEME a évolué organiquement vers divers secteurs connexes tels que

plus high-tech et la plus polyvalente.

le financement de projets d’ingénierie marine et d’environnement,
l’exécution de projets complexes d’ingénierie marine en matière d’EPC

DEME Group emploie 5100 employés de par le monde et a réalisé un

incluant des travaux de génie civil, le développement et la construction de

chiffre d’affaires de 2,37 milliards d’euros en 2017.

projets d’énergie renouvelable, la fourniture de services pour le secteur

Scheldedijk 30
2070 Zwijndrecht
T: +32 3 250 52 11
info@deme-group.com
www.deme-group.com

Frank
JEUNIAUX
Manager Middle East

Gregory
MOSSOUX
Operations Manager
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MAROC
DROIT ET DEVOIR
Située à Mons depuis 1996, au sein de l’Université U-Mons, Droit et

Bruxelles Internationale pour un nouveau projet “Compétences

Devoir présente deux volets:

renforcées pour un co-développement durable”.

• Centre de Formation Pluridisciplinaire de Mons (CFPMs): formation

Droit et devoir a développé des méthodologies de formation innovantes:

professionnelle dans diverses filières;
• Vente de matériel informatique: principalement du matériel de
réutilisation.

• Méthodologie de formation par le travail (destinée au public le moins
qualifié);
• Méthode d’accompagnement Excellself innovante basée sur
l’approche neurocognitive et comportementale.

Depuis 2004, Droit et Devoir participe à des missions sectorielles avec
l’Awex au Maroc pour l’export de services de formation/consultance/

Expertise dans la consultance au niveau environnemental.

coaching et dans la vente de matériel informatique. Dans le cadre

Produits informatique de réemploi de qualité et respectueux de

d’un partenariat économique international, Droit et Devoir a conclu

l’environnement.

un partenariat avec l’Office de la Formation Professionnelle et de la
Promotion du Travail. En 2017, Droit et Devoir est agréé par WallonieRue du Fisch Club 6
7000 Mons
T: +32 65 37 42 51
general@droitetdevoir.com
www.droitetdevoir.com

Bouchaïb
SAMAWI
Directeur-Ingénieur
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Anna-Maria
TOSCANO
Coordinatrice pédagogique
et de projets / Responsable
environnementale

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

D-SIDE
D-side SA (membre de D-side Group SA) est une entreprise belge qui a
pour mission «gathering and engaging people ».
Elle tient cette promesse chaque jour en réunissant et animant des
audiences :

• Dans des espaces de co-working et de co-création;
o D-side Village (Evere - Bruxelles)
• Dans des espaces touristiques et hôtels.
o Le Jardin des Douars (Essaouira -Maroc)

• Lors d’événements corporate sur mesure;

Notre équipe, composée de plus de 50 experts en Belgique et 60

• Lors d’incentives;

professionnels au Maroc, se mobilise pour réunir et émerveiller des

• Lors de conventions et foires;

dizaines de milliers de personnes chaque année.

• Dans ses propres lieux événementiels;

Ensemble, nos experts travaillent également pour et avec quelques-

o Event Lounge (Bruxelles Est)

unes des marques les plus appréciées au monde telles que AB Inbev,

o The Egg (Bruxelles Ouest)

Google, VW, Toyota, Carrefour, Deloitte, You Tube, Puratos, L’Union

o Strokar Inside (Bruxelles Sud)

Européenne… Pour elles, nous créons des expériences innovantes,
engageantes et mémorables à destination de leurs audiences clés.

Route Provinciale 243
1301 Bierges
T: +32 2 730 06 11
s.lob@d-sidegroup.com
www.d-sidegroup.com

Sébastien
LOB
Administrateur
Délégué
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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MAROC
D-TEACH
D-Teach offre des cours à distance en ligne, par intermédiaire de

D-Teach est une organisation qui crée un pont entre la Belgique et les

classes virtuelles et de tuteurs avec beaucoup d’expérience dans

autres pays.

la matière. Nous offrons des cours en ligne, ce qui est aussi rapide,
flexible, international et multiculturel que le monde dans lequel nous

Une intégration rapide dans la culture et vie locale ou étrangère pour

vivons, complètement sur mesure.

des familles en expatriation en résulte.

Pour ce faire, nous utilisons les technologies et les théories les plus
récentes. Tout ce qu’il vous faut est une webcam, un ordinateur et
lnternet.

Franklin Rooseveltlaan 347 G
9000 Gand
T: +32 479 65 24 63
info@d-teach.com
www.d-teach.com

Lieselot
DECLERCQ
Founder - Owner
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DUFOUR TRANSPORTS ET MANUTENTIONS
Créé au début des années 1900, le Groupe Dufour compte aujourd’hui

L’entreprise est votre interlocuteur unique pour vos chantiers en

plus de 900 collaborateurs et a suivi une politique d’investissement

industrie et génie-civil : transferts industriels, levage de ponts et

durable afin de développer ses activités et aboutir à une parfaite

passerelles, construction, ouvrage d’art. Nous sommes également

autonomie de gestion.

leader en industrie éolienne avec la construction et la maintenance de

Dufour est parmi les leaders européens en levage tout tonnage jusqu’à

turbines en Europe de l’ouest.

750T. Fort de nos différents sites d’exploitation, nous allions l’expertise

Nous mettons un point d’honneur à appliquer notre politique

de nos collaborateurs hautement qualifiés avec la puissance de nos

d’amélioration continue, gage de qualité pour nous clients et prospects

machines et de notre flotte, dans le respect des délais et de la sécurité.

grâce au respect des normes ISO 9001, 14001, VCA et MASE.

Rue de la Terre à Brique 18
7522 Marquain
T: +32 69 89 10 10
info@dufour-groupe.com
www.dufour-groupe.com

Frédéric
DUFOUR
Administrateur
Délégué

Olivier
DUFOUR
Administrateur
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MAROC
EDOCEO
Nous développons des outils web d’analyse financière pour les courtiers

Nous aidons les investisseurs à :

en ligne, les banquiers et les gestionnaires de fortune. L’accent est

•T
 rouver

essentiellement mis sur la recherche et l’innovation. A ce jour, des

•M
 inimiser

centaines de milliers d’utilisateurs ont accès à nos solutions.

•A
 ugmenter

des idées ;
les risques ;
les performances.

Nous aidons nos clients à :
•E
 nrichir

leurs plateformes web et mobile ;

•B
 ooster

leurs volumes ;

• I nnover

et augmenter leur audience.

Chaussée de Bruxelles 53
1410 Waterloo
T: +32 483 63 85 37
omar.taoufik@skynet.be

Omar
TAOUFIK
Directeur Général
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EKISM
Ekism est née de la passion des chevaux et des nouvelles technologies

Ekism est la seule plateforme d’applications mobile dédiée au monde

de Sophie et la rencontre avec Apptree (startup ayant créé un générateur

équestre. Elle permet dans un délai très bref (15 jours) de créer une

d’applications mobiles). Cette rencontre a mené à une première version

application mobile disponible IOS et Android pour un coût minime.

d’EKISM qui a ensuite été déclinée en 2 produits distincts.
Ekism ID est la seule application mobile proposant des fonctions de
1. Ekism - Portail d’applications mobiles dédié au monde équestre

partage d’information avec modération en version freemium. En 6 mois

2. EKISM ID - Une application mobile pour gérer ses chevaux au

elle a déjà passé le cap des 10.000 chevaux inscrits.

quotidien.

Rue Cahorday 1-128
4671 Saive
T: +32 483 07 56 59
info@ekism.com
www.ekism.com

Sophie
ROSCHECK
Fondatrice
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MAROC
ENERGYVISION
EnergyVision (siège à Gand, Belgique; des bureaux en Chine ainsi qu’à

Nous voulons offrir des solutions énergétiques durables et globales, de

Casablanca et Khouribga au Maroc) s’est fixé pour objectif d’être le

la conception à la livraison, y inclus des modèles financiers innovantes.

fournisseur privilégié de solutions énergétiques déterminées sur le
marché industriel. Pour cela, la société s’appuie sur des principes de
service complet, de technologies de pointe, de partenariat ainsi que de
qualité des interactions sur le marché.

Bijenstraat 28
9051 Gand
T: +32 9 383 82 96
info@energyvision.be
www.energyvision.be

Maarten
MICHIELSSENS
CEO
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Hassan
MOURHIT
CEO Morocco
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Koen
DECOURT
International
Development Manager

ETILUX
En 1972, Etilux s.a., active dans le commerce de gros d’étiquettes,

connaissance du terrain et des techniques exports, un service de qualité

installe ses bureaux à Liège, en plein centre de l’Euregio. Au cours

qui traite toute demande à l’international dans 7 langues différentes afin

des années, Etilux ne cesse de s’élargir tant au niveau des produits

d’acheminer la marchandise rapidement et efficacement devant la porte

et services fournis qu’au niveau de ses activités à l’exportation. Etilux

de nos clients, telle est notre véritable valeur ajoutée.

exporte aujourd’hui, ses produits dans près de 40 pays et réalise 40% de
son Chiffre d’Affaire à l’Export.

Etilux est actif dans trois secteurs d’activités à l’Export : Les solutions
en colles et adhésifs industriels (3M, TESA, NITTO), l’audiovisuel pro et

Etilux a toujours considéré qu’exporter était un facteur primordial pour

broadcast (SONY, Panasonic, SanDisk), les étiquettes et les solutions

la croissance de l’entreprise. Notre profonde maîtrise de la logistique, la

d’étiquetage (Toshiba, Zebra, Alien, Honeywell).

Rue de l’Espérance 42
4000 Liège
T: +32 4 224 99 85
dpu@etilux.be
www.etilux.com

Daniel
PUGLIESE
Responsable Export
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MAROC
EURAMEAST
Me Philippe MARCUS HELMONS et Me Caroline BROTCORNE – associés

• 	Le droit des sociétés (constitution de sociétés, acquisition de

au sein de la société d’avocats EURAMEAST – sont avocats au Barreau
de Bruxelles, assistés par une équipe de 4 avocats dynamiques.

sociétés, droit de la faillite, liquidation judiciaire)
• 	Droit de la distribution commercial (franchise, concession exclusive

Rapidité, efficacité, discrétion guident leur pratique dans le respect des

de vente, contrat d’agence autonome, représentation commerciale)

règles déontologiques de la profession d’avocat.

• 	Pratiques de commerce

Me Philippe MARCUS HELMONS consulte au Maroc (Casablanca et

• 	Droit immobilier (contentieux de la construction, acquisitions

Rabat) depuis 1999 et travaille en partenariat avec un avocat du Barreau
de Rabat et un avocat du Barreau de Casablanca.

immobilières)
•	 Droit pénal des affaires (droit pénal fiscal, droit pénal social)
•	 Droit des assurances

Spécialisés en droit des affaires et droit pénal des affaires, leurs activités

•	

préférentielles sont :

Permanence régulière à Casablanca.

Droit familial et droit patrimonial

Rue aux Laines 41/1
1000 Bruxelles
c.brotcorne2@avocat.be
www.marcushelmons.net

Philippe
MARCUS HELMONS
Lawyer
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Caroline
BROTCORNE
Lawyer
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FAIRY CHOCOLATES
Cho’clair est un praliné au chocolat de luxe réconfortant sous la forme

Dans son emballage cadeau spécial, c’est l’attention idéale à donner ou

de la pâtisserie belge populaire, l’éclair.

à recevoir pour une multitude de raisons. C’est un produit familier dans
un regard surprenant.

Le Cho’clair a été conçu par le chef pâtissier Wim Geerinck et est un
vrai chocolat savoureux. D’un point de vue purement technique, vous

L’innovation chocolatée Cho’clair a été lancée à l’International Süsswaren

pouvez le décrire comme une mini barre composée d’une garniture de

Messe 2015 à Cologne et a été récompensée par des professionnels

crème fine à l’intérieur enrobée de chocolat. Les saveurs de la crème

avec le deuxième prix, Top Innovation Award.

sont principalement populaires. Cho’clair est fabriqué à partir de
matières premières de qualité pure répondant aux plus hauts standards

La forme Cho’clair a été brevetée. Nous avons également une mini

internationaux.

version de notre produit.

Stanislaw Maczekpark 70
9100 Sint-Niklaas
T: +32 3 336 57 72
info@fairychocolates.be
www.fairychocolates.be

Ann
VAN ACKER
Owner
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MAROC
FAST FORWARD ARCHITECTS
Fast Forward Architects est un bureau d’architecture ambitieux en plein

de la qualité. Cet esprit, nous l’avons donc consciemment traduit dans

essor sis au cœur de la capitale Européenne. Ces dernières années, Fast

notre nom et enseigne … Fast Forward Architects !

Forward Architects a acquis de l’expérience dans différents secteurs et

Nous travaillons de plus en plus fréquemment pour un public diversifié,

projets de grandes envergures, bâtiments et/ou espaces publics, avec

international et donc multilingue. Cette évolution est une conséquence

un coût de construction allant de 2 à 44 millions d’euros, ce compris

logique de notre stratégie qui vise à opérer, au départ de la capitale

l’aménagement des abords.

de l’Europe, tant au service des maîtres d’ouvrage belges que de la

Fast Forward Architects s’est spécialisée en deux domaines :

communauté internationale présente.

* Une architecture à dimension sociale et humaine (secteur des soins –

Ce que nous avons à offrir ; le meilleur des deux mondes ! Le côté

centres hospitalier, maisons de repos, écoles, etc.) ;

latin de notre équipe et l’efficacité du nord, mais aussi l’expérience de

*Une architecture haut de gamme (investisseurs, patrimoine culturel,

travailler dans le monde musulman.

ambassades, etc.).

Notre croissance ne s’arrête pas en Belgique !

Ces deux domaines sont certes forts différents, mais abordés dans un

Depuis octobre 2018 nous avons notre propre bureau à Tanger, Maroc.

même esprit ; il faut que cela avance, il faut aller de l’avant, il faut délivrer
Rue des Fabriques 11
1000 Bruxelles
+32 2 537 40 88
happy@fastforwardarchitects.eu
www.fastforwardarchitects.eu

Wim
TIELEMANS
Architect - Manager
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FEDERATION INTERNATIONALE DE LA DIASPORA MAROCAINE
La Fédération Internationale de la Diaspora Marocaine (FIDM) est une

La Fédération assure un accompagnement et une orientation sur le

plateforme d’échanges et de mise en relation qui a une double mission

terrain à travers ses représentants à Bruxelles et au Maroc pour une

visant à mettre en contact la diaspora marocaine partout dans le

optimisation de leur business.

monde et l’orientation des projets porteurs vers leur pays d’origine et
à accompagner les entreprises belges à investir et à exporter au Maroc.
A travers les actions de la FIDM, les investisseurs peuvent être informés
des opportunités d’affaires et des facilités existantes. Par le biais de ses
trois clubs (affaires, art et culture, œuvres sociales) la FIDM, valorise les
idées, les success stories et les projets d’investissements auprès des
instances marocaines.

Chaussée de Vilvorde 146
1120 Bruxelles
www.fidm.eu

Aicha
ABOUKARAM
Secrétaire Générale

Driss
BENCHEKROUN
Vice-Président Maroc

Meryem
TAQQA
Adjointe de Direction
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MAROC
FENAIR
Une équipe dévouée

divers processus et modalités au sein de notre organisation, ce qui se

Fenair est réputé tant pour l’approche personnalisée de ses services que

manifeste dans le relèvement des divers niveaux de gestion et de qualité

pour le dévouement de son personnel. Vos demandes seront traitées

sur une base permanente.

avec le plus grand soin et toute l’attention requise sera portée sur les
détails. Vous pouvez faire confiance à notre équipe de professionnels

Économiser de l’argent

pour prendre le plus grand soin de la moindre de vos requêtes.

Nous pouvons aider votre organisation à économiser de l’argent par
le biais de solutions intelligentes et innovantes au bénéfice de votre

Qualité

rentabilité.

Dans notre quête constante d’améliorer la qualité de nos services, nous
exprimons une perpétuelle volonté à explorer, modifier et remplacer les

Luchthavenlei zn
2100 Antwerp
info@fenair.eu
www.fenair.eu

Marcel BUELENS
CEO Antwerp &
Ostend Airport
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Aziz SEFIANI
Security & Facility
Manager CEVA Logistics
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FIDAL
L’activité de Fidal Bruxelles est centrée sur le droit de la concurrence,

.

le droit du commerce international et les affaires réglementaires. Avec
son bureau de Casablanca, Fidal assure un relai efficace sur les divers
aspects du droit impliquant des composantes marocaines et plus
largement africaines.

Avenue Louise 523
1050 Bruxelles
+32 2 894 92 50
www.fidal.com

Marie-Sophie
DIBLING
Lawyer Partner

Frédéric
PUEL
Managing Partner
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MAROC
FINOPSOFT
FINOPSOFT est une entreprise belge spécialisée dans le développement
de logiciels informatiques pour le secteur financier et bancaire.

•E
 xportation

des données sous différents formats : Word, Excel, HTML,

PDF, XML ;

FINOPSOFT fournit, depuis 2011, des solutions bien adaptées aux

•N
 otification

des clients par messagerie électronique ;

banques connectées au réseau interbancaire SWIFT :

•D
 ispatching

des messages vers les services, agences, …. ;

•A
 lertes
•G
 estion

avancée et monitoring des messages SWIFT ;

•A
 nalyse

et édition des rapports statistiques des flux SWIFT selon de

nombreux critères ;
•R
 eprésentation

et notifications des personnes/services concernés : salle des

marchés,…. ;
•G
 énération

automatique de MT 191 et/ou des factures pour réclamer

les commissions et frais liés aux opérations de ses clients.

graphique de ces rapports ;

Rue de Sébastopol 34
1070 Bruxelles
www.finopsoft.be

Mohamed
AIT ALI M’HAMED
Technico-Commercial
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FLYER
Le Groupe Flyer est le leader belge de l’imprimerie en ligne à travers ses

Flyer dispose également de points physiques unique «Flyerstore» dans

plateformes E-commerce présent dans 4 pays (Flyer.be, Flyer.fr, Flyer.lu

les plus grandes villes du pays (Bruxelles, Anvers et Bruges) pour

et Flyer.nl). Flyer occupe une position unique sur le marché. Flyer répond

accompagner le client à chaque moment de son projet.

aux exigences des professionnels grâce à une qualité irréprochable et un
service d’accompagnement personnalisé. Le client particulier bénéficie

Le Groupe Flyer emploie environ 100 collaborateurs sur différents sites

lui, d’un modèle de commande simple, des prix très bas et d’un service

en Belgique, en France et au Maroc.

après-vente à sa disposition.
C’est ainsi que près d’un million de clients uniques nous rendent visite
chaque année et que nous servons plus de 80.000 commandes par an.

Korte Grotevlietstraat 9
8000 Bruges
T: +32 70 23 36 33
info@flyer.eu
www.flyer.eu

Ahmed
HILAMI
CEO

Mohamed
BAHADDOU
Deputy CEO
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MAROC
FOSTER & LITTLE HEALTH MANAGEMENT
Foster & Little Health Management est le partenaire d’Accréditation

De manière concrète, elle a développé des outils informatisés permettant

Canada. Qui a pour objectif d’accréditer les hôpitaux et les cliniques

aux hôpitaux et cliniques de réussir le processus d’accréditation (check

partout dans le monde. L’objectif principal est d’augmenter la qualité

list, système d’évaluation…). Dans le domaine du conseil, Foster & Little

des soins en augmentant la qualité de la prise en charge des patients.

Health Management propose des accompagnements à la création de
nouveaux sites et de services, optimalisation des blocs opératoires,

La société représente donc ce groupe international dans une douzaine

meilleur trajet patient. En formation, elle est le spécialiste des

de pays en Europe et en Afrique. Foster & Little Health Management

formations en management hospitalier à destination des médecins et

rassemble donc des spécialistes du secteur médical et du management

des cadres de santé.

afin d’offrir aux hôpitaux et cliniques des services en termes de conseils,
formation et coaching.

Rue de la Malaise 16
1348 Louvain-La-Neuve
jlf@foster-little.com
www.health.foster-little.com

Jacques
VAN ERCK
Directeur Général
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Jean-Louis
FESTERAERTS
Directeur Général
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Magali
MARTEL-SANCHEZ
Responsable
Développement
des Affaires

FRESH & SAUCY FOODS
Fresh & Saucy Foods est une entreprise jeune et dynamique des sauces
et des sauces à tartiner pour le food service, l’industrie et le retail. Les
gammes sont disponibles sous nos propres marques et en private label.

Welvaartstraat (HRT) 18
2200 Herentals
T: +32 14 24 84 00
info@culinarte.eu
www.freshsaucyfoods.be

Christoph
PAUWELS
Managing Director
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MAROC
GEDIMEX
Depuis sa création en 1991, Gedimex s’est spécialisé dans la


Gedimex n’est pas une société trading, mais elle représente un nombre

commercialisation et l’exportation de produits surgelés et déshydratés

limité d’unités de production pour lesquelles elle se charge de l’activité

pour les secteurs RHF (restauration hors foyer), GMS (grandes surfaces,

entière d’exportation. Par conséquent vous profitez d’un seul contact

magasins, freezer centers) et industrie.

qui s’occupe de toutes vos questions (commerciales, logistiques,
financières, etc.) et en même temps vous avez une ligne directe avec

Etant actifs sur tous les continents, nous essayons de travailler avec un

l’usine. Le résultat se traduit par un temps de réaction ultra élevé et une

nombre limité de clients “clé” sans créer des conflits d’intérêt.

efficacité au plus haut niveau.

Bergelen 77
8560 Wevelgem
T: +32 56 42 29 94
gdm@gedimex.com
www.gedimex.com

Kathy
VANNESTE
Sales Manager
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GOAHEAD – ECO CONCEPTS
Nous sommes concepteur et fabricant des panneaux de murs

Les ouvrages EcoConcepts sont :

WallExpress© qui sont l’une des pièces principales du Kit Rapide

Performants au niveau énergétique, ce qui vous permet de faire des

Ossature Bois pour Maison ou Extension.

économies de chauffage et d’électricité tout au long de l’année.

Nous sommes à la recherche de Distributeurs pour ce produit. Nous

Nos techniques de fabrication, vous permettent d’avoir votre habitat aussi

sommes concepteur du système constructif Hybride EcoConcepts. “Un

économique que le traditionnel. Les panneaux de murs WallExpress©

système unique de construction innovant liant la technique de l’ossature

sont l’une des pièces principales du système constructif EcoConcepts

bois avec un plancher béton thermo-acoustique”. Nous sommes à la

et sont fabriqués en atelier suivant des règles constructives très

recherche de Franchisé pour fabriqué et distribuer ce produit.

strictes, permettant d’avoir une qualité et des dimensions maîtrisées.

Le Kit Rapide Ossature Bois pour Maison ou Extension. Un système

Les panneaux de murs WallExpress© affichent des performances

d’assemblage rapide, précis et stable dès la pose du premier élément :

techniques, mécaniques et d’assemblages inégalés.

•A
 vantage
•D
 es

Economique ;

ouvrages basse-énergie au même prix que le traditionnel.

Rue de l’Industrie 11 B
7090 Braine-Le-Comte
T: +32 477 50 82 32
contact@ecoconcepts.info
www.ecoconcepts.info

Pascal
NOTERMANS
Gérant
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MAROC
HAELVOET
Nous fabriquons des meubles confortables, élégants et durables pour

Tous nos meubles sont des créations uniques, offrant au patient et

les hôpitaux, les maisons de repos et d’autres institutions de soins.

au personnel soignant un équilibre parfait entre design, qualité et
ergonomie.

Chez Haelvoet, vous êtes à la bonne adresse pour une gamme complète
de mobilier hospitalier (lits d’hôpitaux, brancards, lits d’enfants, tables
de nuit, fauteuils de soins …) ainsi que mobilier de soins (lits électriques
ou hydrauliques à hauteur variable, fauteuils relax, fauteuils fixes,
chaises percées …).

Leon Bekaertstraat 8
8770 Ingelmunster
T: +32 51 48 66 95
info@haelvoet.be
www.haelvoet.be

Pieter
VERKEST
International Sales
Manager
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HANIN
Reconnu comme l’orfèvre du châssis depuis 1905, nous fabriquons des

Notre métier est d’écouter le client, de réaliser son projet de la

fenêtres et portes en Aluminium, PVC et acier, haut de gamme pour les

fabrication technique et esthétique jusqu’à la pose.

demeures de style. Notre gamme de produits inclus des menuiseries
anti-balles et résistantes au feu. De nombreux privés, Architectes

Nous travaillons bien au-delà de nos frontières belges. Nous exportons

de renommée internationale, Ambassades, grandes banques au

régulièrement en Afrique Subsaharienne et avons un bureau permanent

Luxembourg, France et Belgique, nous font confiance.

au Qatar ce qui nous permet de servir nos clients du Moyen Orient.

Rue Borchamps 2A
6900 Marche-En-Famenne
T: +32 84 32 71 71
info@hanin.be
www.hanin.be

Denis
RUTOT
CEO

Mathilde
PIRLET
CFO

Rabie
RACHCHOUQ
Export Manager
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HAROL
Harol est une entreprise familiale, fondée en 1946, qui vend du silence,

Derrière et sous chaque solution Harol, il y a des personnes, qui sont

de la fraîcheur et de la quiétude à l’intérieur, et offre plus de convivialité

notre source d’inspiration dans toutes nos activités.

et de moments à l’extérieur, sur la terrasse ou au jardin. Nous fabriquons

Pour elles, nous ne faisons aucune concession sur la qualité.

des protections solaires extérieures, des volets roulants et des solutions

La vraie force de Harol est à l’intérieur.

pour vivre dehors.

Industriepark 1/3 - Z.I. Webbekom 1025
3290 Diest
T: +32 13 38 01 11
info@harol.be
www.harol.com

Marc
VAN DEN BERG
Commercial Director
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Bart
VAN DE LANGENBERG
Accountmanager
Export
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HICHAM
Créée au début de l’année 1988 pour faire face aux besoins de la société

Hicham S.A. est également agrée et spécialisée depuis 30 ans dans le

belge de télécommunication Belgacom (aujourd’hui Proximus) en

pavage, terrassement, l’égouttage, la pose de tarmac et le revêtement

matière de raccordements téléphoniques pour les particuliers et les

de sol tant pour le secteur public que pour les particuliers.

entreprises, la S.A Hicham est rapidement devenue un interlocuteur

Enfin, cette société est experte dans la fourniture d’équipements

privilégié de Proximus dans ce type d’activité. Elle est donc spécialisée

spécifiques pour l’industrie du verre. Plusieurs mesures d’épaisseur

dans le raccordement téléphonique, d’internet

ont déjà été installées dans les pays comme l’Irak, l’Inde, la Russie, le

récemment dans la pose de fibre optique.

et électrique et

Canada et la France. Ainsi que dans l’import-export de bois, carrelage
et autres matériaux.

Rue de la Houssaie 71
5300 Andenne
T: +32 85 31 15 98
secretariat@hicham-dahcom.be
www.hicham.be

Mohamed
TAFRATA
CEO

Jawad
TAFRATA
Manager
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HIND RABII
Créée en 1997, l’entreprise tient son nom de sa fondatrice et propriétaire

et propose comme des éléments de décoration à part entière dotés de

actuelle, qui en assume la direction en collaboration avec son époux,

qualités techniques essentielles.

MICHEL ORBAN. L’histoire de l’entreprise est étroitement liée à la vie

La fabrication est Belge pour la technique et Italienne pour les verres de

d’HIND RABII, qui insuffle sa créativité et son inspiration dans chacun

Murano, la céramique et les finitions précieuses, majoritairement en Vénétie.

des projets.
Née en 1973 au Maroc, elle y a vécu jusqu’à son départ pour la Belgique,

Elle a donc créé une entreprise proposant au fil des années des

où elle a étudié le génie industriel.

collections haut de gamme, aux lignes pures et claires, qui reflètent sa

Outre les compétences techniques acquises lors de ses études

volonté de s’imposer sur le marché comme une marque reconnaissable.

d’ingénieur, HIND RABII a toujours cultivé une grande passion pour la
mode, la création et le design et sait parfaitement dénicher et travailler

Des collaborations avec des designers de renom (Chiaramonte MARIN

les matériaux les plus nobles.

STUDIO–ITALIA) a aussi contribué à des perspectives internationales et

Puis elle s’est rapidement concentrée sur les luminaires, qu’elle conçoit

une nouvelle distribution aux USA après acquisition des normes UL.

Rue Bronde 2
4801 Stembert
T: +32 87 22 93 74
info@hindrabii.com
www.hindrabii.net

Hind
RABII
Gérante
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Michel
ORBAN
Gérant
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HOUSE GARDEN
Ameca est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de
meubles de jardin, terrasse, chaises longues pour piscines. Nous
réalisons également des meubles “à la carte” pour les projets hôteliers.

Zuiderdijk 25
9230 Wetteren
T: +32 477 60 53 11
ameca@skynet.be
www.soho.be

Etienne
DENIS
General Manager

Assia
EL-YOUNOUSSI
Area Manager
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IBA - ION BEAM APPLICATIONS
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies

solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que

médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes

des accélérateurs de particules pour des applications médicales et

et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est

industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus

le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie

de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans

considérée comme la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions

le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète
allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts,

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT (IBA:

composés d’une salle de traitement. IBA développe également des

Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Chemin du Cyclotron 3
1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 10 47 58 11
info-worldwide@iba-group.com
www.iba-worldwide.com

Ludwig
ROPPELT
Vice-Président des
Ventes
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Florin
VASILE
Directeur Commercial
Afrique et Moyen
Orient
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IBS BENELUX
IBS Benelux est une Société de Services en Ingénierie Informatique
(SSII) de premier plan, membre du réseau IBS Group, qui propose
des solutions innovantes et des services pointus dans le domaine des
technologies d’information et de la communication.

Demaeghtlaan 70
1500 Halle
T: +32 2 361 40 88
contact@ibs-benelux.com
www.monadem.com

Fatima
ZEKHNINI
Coach
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I-CARE RELIABILITY GROUP
Fondé en 2004, I-care Reliability Group est aujourd’hui l’un des leaders

Wi-care™ & I-see™

mondiaux en Maintenance Prédictive et en Fiabilité Industrielle. Avec son

En 2013, après plus de 5 années de recherche et développement, I-care

siège social en Belgique et une présence directe dans plus de 15 pays à

a lancé sa gamme de produits Wi-care™, des capteurs de vibration et

travers le monde, I-care Reliability Group dispose d’une équipe de plus

de température de pointe équipés d’émetteurs sans fil, supportés par

de 300 ingénieurs qui peuvent servir des clients partout dans le monde.

I-see ™, le portail de traitement de données web également développé

I-care propose une large gamme de produits à haute valeur ajoutée, des

en interne. Depuis leurs lancements, Wi-care™ et I-see™ n’ont cessé

formations et du service pour prédire, conseiller et accompagner ses

de s’améliorer et sont aujourd’hui parmi les meilleures solutions du

clients industriels dans l’optimisation de leurs plans de maintenance,

marché pour la maintenance 4.0. Aujourd’hui, plus de 5.000 capteurs

l’amélioration de la fiabilité de leurs actifs et du taux de disponibilité de

sans fil fonctionnent dans plus de 40 pays et 50.000 relevés de conditions

leur outil de production à coûts maîtrisés et en réduisant les risques

de machines sont collectés et traités chaque jour par I-see™.

d’arrêts non planifiés.

Rue René Descartes 18
7000 Mons
T: +32 65 45 72 14
info@icareweb.com
www.icareweb.com

Fabrice
BRION
CEO & Owner
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IEDCP - Institut Européen du Dialogue et de la Cohabitation Pacifique
L’Institut Européen du Dialogue et de la Cohabitation Pacifique – IEDCP

Pour y arriver, l’IEDCP organise plusieurs événements sur l’année autour

est une institution qui entend promouvoir « l’ouverture à l’autre » et le

de la thématique de « l’ouverture à l’autre » notamment le «Salam

« faire-ensemble » comme valeurs cardinales à Bruxelles et en Belgique.

Festival» qui représente le plus grand événement annuel multiculturel

Fort d’un réseau associatif très dense et d’une expérience de terrain

de Bruxelles.

construite depuis plusieurs années, l’IEDCP est capable de construire
les ponts nécessaires à une société dynamique et inclusive considérant
que ces ponts manquent cruellement dans de trop nombreux espaces
à Bruxelles.

Boulevard Emile Bockstael 271/2
1020 Bruxelles
T: +32 479 59 86 71
www.salamfestival.eu

Farid
MAOUANE
President

Morad
CHAHBOUN
Administrator
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INTERNI EDITION
Interni Edition crée, dessine et produit des pièces de mobilier exclusives.
Toutes nos créations sont fabriquées en Belgique et exportées dans
plus de 60 pays au travers du monde. Notre savoir-faire est réputé pour
satisfaire les amateurs les plus exigeants.

Rue Georges de Lombaerde 41
1140 Bruxelles
+32 2 702 95 90
info@interni-edition.com
www.interni-edition.com

Jean Pierre
PIRSON
Administrateur
délégué
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INTERSYSTO
Intersysto est une société active exclusivement dans le développement

ces données viennent de devices connectés, du patient lui-même ou de

de solutions logicielles. Historiquement axée dans le domaine de la

l’ensemble des prestataires.

santé.

Or à ce jour, ce qui permettra d’aider les patients, de les accompagner

Nous avons développé l’écosystème 3S-Homecare qui est une

chez eux dans le traitement de leur pathologie ou maladie chronique,

plateforme logicielle et d’applications (touch screen ou App sur tablette/

ce sont ces données agrégées, un dashboard pertinent et complet où

smartphone).

tout s’y trouve et pas devoir collecter des données à différents endroits,

Cette application est accessible aux patients et aux différents

différents sites, des informations dans des classeurs papiers,…

prestataires (médecins spécialistes, hôpitaux,…) il s’agit d’une solution

Nous proposons cette interface unique de communication entre le

MULTIDISCIPLINAIRE.

patient, l’hôpital, les prestataires médicaux et du domicile.

Aujourd’hui, il existe une multitude d’applications mais aucune

Cette interface, en place au domicile, permet dans une étape suivante,

n’échange ses informations avec les autres; il est impossible d’avoir

toutes les actions de téléconsultations (stéthoscope connecté, visio,…).

une vue d’ensemble et complète des données liées à un patient. Que

Nous maitrisons 100% de la solution, tant logicielle que hardware.

Chaussée de Lille 220
7500 Tournai
T: +32 69 55 34 55
info@intersysto.eu
www.intersysto.eu

Dominique
DUHAYON
CEO

David
POULET
Développeur
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INTIX
La FinTech spécialisée en data management

Les solutions d’INTIX vous permettent - banques et entreprises - de
devenir plus performants quel que soit votre environnement IT actuel.

INTIX aide les institutions financières à optimiser l’utilisation des données

INTIX vous apporte un avantage concurrentiel qui améliore la satisfaction

de transactions financières. Nombreux sont les changements et les

clients et la croissance.

innovations qui augmentent tant le volume de données à disposition que
le nombre de systèmes d’information. Maîtriser ces informations est

INTIX vous aide à transformer les données de transactions en un nouvel

essentiel car il y va de la qualité de votre processus de décisions. Telle

actif économique.

est la mission d’INTIX: vous aider à accéder à vos systèmes internes et
aux données de transactions et à les mettre à profit.

Stadsheimelijkheid 1 bus 105
2800 Mechelen
T: +32 15 14 01 30
marc.braet@intix.eu
www.intix.eu

Marc
BRAET
Chief Executive Officer
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INTYS HR
Intys hr, a 2 domaines d’activités:

mondiale pour des sociétés globales comme Engie, Suez et Attijariwafa

1) People development

bank.

Nous assistons les entreprises dans leur processus de recrutement à

Les assessment et development center peuvent être menés de A à Z sur

travers nos Assessment centers, qui sont exécutés par des consultants

notre plateforme digitale interactive, économique, flexible et conviviale.

certifiés et hautement qualifiés.

2) Consultance RH opérationel

Nous facilitons également des Development Centers qui favorisent la

Nous externalisons nos experts RH, spécialisés dans différents

rétention et le bien-être des employés, grâce à l’amélioration de leurs

domaines RH (RH Manager, HR Business Partner, recrutement, gestion

capacités de leadership et la prise en charge de leur carrière de manière

des talents, L & D, ...) sur base temporaire ou de projets.

autonome, en développant la perspicacité dans leur personnalité, leurs

Si une entreprise marocaine souhaite créer une filiale belge, nous

motivations intrinsèques et leurs performances.

pouvons, par exemple, mettre en place un département RH en quelques

Nous accompagnons les hauts potentiels et les dirigeants dans leur

mois et nous assurer que tout le processus est laissé pour compte et

développement personnel (individuel et collectif), et ce à l’échelle

que la bonne personne est au bon endroit.

Avenue Tervueren 270
1150 Bruxelles
T: +32 2 761 94 98
hello@intyshr.eu
www.intyshr.eu

Naima
MESSOUDI
Senior Business
Development Manager
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ISMO MEUBLES
D-Style est l’une des références bruxelloises du Design contemporain.

Parce que D-Style, c’est le conseil pointu et personnalisé et un

Installé au cœur de la Capitale, il compte parmi les meilleures adresses

accompagnement de A à Z pour vos projets privés ou professionnels.

de décoration et mérite le détour.

Si Ismaël signe des intérieurs de notre beau pays, il enjolive aussi
ceux aux quatre coins du monde.

Consultant en style, Ismaël parcourt les salons et les foires du monde
entier en quête de l’objet improbable, la pépite design, le meuble inédit.

Souci du détail, sens infaillible de la mise en scène, Ismael Boufrahi

Ses trouvailles naviguent en douceur entre pièces design et meubles

aime varier les effets visuels, ce qui lui permet de s’adapter sur mesure

contemporains.

aux différentes aspirations de ses clients et proposer un service
personnalisé en parfaite harmonie avec les tendances actuelles.

Pour D-Style, c’est le mobilier qui doit s’adapter à chaque intérieur et à
chaque personne.

Aménagements complets ou partiels, il ne reste qu’à vous de choisir ...

Rue des Deux Gares 6
1070 Bruxelles
+32 2 523 70 59
info@dstyle.be
www.dstyle.be

Mohamed Ismael
BOUFRAHI
CEO
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ISSEP - Institut Scientifique de Service Public
L’ISSeP est un Organisme d’intérêt public (OIP) spécialisé dans la

En 2017, l’ISSeP c’est le suivi de plus de 200 sites air, 800 sites eaux de

surveillance de l’environnement en Wallonie, la prévention des risques

surface et souterraines, 239 zones de baignade et piscines, 25 CET, 4275

et nuisance ainsi que la recherche et développement technologique.

analyses de matériaux et essais au feu, 27 projets de recherche, plus de

L’ISSeP travaille pour la Région wallonne mais aussi pour le secteur privé,

40 présentations scientifiques, plus de 150 partenaires

les particuliers et les communes. L’Institut est également le laboratoire

L’Institut est reconnu ISO/IEC 17025 et ISO/IEC 17043, pour les activités

de référence pour la Wallonie. L’Institut a en charge des nombreux

d’essais reprises à l’annexe technique du certificat, par accréditation

programmes d’études de caractérisation des milieux environnementaux

BELAC depuis 1997. Les différents laboratoires sont accrédités

(air, eaux, sols, déchets, sédiments, champs électromagnétiques) visant

pour plus de 162 essais dans les domaines de la chimie minérale et

à diagnostiquer l’état chimique, physique, écologique et sanitaire de ces

organique, de la qualité des eaux, des sols et sédiments, de la qualité

milieux. L’Institut évalue et prévient également les risques industriels et

de l’air et des émissions atmosphériques, des activités et mesures de

environnementaux.

terrain, de la microbiologie, de l’écotoxicologie, des fibres d’asbeste et
des risques accidentels.

Rue du Chéra 200
4000 Liège
T: +32 4 229 83 11
direction@issep.be
www.issep.be

Bénédicte
HEINDRICHS
Directrice Générale

Eric
HALLOT
Responsable Cellule
Géodonnées et
Télédétection
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

121

MAROC
IT AS ART
IT as ART est un cabinet de conseil expert dans les projets

Au niveau de l’organisation : repenser la culture pour mettre en place

d’informatisation et de digitalisation. Sa mission est d’accompagner les

une organisation agile capable de supporter les projets de digitalisation.

entreprises à intégrer des méthodologies et des solutions digitales qui

La culture est ce qui crée la différence et l’authenticité d’une entreprise.

leur permettent de moderniser leur business afin de booster leur chiffre

Au niveau du management : comment manager à l’ère des données,

d’affaires et leurs bénéfices.

de l’intelligence artificielle et des générations X, Y, Z et suivantes ? Le

Nous proposons une approche globale orientée humain. Dans un monde

mangement est la clé du succès d’une transformation digitale.

de plus en plus digital, la force et la différence d’une entreprise est

Au niveau du business model : comment repenser/construire le business

paradoxalement dans sa capacité à offrir un visage humain authentique,

et ouvrir d’autres opportunités (clients, marchés, services/produits, etc)

pour ses collaborateurs et pour ses clients.

Au niveau des processus : des processus optimisés sont la base de

Selon la taille et les besoins de l’entreprise nous intervenons à différents

l’automatisation et de la digitalisation

niveaux :

Avenue des Croix du Feu 247
1020 Bruxelles
+32 478 79 50 92
sanae.saadaoui@itasart.com
www.itasart.com

Sanae
SAADAOUI
Manager
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JAN DE NUL
L’Innovation, l’Expertise et la Durabilité.

l’environnement et le développement de friches industrielles. Les

Voilà la force motrice de Jan De Nul Group. Grâce à ses travailleurs

solutions professionnelles et innovantes du Groupe jouissent de la

motivés et à ses solutions sur mesure pour le client, le groupe est

confiance de l’industrie. Qu’il s’agisse de la construction de nouvelles

aujourd’hui chef de file du marché des travaux de dragage et maritimes,

écluses dans le canal de Panama, de l’installation d’éoliennes en mer ou

et spécialisé dans les services pour le marché offshore du pétrole, du

du redéveloppement de terrains industriels pollués, le groupe contribue

gaz et des énergies renouvelables. En outre, le groupe est un acteur

avec ses clients à la poursuite du développement économique.

important dans le secteur de la construction civile, le secteur de

Tragel 60
9308 Aalst
T: +32 53 73 17 11
info@jandenul.com
www.jandenul.com

Filip
MOROBE
Area Director

Hans
CAMI
Area Marketing
Manager

Dominique
BOMBAERT
Area Manager
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JNC INTERNATIONAL
JNC International s.a., également appelé Joining Nature and Cities,

agir localement » : Ces projets abordent différents échelles, du grand

a été fondé en 1968 par le paysagiste et urbaniste Jean Noël Capart.

paysage aux petites parcelles, en répondant aux besoins humains

Aujourd’hui, notre groupe rassemble près de 40 collaborateurs

fondamentaux de confort et de bien être dans le respect des enjeux

architectes urbanistes, paysagistes et ingénieurs spécialisés dans les

environnementaux tout et contribuant à un développement harmonieux

disciplines de l’aménagement du territoire, l’aménagement urbain, de

et intégré.

l’architecture du paysage et de l’ingénierie de l’environnement.

JNC International s.a. présent sur trois sites en Belgique et en France

Dans un monde où l’équilibre entre environnement et urbanisation est

–Bruxelles et Nivelles (BE) et Lyon (FR), a développé une véritable

au centre d’enjeux majeurs, Joining Nature and Cities propose une

expérience de projet au travers de plus de 20 pays d’Europe (ex.

démarche originale s’inscrivant dans les droites lignes du développement

Belgique, France, Luxembourg, Grande Bretagne, Allemagne, Italie,

durable. Alliant les sens de l’observation et de la créativité à ceux de

Espagne, Russie Occidentale), d’Afrique (ex. : Maroc, Algérie, Libye,

l’échange et de la communication d’idées, nous visions au travers de

Egypte, Ethiopie, Congo), d’Amérique (ex. : Etats Unis et République

chaque projet à réconcilier l’homme et la nature. « Penser globalement,

Dominicaine) et d’Asie (Chine, Irak, Arabie Saoudite).

Chaussée d’Alsemberg 993
1180 Bruxelles
T: +32 2 347 56 60
jnc@jnc.be
www.jnc.be

Guillaume
VAN DER VAEREN
CEO
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KATE THOMAS & KLEYN
Kate Thomas & Kleyn vous aide à l’identification des menaces, des

En bref on vous aide à anticiper, prévenir, gérer et surmonter à force

problèmes ou des opportunités pour voire l’avenir plus tôt que la

d’anticiper les imprévisibles.

concurrence.
Nous faisons de la recherche, nous animons la réflexion avec vos
équipes, développons des differents scénarios et nous optimisons votre
dispositif en cas de crise (procédure d’alerte, organisation de crise,
pilotage cellule de crise), visioning et conduite du changement.

Baron R. de Vironlaan 5
1700 Dilbeek
T: +32 475 82 51 61
kaat.exterbille@katethomaskleyn.be
www.katethomaskleyn.be

Kaat
EXTERBILLE
Managing Director
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KBC
KBC et une Banque Assureur intégrée opérant dans 6 pays considérés

Nos activités recouvrent les services de banque commerciale, les

comme marchés domestiques : la Belgique, la République Tchèque, la

produits des marchés financiers et de capitaux, le financement du

Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et l’Irlande.

commerce extérieur, la gestion de fonds et les produits d’assurance.

Nos 42000 employés servent 11 millions de clients. Notre total bilantaire

KBC Bank et plusieurs de ses filiales ont eu la satisfaction de se voir

s’élevait à 304 milliards d’euro au premier trimestre 2018 avec des fonds

attribuer la récompense de meilleur banque pour son activité de

propres atteignant 18,5 milliards d’euro.

financement du commerce extérieur en 2018 (« Best Trade Finance
Bank 2018 ») par le magazine spécialisé « Global Finance ».

Havenlaan 12
1080 Bruxelles
www.kbc.com

Wouter
GELLYNCK
Sr. Relationship Manager
Africa, Financial
Institutions Group
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KNAUF INSULATION
Knauf Insulation : la filiale isolation du groupe KNAUF présentant plus

Afin de vous assurer les meilleures solutions d’isolation, Knauf Insulation

de 80 ans d’expertise dans les matériaux de construction.

propose un très large éventail d’isolants et de systèmes brevetés : laine
de verre, laine de roche, accessoires de fixation, membranes et pare-

Avec 40 années d’expérience dans l’industrie de l’isolation, KNAUF

vapeurs, écrans de sous-toitures, Urbanscape GreenRoof.

Insulation représente l’un des noms les plus respectés mondialement
dans le secteur d’activité.

Le procédé breveté ECOSE Technology confère à la laine minérale de
verre sa couleur naturellement brune, avec un liant sans formaldéhyde,

Nous fournissons une large gamme de solutions afin de répondre à vos

ni phénol, ni acrylique. Elle dispose des certificats ACERMI et a été

besoins en matière d’isolation thermique , acoustique et feu pour les

la première laine minérale à recevoir la médaille d’Or Eurofins sur

bâtiments (résidentiels et non résidentiels) neufs et la rénovation ainsi

la qualité d’air intérieur et remplit toutes les exigences en termes de

que pour des applications industrielles.

santé, de respect de l’environnement et de sécurité.

Rue de Maestricht 95
4600 Visé
T: +32 4 379 01 23
info@knauf.com
www.knaufinsulation.be

Pierre-Henri
MULKAY
Responsable
Vente Afrique
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KON-CARPETS
Magic Floors est une filiale du groupe de sociétés Kadirelli établi à

La marque de plancher magique

Anvers, en Belgique. Nous sommes spécialisés dans la vente en gros
et la distribution de différents types de revêtements de sol de haute

Notre marque est réputée pour offrir le meilleur rapport qualité / prix

qualité aux clients à travers les frontières internationales. Notre passion

sur toute notre gamme de produits. Nous fabriquons nos produits avec

pour les thèmes uniques du revêtement de sol a conduit à la création

les couleurs et les designs les plus vendus inspirés par la nature. Nos

de Magic Floors, notre propre marque de qualité fabriquée au cœur de

produits, qui incluent la marque de sol magique pour parquet, stratifié,

l’Europe. Nous continuons à évoluer et à élargir la portée de notre offre

dalles de moquette, vinyle design, vinyle coussiné et planches de

de produits afin de nous adapter aux thèmes actuels du secteur. Bien

terrasse, sont distribués dans le monde entier.

que nos produits diffèrent par leurs noms et leur style, ils représentent
la quintessence de notre position sans compromis en matière de qualité.

Sint-Bernardsesteenweg 820
2660 Anvers
T: +32 3 825 30 00
c.er@kadirelli.com

Cüneyt
ER
Sales & Export
Director
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Yusuf
CAMAK
General Manager
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LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER
Les Laboratoires Pharmaceutiques Trenker S.A. ont été fondés en 1933

Cette volonté de rigueur s’est toujours traduite par le recours à

par Rodolphe Henri Trenker et sont restés indépendants de tout groupe,

des collaborateurs hautement qualifiés disposant d’équipements

ce qui leur confère un degré de flexibilité très important.

performants. Les Laboratoires Pharmaceutiques Trenker ont toujours
eu à cœur d’améliorer en continu leurs installations de production

En prenant la décision de compléter leur gamme de médicaments par

et d’analyse afin de produire des médicaments et des compléments

des compléments alimentaires, les Laboratoires Pharmaceutiques

alimentaires de qualité.

Trenker ont également fait un autre choix : celui d’exploiter leur longue
expérience pharmaceutique en amenant la rigueur de ce monde dans
celui du complément alimentaire.

Avenue Thomas Edison 32
1402 Thines
T: +32 2 374 02 53
yannick.toussaint@trenker.be
www.trenker.be

Rodolphe
TRENKER
Directeur Général

Yannick
TOUSSAINT
Directeur Export

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

129

MAROC
LAPAUW INTERNATIONAL
Lapauw International est un fabricant de machines industrielles à laver
et à repasser le linge plat pour hôtels, hôpitaux etc.

Oude Ieperseweg 139
8501 Kortrijk
T: +32 56 35 42 95
info@lapauw.be
www.lapauw.be

Philippe
N.L. D HEYGERE
President
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LE PIED A L’ETRIER
Située à Mons (Ghlin) depuis 15 ans, Le Pied à l’Etrier est une

Le Pied à l’Etrier a développé des méthodologies de formation

Entreprise de Formation par le Travail formant des personnes

innovantes :

défavorisées intellectuellement, financièrement et socialement. Nous

• Méthodologie de formation par le travail, destiné à un public moins

leur permettons de “remettre le pied à l’étrier” aussi bien dans la vie
professionnelle que dans la vie active.

qualifié et précarisé;
• Expertise dans la consultance dans le domaine équestre;
• Expertise dans la consultance au point de vue environnemental.

Nous opérons dans le domaine:
1. Équestre - les métiers du cheval: formation - compétition - expertise
- consultance - commercialisation – reproduction;
2. Gestion et valorisation des déchets verts – circuit court –
développement durable – respect de l’environnement – permaculture
– lombricompostage.

Sentier des planches 34
7011 Ghlin
T: +32 488 98 98 98
lepiedaletrier@hotmail.com

Florence BOTTRIAUX
Directrice
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LEAD BELGIUM
Les Entrepreneurs Actifs de la Diversité, LEAD, est une structure

Elle offre également des services de consultance vers les institutions

développée en 2007 qui regroupe cadres, professions libérales et

politiques et économiques sur les questions du financement participatif

entrepreneurs belges issus de la diversité.

des entreprises et la gestion de la diversité en entreprise.

L’Association organise pour ses membres une palette de services

Enfin, LEAD accompagne ses membres dans l’implémentation d’actions

Business-to-Business, d’évènements Networking, de Formations et de

de responsabilité sociétale d’entreprise.

Mission Economiques.
LEAD interagit également avec les différents acteurs du monde de
l’entreprise dans le cadre des politiques régionales de développement
entrepreneurial, plus particulièrement au sein des publics de la diversité.

Rue de la Loi 42
1040 Brussels
info@leadbelgium.be
www.leadbelgium.be

Taoufik
AMZILE
President
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Nahima
EL AYADI
Lecturer at Francisco Ferrer University
College (Economic Department) and
Entreprendre@Ferrer Project Manager

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

LEGISQUADRA
Legisquadra est un cabinet d’avocats qui propose des services juridiques
conventionnels avec une spécialisation en financements alternatifs,
formation et éducation dans le secteur juridique et financement
alternatif.

Avenue Louise 50/3
1050 Bruxelles
www.legisquadra.com

Ines
WOUTERS
Partner
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LIBINVEST
Les hommes et les femmes méritent les meilleurs soins pour entretenir

Basé à Binche, en Belgique, le créateur et fabricant s’est entouré d’une

leur beauté et leur bien-être.

équipe, conscientisée et dynamique, pour développer des produits
cosmétiques responsables.

Fondée par Jean Michel Libert en 1987, Libinvest propose des produits
cosmétiques actifs, responsables et multi-ethniques.

La haute qualité des produits Libinvest n’est pas le fruit du hasard.
Son département Recherche et Développement conçoit et optimise les

A travers ses marques Ophyto®, Ophyto® pH, 2B Bio Beauty® et

meilleures formules pour satisfaire les professionnels et le grand public.

Minceur 2011®, Libinvest met la technicité de ses produits et son savoirfaire au service des professionnels de la beauté et du grand public.

Rue de la Princesse 19
7130 Binche
T: +32 64 36 92 67
info@libinvest.com
www.libinvest.com

Jean-Michel
LIBERT
Directeur Général –
Fondateur
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Mireille
THIRION
Administrateur
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LINGUITEX
LINGUITEX réalise des traductions de textes généraux et commerciaux,
des traductions jurées de documents nécessitant une traduction
certifiée conforme. LINGUITEX effectue également des révisions ou
relectures de textes.
Domaines de spécialisation: secteur textile / textes juridiques.
Langues: français - anglais - néerlandais.
La gérante, Frieda Depamelaere, a un master en traduction de l’Ecole
supérieure d’Interprètes et Traducteurs de Gand.

Olekenbosstraat 162
8540 Deerlijk
T: +32 56 77 59 54
info@linguitex.be
www.linguitex.be

Frieda
DEPAMELAERE
Business Manager
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M1 DISTRIBUTION - TOMOOR/MORECO
L’entreprise M1 Distribution comprend plusieurs sociétés, parmi elles

Moreco est une société belge, située à Casablanca au Maroc, spécialisée

Tomoor et Moreco.

dans la production et le développement des produits bio-révolutionnaires

Tomoor est une entreprise leader dans l’industrie du palmier dattier.

pour l’homme, les animaux et l’agriculture sous la devise ‘1 Monde 1

Nous avons nos propres fermes situées dans la plus grande oasis de

Santé’!

palmiers dattiers du monde en Arabie Saoudite. Tomoor exploite sa

MORECO est un pionnier dans la forme stabilisée unique de l’acide

propre usine située à Al-Ahsa à l’Est de l’Arabie Saoudite, approvisionnée

othosilicic, un produit breveté, basé sur une technologie belge qui

avec les dernières technologies et équipements de fabrication.

contient une forme bio-disponible de silice qui fournit beaucoup

Nous contrôlons la culture, l’emballage et le traitement de nos produits.

d’avantages aux cultures. Les produits de MORECO réduisent le stress

Nous commercialisons de nombreuses variétés haut de gamme, dattes

abiotique et agissent comme stimulant pour la germination sous

biologiques, dattes en vrac, pâte de dattes, sirop de dattes, dattes

conditions de stress hydrique et salin, qui est un gros problème au

hachées, dattes farcies et sucre de fructose extrait.

Maroc et l’Afrique du Nord.

Lange Beeldekensstraat 294
2060 Anvers
T: +32 488 85 85 85
sales@tomoor.be
www.tomoor.be/fr

Mustapha
CHIHABI
Director
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Aboulkassim
CHIHABI
Commercial Director
Mena
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MACAN
Macan Development est une société de promotion et d’investissement

Spécialisé dans les logements et bureaux, le groupe Macan exerce les

immobiliers située en plein cœur de Bruxelles.

nombreux métiers du cycle de vie immobilier :
Accompagnement de projets (gestion administrative)

À son origine, Philippe Gillion et Rachid Chami, deux passionnés par

Acquisition, développement et revalorisation d’espaces urbains

l’acte de construire, deux personnalités complémentaires avec un

Promotion et vente

objectif commun : devenir un partenaire solide dans la construction
de projets novateurs et laisser une empreinte positive dans le paysage

Son large spectre de compétences lui permet de réaliser un suivi

urbain.

complet et efficace de ses projets.

Fondée en 2013, la jeune société a acquis ses premiers immeubles

Passionnée, rigoureuse et respectueuse de l’environnement naturel et

tout aussi rapidement que sa notoriété de prestataire de qualité.

humain, sont les maîtres mots de l’équipe de Macan Development.

Son territoire d’action commence dans l’hypercentre de la capitale
européenne et s’étend jusqu’en Afrique du Nord.
Avenue Louise 251 - 11ème étage
1050 Bruxelles
+32 2 649 85 00
info@macandevelopment.com
www.macandevelopment.com

Philippe
GILLION
Administrateur
délégué

Rachid
CHAMI
Administrator
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MACBEN
Distributeur des équipements de laboratoire pour le génie civil et des
essais sur matériaux, laboratoire d’étalonnages accrédité ISO 17025,
bureau d’études sur la qualité du béton.

Oostjachtpark 12
9100 Sint-Niklaas
T: +32 3 771 48 04
info@macben.eu
www.macben.eu

Wilfried
GIJBELS
CEO
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Rita
DRIJKONINGEN
CFO
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MADISON UNDERWOOD
MadisonUnderwood est un fournisseur de solutions de blockchain basé

Nous construisons une plate-forme de produits, services, outils et dApps

en Belgique qui développe des produits sur une plate-forme axée sur

qui permettront à nos clients de déplacer, stocker, échanger et gérer

la technologie Blockchain et son application aux modèles commerciaux

des actifs numériques en toute sécurité. Nous connectons les données

dans différentes industries. La technologie de la blockchain révolutionne

héritées avec la blockchain; permettant aux entreprises de faire des

les concepts de confiance en offrant un transfert numérique de

affaires de manière nouvelle. Vendre de la confiance aux utilisateurs et

confiance. Nous voulons que le monde profite de ces systèmes. En vue

aux clients en mettant en œuvre des solutions utilisant la technologie

de soutenir des innovations diverses et variées, MadisonUnderwood

blockchain pour des transactions sécurisées. Construire ce formidable

travaille en partenariat avec des institutions opérant dans l’ensemble du

logiciel de transaction sécurisé avec une large contribution mondiale

spectre des services financiers et au-delà.

d’entreprises établies dès le début du développement du produit.

Berkenlaan 57
2610 Anvers
T: +32 3 239 84 89
edward.berger@madisonunderwood.com
www.madisonunderwood.com

Edward
BERGER
Managing Director

Mirian
PEIXOTO
Sales Manager
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MADYSANO
La SPRL Madysano est établie à Bruxelles et offre les services d’une

cacao, fruits et légumes, objets d’art et produits artisanaux (sculptures,

centrale d’achat pour les biens de consommation courante (nourriture,

maroquinerie,…).

produits ménagers, mobilier, articles de mode) produits en Belgique
qui sont exportés vers un réseau de magasins développé en Afrique de

Le gérant et l’associé de la SPRL Madysano, Monsieur SANO Mohamed,

l’Ouest. Dans ce cadre, elle est à la recherche de nouvelles opportunités

a développé un réseau de sociétés en Afrique qui font partie du groupe

d’exportation vers l’Afrique.

familial des sociétés. Ainsi, sont actuellement actives une série des
sociétés en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Mali, en Guinée, au Liberia et en

La SPRL Madysano cherche également des partenaires pour développer

Sierra Leone dans les domaines suivants : import/export des produits de

l’activité d’importation sur le marché européen des produits fabriqués

consommation courante ; activités de transport, activité de stockage des

en Afrique de l’Ouest.

Dans ce cadre, elle dispose déjà des liens

biens de consommation, projet de construction de hangars réfrigérés

de partenariat avec des entreprises locales avec lesquelles elle est

destinés à accueillir des containers de produits alimentaires, entreprise

susceptible de contracter dans les domaines suivants : diamants,

de construction et prestation des services en matière immobilière.

Boulevard Louis Schmidt 119/3
1040 Bruxelles
T: +32 2 736 82 51
info@madysano.be
www.madysano.be

Mohamed Moustapha
SANO
Manager & Partner
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Mamadou Cire
CISSE
Assistant
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MAGERMANS
Guy Magermans SCRL, société fondée en 1937, est un spécialiste

Basé en Province de Luxembourg, entre Bruxelles et Luxembourg,

reconnu du déménagement, de la logistique et du transport en Belgique.

Guy Magermans SCRL exploite un service complet de déménagement
de porte à porte de n’importe quelle ampleur vers n’importe quelle

Nous nous sommes établis en tant que leader international spécialisé

destination à travers le monde.

dans les déménagements, le transport et la logistique, offrant les
meilleurs services professionnels sur mesure avec plus de 40 ans
d’expérience dans l’industrie du déménagement, du transport et de la
logistique.

Bois Notre-Dame 1
6900 Marche-En-Famenne
T: +32 84 31 17 90
guy.magermans@skynet.be
www.magermans-demenagement.be

Guy
MAGERMANS
CFO
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MASSANT CREATION
MASSANT CREATION SA est une société artisanale wallonne spécialisée

A ce choix vient encore s’ajouter une large collection de mobilier de

dans la fabrication de mobilier de style qui sont des répliques à l’identique

jardin en bois de Tek et assez unique en son genre car développée en

du mobilier d’Epoque dans la plus pure tradition. Une large gamme de

faisant référence au design des siècles passés. Un Artisanat local, ou

modèles CLASSIC du 18ème et 19ème siècle principalement, mais aussi

tout est personnalisé sur-mesure, pour tâcher de satisfaire au mieux le

et de plus en plus de pièces « sur mesure » ainsi que des modèles Art

client qui choisit par l’intermédiaire d’un professionnel, son modèle, sa

Déco et Art Nouveau. La collection de meubles MASSANT a été réalisée

patine, son tissu et sa passementerie.

au fil des années par amour de l’Art, de la beauté et de la perfection, au
travers des rencontres ou en réponse à des demandes de clients

C’est en effet le rôle de l’Architecte ou du Designer que d’imaginer nos
produits dans un Projet et voir comment les « habiller » pour ensuite

En choisissant toujours un des grands Maîtres ébéniste de l’Epoque et

parfaire sa partition.

l’une de ses pièces préférées qui en a fait sa réputation.

Avenue Thomas Edison 90
1400 Nivelles
T: +32 67 77 12 22
info@massant.com
www.massant.com

Dominique
VANDREPOL
CEO
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MAYEKAWA EUROPE
Mayekawa est un fabricant mondial de systèmes de réfrigération
industrielle et de solutions de chaîne du froid.

Leuvensesteenweg 605
1930 Zaventem
T: +32 2 757 90 75
info@mayekawa.eu
www.mayekawa.eu

Laurent
PEPIN
Board Member
Mayekawa

Eric
DELFORGE
Corporate Business &
Policy Officer
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MB AUDIT CONSULTANCY
MB AUDIT & CONSULTANCY, une équipe faite d’experts spécialistes,
construite sur des compétences fortes, au service d’une clientèle
soucieuse de la qualité des prestations et de la réactivité des
intervenants. Situé à Alost et à Zellik.
Pour une clientèle diversifiée tant en terme de secteur d’activités,
d’actionnariat (groupes familiaux, actionnariat dispersé, sociétés
cotées, fonds d’investissements et autres sociétés financières …) ou de
modes d’organisation (groupes de sociétés, partnerships, asbl …). Nos
clients sont des sociétés, ou personnes morales ou physiques belges ou
étrangères (pour l’essentiel France, Luxembourg, Maroc).

Borrekent 118C
9450 Haaltert
T: +32 497 20 22 42
mohammed.boumalek@skynet.be

Mohammed
BOUMALEK
Certified Auditor
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MEDICCLEANAIR
Côntrole des infections dans les hôpitaux au moyen des purificateurs
mobiles à filtre HEPA14 et ULPA15, création des chambres d’isolement
et solutions créatives pour améliorer la qualité d’air dans les salles
d’opération au moyen des dispositfs qui refroidissent, chauffent, et
purifient l’air.

Bredestraat 13
2000 Anvers
T: +32 3 283 04 00
info@mediccleanair.com
www.mediccleanair.com

Hendrik
VAN PASSEL
Managing Director
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MENART
Menart est une société familiale fondée en 1961. Historiquement liée

Menart est un «full liner» en produit de valorisation des déchets

au monde agricole en compostage des effluents et en valorisation des

organiques (fumier, ordures, déchets verts,…) qui décline ses lignes

sous-produits d’élevage, Menart s’est spécialisé dans la valorisation

en version diesel et électrique, mais aussi et surtout en prise de force

des déchets organiques (ordures ménagères, déchets verts, palmes,

tracteur. Notre gamme permet ainsi aux industriels et aux agriculteurs

sucre de cannes, fumier,…), entre autres. Son expertise est aujourd’hui

de valoriser leurs déchets tout en maximisant le rendement de leur

reconnue dans plus de soixante pays dans le monde. Menart a aussi

tracteur.

développé des machines en prise de force tractrice pour l’entretien des
voiries.

Rue Benoît 31
7370 Dour
T: +32 65 61 07 60
info@menart.eu
www.menart.eu

Gilles
GODISSART
Responsable
Commercial
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MERIDIA PARTNERS
Meridia Partners est la première agence de conseil spécialisée dans les

et les conseillons également sur l’impact des décisions de l’UE sur

relations institutionnelles entre l’UE et l’Afrique. Sur base de stratégies

leurs activités. Notre approche des relations bilatérales combinée à une

de communication, plaidoyer et représentation efficaces, notre équipe

maîtrise des techniques de communication et plaidoyer font de Meridia

multidisciplinaire et multilingue gère la réputation des entreprises

un acteur inégalé dans la capitale de l’Europe.

et organisations africaines enEurope, intervenant tant auprès de
institutions européennes que du secteur privé au sein des 28 Etats de

Nos services :

l’Union Européenne.

Affaires publiques et communication stratégique, veille réglementaire,
formations en communication et affaires européennes.

Forts d’une double expertise dans les affaires européennes et africaines,
nous sommes les yeux et les oreilles de nos clients africains à Bruxelles

Rue de la Loi 227
1000 Bruxelles
T: +32 492 75 89 24
info@meridiapartners.com
www.meridiapartners.com

Annie
MUTAMBA
Managing Director
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MISSALY
L’association Missaly édite un magazine bimestriel, gratuit, distribué à

Toute cette diversité ne se contente pas de rêver, mais construit.

10000 exemplaires à destination de la communauté issue de la diversité.
Parce que nous voulons offrir un autre regard des personnes issues

Créée en octobre 2016, Missaly est la première association à intervenir

de la diversité, nous avons fait le choix de partager les histoires et les

dans les écoles dans le but de motiver et d’inspirer les jeunes à travers

points de vue de ses représentants pour pousser plus de femmes,

les témoignages inspirants de modèles issus de la diversité.

de jeunes et d’hommes dans les starting-blocks de l’innovation et de
l’entrepreneuriat à travers des contenus visuellement inspirants et

Notre ambition ne s’arrête pas là : nous espérons toucher encore plus

intellectuellement engagés.

de jeunes en leur proposant des modèles inspirants tous les jours à
travers le Missaly magazine.

Le Missaly magazine est un magazine hybride mêlant lifestyle, culture
et business qui vous invite à aborder les grandes questions de la
diversité pars entrepreneurs, ses artistes, ses jeunes, ses femmes et
ses hommes.
Rue Mail 7/56
1083 Bruxelles
contact@missaly.be
www.missaly.be

Majdoulyne
NABHAN
Présidente
Co-Foundatrice
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MOLENGEEK
MolenGeek est un écosystème Tech basé à Molenbeek.

entrepreneurs de travailleur sur leurs projets, de networker et de
partager leurs expériences ; une Coding School qui permet d’acquérir

Dans un esprit de respect de diversité de genres, de génération, de

des compétences informatiques ; de nombreux évènements qui ont pour

culture et de compétences, la mission de MolenGeek est de rendre

objectif de développer de nouvelles idées business et une Factory qui

accessible les nouvelles technologies et l’esprit d’entreprendre à

propose la création de sites internet et d’applications aux entreprises.

tous, et en particulier aux personnes sans formation académique ou

La communauté compte environ 800 membres dont 130 membres actifs

compétences informatiques, qui ne travaillent pas et qui ont disparu du

qui viennent tous les jours. MolenGeek est un tremplin vers les autres

marché du travail (les NEETs). MolenGeek offre un espace de coworking

organisations qui aident les entrepreneurs, l’écosystème Tech et le

avec tous les équipements nécessaires, afin de permettre aux jeunes

monde des startups.

Place de la Minoterie 10
1080 Bruxelles
+32 470 24 33 31
info@molengeek.com
www.molengeek.com

Ibrahim
OUASSARI
Co-Fondateur

Julie
FOULON
Co-Fondatrice
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MYGO GROUP
myGO.pro est une centrale de réservation online destinée aux agences de
voyage, professionnels du tourisme et grandes sociétés. Nous mettons
en vente chaque jour 1 million de chambres dans 196 pays et 470 000
hôtels, avec d’autres produits comme les transferts, croisières, locations
de voiture… Aux tarifs négociés avec possibilité de personnaliser votre
page et rajouter votre markup et, pour vous accompagner, un call center
disponible H24 7/7.
Plus de 4000 agences de voyages nous font confiance.

Avenue Louise 131B
1050 Bruxelles
www.mygo.pro

Abderrahmane
SAADOUNI
Manager
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Abderrahim SOUKANI
Country Manager
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NAILISA
Créée en 2008, l’entreprise belge NAILISA est spécialisée dans

pleine croissance accessible aux personnes (H/F) de tous milieux, de

le secteur niche de l’onglerie ainsi que dans celui des formations

tous âges et qualifications.

professionnelles en stylisme d’ongles. Sous son label wallon et grâce

Soutenue par sa douzaine d’employés, l’entreprise NAILISA compte

à un rapport qualité-prix-service qui constitue sa force concurrentielle,

quatre centres répartis en Wallonie, une boutique en ligne performante,

la PME NAILISA fabrique, conditionne et fournit plus de 900 produits et

une présence active sur les réseaux sociaux avec une page Facebook

matériels destinés aux soins, à la beauté et à la décoration des ongles.

comptant plus de 12000 fans fidèles, des partenariats ciblés et des

En parallèle et grâce à sa maîtrise des dernières techniques et

méthodes et produits innovants.

matériaux, elle s’est positionnée comme partenaire exclusif des écoles

Désireuse d’exporter sa gamme et ses services en pays émergeant,

d’Esthétique ainsi que des professionnels (instituts, salons, spas et

c’est au Maroc que NAILISA a choisi de développer ses formations,

hôtels), sans oublier les particuliers, fortement demandeurs de produits

soutenant l’entreprenariat prioritairement féminin tout en boostant

et de formations génératrices d’emploi. A l’instar de la coiffure, le

son chiffre d’affaire et sa notoriété au sein des régions touristiques et

Stylisme d’ongles est devenu une passion planétaire et un métier en

commerciales où l’offre est quasi inexistante et la demande importante.

Rue du Charbonnage 16
4100 Seraing
T: +32 4 385 02 05
isabelle.gris@nailisa.com
www.nailisa.com

Isabelle
GRIS
Directrice

Maude
ELIAS
Assistante de
Direction
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NETHYS
Par ses activités dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications

WIN est le partenaire ICT des professionnels et propose des services sur

et du développement industriel, Nethys se donne pour mission première

mesure : entreprises, PME, institutions, secteurs des soins de santé,

de faire croître un ensemble innovant et cohérent de productions

éducation, etc.

industrielles et technologiques. Nethys construit l’avenir, l’harmonise et

NETHYS ENERGY, le partenaire «énergies renouvelables» des pouvoirs

le rend meilleur, au travers de ses 7 marques :

publics et des entreprises.

VOO, est l’opérateur Telecom du groupe sur l’ensemble de la Wallonie

ELICIO, la production d’énergie renouvelable en Belgique et à l’étranger.

et une partie de Bruxelles. VOO propose la télévision analogique et

INTEGRALE est un important gestionnaire de fonds de pension en

numérique, des connexions internet à très haut débit et la téléphonie

Belgique, avec une filiale luxembourgeoise.

fixe et mobile.

L’AVENIR.NET est le journal quotidien de proximité par excellence en

BeTV est la chaîne à péage disponible en exclusivité sur le réseau de

Belgique francophone.

VOO.

Rue Louvrex 95
4000 Liège
T: +32 4 220 12 11
www.nethys.be

Stéphane
MOREAU
Administrateur
Délégué
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Marc
BEYENS
Directeur International
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NIXXIS
Nixxis est le leader de marché en solution pour centre d’appel et

Au Maroc, Nixxis est présent avec ses propres bureaux sur Rabat et

CRM métiers. Notre solution Nixxis Contact Suite est reconnue

Casablanca. Notre base installée compte les plus grands noms du

universellement pour sa fiabilité de fonctionnement, l’étendue de ses

métier et la liste ne cesse de s’allonger.

fonctionnalités et les performances qu’elle permet d’atteindre pour les
professionnels qui l’utilisent.

Un réseau de partenaire ultra-compétent et totalement certifié est
également là pour vous servir, à la fois sur le marché marocain mais

De plus, la qualité et le professionnalisme de notre support client n’est

également dans le reste du Maghreb ainsi que sur la totalité de l’Afrique.

plus à démontrer et est pris en référence par l’ensemble des acteurs
du domaine.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre, nous avons à cœur de vous aider
à surperformer dans le domaine de la Relation Client.

Avenue Louise 54
1050 Bruxelles
T: +32 2 307 00 00
info@nixxis.com
www.nixxis.com

Luc Francis
JACOBS
Directeur Général
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NLMK EUROPE - PLATE
NLMK Europe – Plate rassemble sous une entité unique trois usines

sur une même ligne, le train quarto réversible et le train finisseur à

spécialisées : NLMK Clabecq, NLMK Verona et NLMK DanSteel, utilisant

quatre cages indépendantes.

des méthodes de production aux technologies avancées. Des tôles
moyennes et fortes – laminées à chaud ou forgées – aux lingots, vous

Grâce à ces investissements, dont un système de refroidissement

pouvez compter sur une gamme complète d’aciers en une multitude de

accéléré et une ligne de trempe et de revenu, NLMK Clabecq est un

qualités et de dimensions.

acteur incontournable sur les marchés de niche des aciers résistant
à l’abrasion jusqu’à 550 HB (Quard®) et des aciers à haute limite

NLMK Clabecq est le spécialiste des tôles fines. L’usine offre un produit

élastique jusqu’à 1100 MPa (Quend®). Ces aciers sont reconnus et

connu pour son aspect de surface haut de gamme, sa planéité et

appréciés par les fabricants d’engins de construction et de machines

ses tolérances sur épaisseur étroites. C’est le résultat d’une grande

liées à l’exploitation minière. Ces aciers spéciaux sont disponibles dans

expertise combinée à un processus unique de production ; comprenant,

une gamme d’épaisseur allant de 3,2 à 64 mm.

Rue de Clabecq 101
1460 Ittre
T: +32 23 91 91 00
quard@eu.nlmk.com
www.qt.nlmk.com

Antoine
HEGER
Business Manager
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Jean-Christophe
DE LANTSHEERE
Area Sales Manager
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NOW.BE
Crée en 1998, NOW.be a intégré A HERMES, le pionnier du théâtre

NOW.be fonde son approche pédagogique sur les travaux réalisés en

d’entreprise en Europe depuis 1991. Aujourd’hui active en France et en

Neurosciences par H.Gardner et J. Medina et rassemble une équipe

Belgique, les activités se sont étendues à la formation présentielle et

d’experts dans les domaines de la pédagogie, du Digital, de la formation

digitale.

et de la communication. Depuis 25 ans, nous conseillons de grands
groupes dans leurs approches mixtes de la formation (Blended Learning)

Issues des neurosciences cognitives, nos solutions Ludo-Pédagogiques

et de la communication et partageons avec vous notre savoir-faire et nos

ludiques, participatives, humaines et digitales s’adaptent à chacun,

réflexions de fond avec passion et enthousiasme.

quel que soit son profil d’apprentissage grâce à une approche qui mixe
les formes d’apprentissage. Notre objectif : ancrer durablement les
messages et les savoirs, favoriser le passage à l’action et la pratique,
stimuler les apprenants grâce à des activités Ludo-Pédagogiques.

Chemin du Cyclotron 6
1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 10 24 48 85
info@now.be
www.now.be

Xavier
VAN DIEREN
Directeur

Dhouha
MEJAOULI
Responsable
Communication
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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MAROC
OPSMAN - OPERATIONAL MANAGEMENT SOLUTIONS
OPSMAN est active en Europe (BE-FR et CH) depuis septembre 2013,

Partant de l’activité économique de nos clients, nous créons et intégrons

afin d’accompagner efficacement ses clients dans la définition et

dans son plan de gestion un outil permettant de gérer efficacement et de

la création de plans de gestion indispensables à la prévention et la

manière dynamique les risques liés à la sécurité des personnes et des

gestion des risques liés à la sécurité des personnes et des biens, dans

biens. Nous tenons compte, en permanence, des impacts de nos outils

: l’industrie, l’événementiel et l’institutionnel. Depuis 2017, OPSMAN a

de gestion sur l’organisation globale des activités de nos clients. Une

développé des solutions de formations également.

solution opérationnelle et efficace.

Rue des Boissonnets 7
1325 Chaumont-Gistoux
T: +32 10 87 14 67
info@opsman.eu
www.opsman.eu

Christophe
SAMYN
Directeur Général
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Christian
VERLINDEN
Business Development
Consultant
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ORIENT DRINK
Créée en 2009, notre société Orient Drink (basée à Liège, Belgique)

plus de 20 pays en Amérique du Nord, Afrique, Asie et Moyen-Orient.

distribue des vins pétillants, non pétillants, jus pétillants et cocktails,

Nous sommes présents dans les enseignes majeures de la grande

tous exclusivement sans alcool. Nos produits sont destinés à tous ceux

distribution en Europe et hors Europe. Enfin, nos produits ont été à de

et celles qui ne peuvent ou ne veulent pas consommer de l’alcool pour

nombreuses reprises couronnés de récompenses : Elu Meilleur produit

des raisons de santé, de croyance ou de préférences personnelles. Notre

de l’année 2018, une étoile d’or au ITQI, etc.

gamme s’agrandit année après année, nous amenant à exporter dans

Avenue Blonden 13
4000 Liège
administration@nightorient.com
www.universdrink.com

Arnaud
JACQUEMIN
Administrateur
Délégué
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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OTN SYSTEMS
OTN Systems est un fabricant et fournisseur mondial de solutions de

Présent dans 75 pays, nous comptons plus de 500 clients satisfaits avec

télécommunication industrielles à base de fibres optiques, dédiés aux

nos solutions robustes, fiables et sécurisées.

segments :
• Energies (Pétrole et Gaz, Production/Transport et Distribution
d’Electricité et Gaz),
• Transports (Réseaux ferroviaires, Métros & Tramways),
• Mines,
• Autoroutes,
• Aéroports,
• Ports.

Industrielaan 17 B
2250 Olen
T: +32 14 25 28 47
info@otnsystems.com
www.otnsystems.com

Aboubekr
FERGOUG
Sales Project Manager
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PALME D’OR INTERNATIONAL
PDI (Palme D’or International) est une nouvelle société où les

Mr. Mohammed Bouichi est un bijoutier qui a une connaissance

actionnaires justifient de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur

approfondie grâce à ses racines et à son expérience internationale dans

du négoce de métaux précieux. Au cours des années, ils ont acquis une

différents pays tout en y associant ses compétences et son réseau.

expertise en travaillant dans les plus grandes compagnies du domaine

Ces messieurs ont pris l’initiative de créer leur propre entreprise basée

du raffinage, de la récupération et de la fusion des métaux précieux,

sur les caractéristiques suivantes:

ferrailles et boues sous toutes leurs formes.

• l’honnêteté envers leurs clients,

M. Mollu est mondialement reconnu comme un « affineur-essayeur » en

• une réponse rapide quand il s’agit de la restitution des matériaux

métaux précieux avec fourniture d’un « sceau de validation de pureté et
de détermination du carat ».

fournis aussi bien que la livraison de Au, Ag ou Pd pur à 999.9,
• le remboursement anticipé après analyse ou test ponctuel,
• la fusion peut être réalisée en présence du client sur demande
spécifique.

Leuvensestraat 58
3300 Tienen
T: +32 16 82 33 29
palmedor@telenet.be
www.palmedor.be

Mohammed
EL-BOUICHI
CEO
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PHILIPPE & PARTNERS BELGIUM
Philippe & Partners, classé parmi les meilleurs cabinets au sein du

Philippe & Partners, présent dans plusieurs pays, dispose d’avocats

Guide juridique Legal 500 – EMEA, est un cabinet indépendant belge

multiculturels et multilingues, parmi lesquels des professeurs

reconnu pour son approche innovante et son expertise légale.

d’universités, assistants, conférenciers et auteurs reconnus.

Philippe & Partners jouit d’une expérience dans tous les secteurs, au

Me Denis Philippe, associé principal, professeur d’Universités est

nombre desquels le secteur minier, l’énergie, opération conjointe (joint

régulièrement sollicité pour donner des formations/cours à travers

venture), privatisation, propriété intellectuelle et fusions et acquisitions.

divers pays d’Afrique ou pour siéger en tant qu’arbitre de conflits

Philippe & Partners dispose d’un African Desk qui assiste/conseille ses

internationaux.

clients dans la négociation de contrats, transactions internationales ou

Philippe & Partners offre à ses clients des solutions juridiques

la résolution de conflits.

innovantes, sur-mesure, rigoureuses, programmatiques et adaptés à

P&P African Desk dispose d’une compétence particulière en matière de

leurs besoins spécifiques.

sécurisation et d’optimisation fiscale internationale des investissements
transnationaux de/vers l’Afrique.

Chaussée de la Hulpe 181/9
1170 Bruxelles
T: +32 2 250 39 80
dphilippe@philippelaw.eu
www.philippelaw.eu

Denis
PHILIPPE
Managing Partner
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Ibrahim
AKROUH
Avocat, Senior
Associate
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PHOTONSOLAR BEY
PHOTONSOLAR est une société spécialiser dans l’étude, développement

De nombreux projets réalisés au Maroc depuis 2014 notamment une

et la vente d’équipement dans le domaine de l’énergie renouvelable

installation agricole d’une puissance 80KVA. Cette installation est la plus

(Installation solaire photovoltaïque résidentiel/Industriel et pompage -

grosse installation de pompe agricole irrigué en solaire à 100%. D’autres

irrigation solaire agricole. Nous sommes actives sur le marché depuis

projets de grande envergure sont en cours de création.

plus de 10ans et nous avons à notre compte plusieurs projets tant en

Nos domaines d’activités :

Europe et en Afrique.

• Installation solaire autonome (résidentiel et industriel)

Le fruit des années de recherches, nous avons développé un produit

• Installation solaire raccordée au réseau (résidentiel et industriel)

innovant qui permet de réaliser le pompage et irrigation solaire

• Pompage et irrigation solaire (agricole)

« AMANESUN ». Ce produit est la pointe de la technologie et qui s’adapte

• Eclairage solaire autonome

au climat chaud africain.

• Système hybride avec gestion de stockage d’énergie.
• Chauffage Bio a granulé de bois (Pellet).

Rue Churchill 26
4624 Romsée
T: +32 4 285 92 55
info@photonsolar.be
www.photonsolar.be

Khalid
BEY
Directeur

Vincenzo
MODICA
Technico-commercial

Calogero
LOMBARDO
Technico-commercial

Rachida BEY
Responsable
commercial
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MAROC
PRAYON
Établi en Belgique depuis 1882, Prayon est un groupe spécialisé dans la

Prayon Technologies (PRT), commercialise le savoir-faire et les procédés

chimie des phosphates qui emploie 1115 personnes.

développés par notre groupe.

Détenu à parts égales par la Société Régionale d’Investissement de

Plus de 60% de l’acide phosphorique fabriqué dans le monde provient de

Wallonie (SRIW - Belgique) et l’Office Chérifien des Phosphates (OCP

sites de production qui reposent sur la technologie de Prayon.

SA - Maroc), Prayon fabrique et distribue une large gamme d’acides
phosphoriques purifiés, de sels phosphatés et de produits fluorés,

Dans le monde, Prayon dispose de 4 sites de production (2 en

destinés au marché alimentaire, au secteur des engrais et à un large

Belgique, 1 en France et 1 aux USA), 7 filiales commerciales, 6 bureaux

éventail d’applications industrielles.

de coordination commerciale et une centaine de représentations
commerciales.

Rue Joseph Wauters 144
4480 Engis
T: +32 4 273 92 11
contact@prayon.com
www.prayon.com

Yves
CAPRARA
Administrateur
Délégué
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Marc
COLLIN
Directeur
de la Technologie
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Renaud
DECHAMPS
Responsable
Communication

PROBEL TRADE
L’entreprise exploite des restaurants en franchise sous l’enseigne Quick
en Belgique.

Chaussée de Gand 1432 bte 42
1082 Bruxelles
+32 477 68 52 51
rachid.azaoum@icloud.com
www.quick.be

Rachid
AZAOUM
Gérant
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PROGENUS
Issu de la recherche académique, Progenus compte trois départements :

développe et commercialise également ses propres kits d’analyses

R&D, Production de kits et Services de laboratoire. Chez Progenus, nous

pour la détection d’ADN animal, végétal et de micro-organismes. Enfin,

croyons en l’innovation et sommes fortement orientés vers la recherche

Progenus met également son expertise à disposition par le biais de ses

scientifique de haut niveau pour nos clients. C’est pourquoi nous offrons

services de laboratoire, qui comprennent les tests généalogiques, la

une gamme complète de services à nos partenaires pour la recherche

détection des maladies génétiques chez les animaux et la détection et la

sur l’ADN, depuis le développement d’un test simple jusqu’à un projet

quantification des espèces animales dans les aliments.

de recherche complet. Sur la base de son département R&D, Progenus

Rue Camille Hubert 7A
5032 Isnes
T: +32 81 61 69 01
renaville.r@progenus.be
www.progenus.be

Robert
RENAVILLE
CEO
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Bénédicte
RENAVILLE
Directrice R&D
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PROJECTMAN
Consultant mobile / Professionnel, spécialisé dans la construction de
routes, d’off-shore, de voie ferroviaires et d’aménagement paysager.
Gestion de projet, HSSE, conseil technique, formation sur site ou dans
l’organisation sont possibles partout n’importe où vous êtes localisé.

Breevendreef (BOR) 4
2880 Bornem
T: +32 475 21 46 07
info@projectman.be
www.projectman.com

Gerrit
ROELANTS
General Manager
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PSYCHOMED.COM
C’est en 2007 que PSYCHOMED est créée, une société à l’ambition

Pourquoi le PSiO est la machine AVS la plus sophistiquée qui n’a jamais

internationale et spécialisée dans la R&D sur les stimulations

été fabriquée :

audiovisuelles à fréquence variable. Le projet est de rassembler cette

•T
 out

fois toute l’électronique existante, comprenant le lecteur MP3.

•S
 timulation

en un (1ère mondiale) ;

•L
 ecteur

par la couleur avec les yeux ouverts ;

MP3 interne ;

Le PSiO est le seul appareil de ce type au monde qui est « tout en

•S
 oftwares

un » c’est-à-dire qui comporte une batterie rechargeable dans la

mondiale).

de rééquilibre basés sur 20 ans d’expérience clinique (1ère

branche de la lunette et qui permet une stimulation yeux ouverts dans
un environnement optique sans limite.

Vieux Chemin de Wavre 117A
1380 Lasne
T: +32 2 653 32 48
compta@psychomed.com
www.psio.com

Stéphane
KRSMANOVIC
DUMONCEAU
CEO
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Hamza
BEN TALEB
Comptable - Fiscaliste
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QUALIPHAR
Qualiphar est un groupe pharmaceutique franco-belge 100% familial.

De nos jours, nous sommes spécialisés dans 5 domaines principaux:

Fondé en 1937, Qualiphar se concentre sur la production de produits de

Maux de gorges & sirop pour la toux, nutraceutiques, soin pour le peau,

soins de santé (médicament sans prescription inclus).

santé maternelle et infantile, ainsi que répulsifs.

Dans les années ‘70, Qualiphar commença à diversifier ses activités vers

Chaque jour, nos partenaires dans plus de 60 pays reçoivent un service

la sous-traitance et la logistique. En 2000, Qualiphar repris la société

dédié et flexible. Avec notre équipe de plus de 400 personnes, nous

française Gifrer, société pharmaceutique fondée en 1912, concepteur

aidons au niveau mondial les entreprises à développer leur marché.

des unidoses.
Nous exportons nos produits et notre savoir-faire dans le monde entier,
grâce à des accords de distribution stratégiques à long terme, de
préférence sur une base exclusive.

Rijksweg 9
2880 Bornem
T: +32 3 889 17 21
jan-karl.verlinden@qualiphar.com
www.qualiphar.com

Marc
VERLINDEN
Managing Director

Jan-Karl
VERLINDEN
Export Manager
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REALDEV
RealDev est une entreprise de conseil en technologies et management

Notre connaissance du secteur de nos clients couplé aux compétences

qui intervient dans les projets à très haute valeur ajoutée. Notre expertise

de nos expertises in-house nous permettent de répondre à leurs

repose sur 3 divisions :

problématiques dans leur ensemble.

•D
 igital

Technology ;

•E
 ngineering
•B
 usiness

Project ;

Consultancy.

La stratégie de RealDev porte sur 4 points essentiels :
•S
 ervices

and Solutions at a Glance ;

•R
 ealDev

Academy ;

RealDev se différencie par sa faculté à prodiguer les meilleurs conseils

• I n-house

Expertise ;

mais surtout à pouvoir déployer les technologies et solutions les plus

•S
 élection

made by Expert.

innovantes du marché.
Nous sommes présents dans les secteurs automobile, banque &
assurance, énergie, huile et gaz, life science, ….

Rue de Ransbeek 230
1120 Bruxelles
T: +32 2 248 02 00
info@realdev.be
www.realdev.be

Younes
BOUKAMHER
Directeur Général
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Abdelmounaim
BOUKAMHER
Global Operations
Manager
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RECTICEL
Groupe belge de dimension européenne, Recticel est également actif

sous-segment Isolation, il commercialise des produits d’isolation

dans le reste du monde. Recticel emploie 8 411 personnes dans 98

thermique de haute qualité sous les marques Eurowall®, Powerroof®,

établissements répartis dans 28 pays.

Powerdeck®, Powerwall® et Xentro®. L’évolution technologique a

Recticel contribue au confort quotidien de millions de personnes grâce à

permis aux grands constructeurs automobiles de lancer des innovations

ses mousses de remplissage pour sièges, matelas et sommiers à lattes,

décisives grâce à des produits tels que Colo-Fast®, Colo-Sense® et

ses matériaux isolants, ses produits pour habitacles automobiles et ses

Colo-Sense Lite®.

nombreuses autres applications industrielles et domestiques.

En 2017, Recticel a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 1,46 milliard

Le Groupe Recticel distribue diverses marques de literie bien connues

EUR (chiffre d’affaires consolidé selon IFRS 11 : 1,14 milliard EUR).

(Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraffia®, Sembella®,

Recticel (Euronext : REC – Reuters : RECTt.BR – Bloomberg : REC:BB)

Swissflex®, Superba®, etc.), ainsi que GELTEX® Inside. Dans le

est coté sur Euronext Bruxelles

Damstraat 2, Industriezone 7
9230 Wetteren
T: +32 9 368 92 11
www.recticel.com

Eric
BERTRAND
Business Director
Technical Foams
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REUNIT
Grâce à ces années d’expertise en virtualisation de système

Vous profitez d’une machine accessible depuis n’importe quel

informatique et en particulier d’application, nous apportons la mobilité

navigateur et bénéficiez d’un poste de travail disponible à tout moment.

aux applications en quelques instants sans devoir passer à travers un

Vous retrouvez votre environnement à l’identique avec vos données et

processus de développement lourds et coûteux. Reunit propose aux

vos applications, peu importe où vous êtes.

éditeurs de logiciels et entreprises de migrer leurs applications dans un
mode SAAS sans le moindre effort.

Elle permet aux éditeurs de logiciels une intégration simple au cloud

Reunit possède son propre Cloud sécurisé et 100% confidentiel au

sans besoin d’un double développement en assurant aux revendeurs

Luxembourg et met à dispositions des entreprises, des applications,

IT la possibilité d’étendre leur offre. RéunIT est donc la solution idéale

des postes de travail virtuels et des serveurs en ligne. De ce fait, Reunit

pour consolider le business et garantir la récurrence des revenus en

procure une gestion personnalisée de votre environnement en ligne et

proposant plus de mobilité et de stabilité, l’accès rapide à de nouveaux

vous permet de vous concentrer sur l’essentiel de votre activité.

marchés en fidélisant les clients.

Rue Hubert Bayet 24
6180 Courcelles
T: +32 23 18 00 57
info@reunit.eu
www.reunit.be

Freddy
JANSSENS
Administrateur
Délégué
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REYNAERS ALUMINIUM
Reynaers Aluminium est un important fournisseur de systèmes de

menuiserie aluminium innovants et durables pour le secteur de
la construction au niveau européen. Les profilés de Reynaers sont
transformés en fenêtres, portes, systèmes de façade, éléments
coulissants, protections solaires et vérandas. Efficacité énergétique
et développement durable sont des préoccupations majeures dans le
développement de ses produits.

Oude Liersebaan 266
2660 Duffel
T: +32 15 30 85 00
info@reynaers.com
www.reynaers.com

Piero
DELUCIA
Business Partner
Southern Europe and
Africa
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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RODSCHINSON INVESTMENT
Rodschinson Investment Group est une société internationale spécialisée

Les activités de Rodschinson s’étendent aux quatre coins du monde,

dans la fusion et l’acquisition d’entreprises ainsi que la levée de capitaux

devenu un grand village planétaire grâce aux nouvelles technologies, à

liés à différents secteurs d’activités. Notre firme est également partie

une plus grande libéralisation de mouvements de biens et capitaux ainsi

prenante dans de grands projets immobiliers à travers le monde.

qu’aux besoins de plus en plus globaux de nos clients.

Rodschinson fournit ainsi, sur les cinq continents, un éventail de services

Nous rassemblons d’excellents partenaires indépendants en tant

à une large clientèle diversifiée qui inclut de petites et moyennes

qu’entités autonomes, mais, combinées ensemble, celles-ci offrent un

entreprises, de grandes sociétés, des banques d’affaires, des fonds de

puissant réseau dans l’efficacité et la largeur des ressources disponibles

pension et des personnes aux revenus élevés.

afin de servir au mieux notre clientèle.

Place du Champs de Mars 5
1050 Bruxelles
+32 2 550 36 87
dg@rodschinson.com
www.rodschinson.com

Rachid
CHIKHI
CEO
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SABCA
La SABCA – avec des 4 sites en Belgique et au Maroc – est active

Forte de près de 1.000 personnes, la SABCA a des compétences réputées

dans le domaine des aérostructures, des systèmes d’actuation, de la

permettant de prendre en responsabilité des projets depuis le stade de

maintenance et de la modernisation pour les marchés de l’aviation,

définition jusqu’au stades de certification de de production incluant le

du spatial, de la défense et des systèmes autonomes. Depuis presque

support client.

100 ans, elle travaille pour les principaux maitres d’œuvre du monde
aéronautique, dont actuellement Airbus, Dassault, Lockheed Martin,

SABCA Maroc, filiale de la SABCA située à Casablanca, a pour vocation

ArianeGroup, Avio, Agence Spatiale Européenne et de nombreuses

d’être la plateforme de développement de la SABCA au Maroc pour

forces aériennes.

lui permettre de développer ses activités historiques aux différents
donneurs d’ordre et instances gouvernementales du continent africain.

Chaussée de Haecht 1470
1130 Bruxelles
T: +32 2 729 59 01
sales@sabca.com
www.sabca.com

Thibauld
JONGEN
CEO

Marc
DUBOIS
Director Institutional
Relations

Raphael
SAMSON
Director Sabca
Morocco
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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SCE
SCE est l’expert indépendant pour les bâtiments pour meunerie et provenderie. Notre expertise se montre notamment dans l’intégration des
silos rectangulaires comme partie de la structure portante en acier du
bâtiment. Notre savoir-faire, nos bonnes relations et une excellente
communication avec les fabricants des machines les plus connus garantie une exécution sans faille de votre projet.

Industrielaan 17 bus A
8810 Lichtervelde
T: +32 51 72 31 28
info@sce.be
www.sce.be

Wim
DELAMEILLEURE
Area Sales Manager
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SCHREDER
Schréder est un leader mondial de l’éclairage extérieur. Nous travaillons

en 1960. Durant cette période, Jean Schréder a étendu les activités de la

avec des partenaires afin de créer des solutions d’éclairage pratiques,

société aux pays allant du Chili à la Chine.

durables et esthétiques adaptées à différents sites, allant du Colisée à

Schréder conçoit des solutions d’éclairage sur cinq continents et dans

Rome au tunnel sous la Manche. Nous sommes une entreprise familiale

plus de 35 pays: autoroutes, tunnels, rues résidentielles et zones

qui emploie actuellement 2 500 personnes. Jules Schréder a démarré

piétonnes. Nous nous efforçons de montrer les ponts, les monuments,

les activités de l’entreprise en 1907, lorsque l’éclairage électrique

les merveilles de la nature et les villes sous leur meilleur jour, de la

introduisait la ville dans le 20ème siècle, rendant les rues plus sûres et

Grand Place de Bruxelles au centre historique de Cusco, Pérou. Notre

éclairant de nouvelles usines. A l’époque de l’autoroute, Schréder a été

tradition d’ingénierie nous a permis d’être à la pointe de l’innovation tout

appelé à éclairer l’Europe et au-delà de ses frontières de manière sûre:

au long de notre histoire. Aujourd’hui, nous utilisons l’éclairage public

nous avons favorisé le boom de l’aviation en éclairant l’aéroport d’Orly

afin de soutenir la connectivité des villes intelligentes et au-delà.

Rue du Tronquoy 10
5380 Fernelmont
T: +32 81 24 95 00
info@schreder.com
www.schreder.com

Mathilde
PRETE CAPASSO TORRE
Affaires
Gouvernementales et
Branding

Nicolas
KEUTGEN
Chef de l’Innovation

Gérard LESAGE
Directeur Général Comatelec

Franck REMANDE
Responsable Export/
Responsable Tunnels
- Comatelec

Aïssam NABIL
PDG NABILUM SARL
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SCK•CEN
Le SCK•CEN constitue l’un des plus grands centres de recherche de

Trois thèmes de recherche caractérisent nos activités:

Belgique. Plus de 750 collaborateurs se consacrent quotidiennement

•L
 a

sûreté des installations nucléaires ;

au développement d’applications pacifiques de la radioactivité. Nos

•L
 a

gestion durable des déchets radioactifs ;

développements sont le fruit d’une longue liste d’applications orientées

•L
 a

vers le futur, applications destinées au monde médical, industriel et au

protection de la population et de l’environnement contre le

rayonnement ionisant.

secteur de l’énergie. Notre expertise est de notoriété internationale.

Herrman-Debrouxlaan 40
1160 Bruxelles
T: +32 14 33 21 13
info@sckcen.be
www.sckcen.be

Derrick
GOSSELIN
Chairman of the Board
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Eric
VAN WALLE
General Director
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Frank
DECONINCK
CEO Rad4Med

SECA BENELUX
Bureau d’Ingénierie et de Conseils dans le secteur du Bâtiment et de

•

l’Energie développe de façon privilégiée des missions dans les domaines

… autant de missions pionnières déjà menées avec succès.

de :

SECA Benelux, certifiée ISO9001:2015 depuis mars 2018 et forte d’une

•

•

L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et l’Assistance Technique

La Performance énergétique des bâtiments

expérience de plus de 25 ans, peut compter sur les compétences d’une

(Simulation thermique dynamique, Développement durable, utilisation

trentaine d’Ingénieurs, présents en Belgique, au Luxembourg, en France

rationnelle de l’énergie, conception Zéro Energie, Conception basse

et au Maroc.

énergie, conception passive, cogénération, biomasse, …),

SECA BENELUX réalise plusieurs missions à Tanger, et renforce sa

Le Building Management

présence au Maroc avec la création de SECA MED.

(L’Etude en coût global des bâtiments, l’Ingénierie de l’exploitation et
•

de la maintenance).

En permanence à la recherche de nouveaux défis afin de

L’Ingénierie des Techniques Spéciales ou lots Techniques

Partager son savoir faire et Insuffler une performance énergétique à vos

(Chauffage, ventilation, air conditionné, électricité, sécurité, incendie,

projets !

intrusion, …),
Boulevard Paepsem 18A
1070 Bruxelles
T: +32 2 646 86 20
secabenelux@secabenelux.com
www.secabenelux.com

Hafid
EL KHARAJ
CEO
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SECO
SECO, avec ses 300 ingénieurs spécialisés dans différents domaines

Les services de tierce partie indépendante proposés par SECO sont

de la construction, est, depuis plus de 80 ans, un organisme reconnu

utilisés par tous les investissements majeurs dans des projets de

pour le contrôle et l’inspection technique neutre des bâtiments et des

construction dans le monde entier.

ouvrages d’infrastructure et tout type et de toute taille. Nous apportons

développeurs utilisent systématiquement nos services pour les

notre soutien aux maîtres d’ouvrage, investisseurs, ingénieurs et

accompagner dans la gestion qualité de leurs projets. Ceci a ouvert

opérateurs par des conseils indépendants, des examens technique et

la voie à l’assurance à long terme pour leurs projets, contribuant

des inspections dans le cadre d’une assurance décennale.

de manière efficace à la professionnalisation des services que leur
fournissent leurs entrepreneurs.

En détail, SECO fournit des conseils en matière de contrôle de la qualité
et des risques :
• I nspections
•C
 ontrôle

techniques (conception, qualité, stabilité, solidité),

qualité des études et l’exécution des projets de construction,

• I nnovation

avec pragmatisme économique.
Rue d’Arlon 53
1040 Bruxelles
T: +32 2 238 22 11
int@groupseco.com
www.groupseco.com

Dan
KOHNEN
Directeur International
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Les maîtres d’ouvrage et les

SELECT HR
Select International est fermement attaché aux valeurs fondamentales

taillés sur mesure. Toutes les activités de notre personnel reposent

du groupe Select: les personnes d’abord. C’est dans cette optique que

sur une analyse circonstanciée de vos ambitions, de votre profil, de

nous proposons des solutions complètes du plus haut niveau pour tout

vos demandes, de votre culture d’entreprise et de vos besoins en

un ensemble d’enjeux dans le domaine des ressources humaines, de la

ressources humaines. Nos opérations sont coordonnées depuis nos

sélection de spécialistes pour un projet, du recrutement, des services de

deux principales implantations sises à Anvers et aux EAU grâce à notre

recherche de cadres, des services de conseil et de la mobilité mondiale.

réseau mondial. Nous avons également des bureaux au Maroc , Pays-

Ces services sont fournis par une équipe de spécialistes chevronnés.

Bas et Luxembourg.

Nos services de gestion du personnel se distinguent en ceci qu’ils sont

Transcontinentaalweg 13
2030 Anvers
T: +32 3 612 22 91
jelle.destoop@selecthr.be
www.selecthr.be

Jelle
DESTOOP
Director Operations
International
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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SENSOTEC
Sensotec est actif dans la recherche, le développement, la vente et

En plus du développement de nos propres logiciels et applications,

la distribution au niveau international de logiciels et de matériels

Sensotec est également un partenaire international pour la localisation

d’assistance pour les personnes malvoyantes, dyslexiques ou ayant

et le développement de divers produits d’assistance, par exemple le

d’autres difficultés de lecture ou d’écriture, ainsi que pour les personnes

Kurzweil 3000 (Cambium - USA) et le KNFB Reader (NFB - USA). En

en apprentissage d’une seconde langue. Les personnes âgées sont

plus de ces partenariats, nous sommes leader dans le développement

aussi un nouveau marché qui s’offre à nous avec le vieillissement de la

technologique de la reconnaissance optique de caractères et distribuée

population.

sous licences OEM, par exemple dans le BrailleNote Touch (Humanware
- Canada).

Vlamingveld 8
8490 Jabbeke
T: +32 50 39 49 49
info@sensotec.be
www.sensotec.hem

Steave
AHOKOU
Export Manager
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SEOS GROUP
SEOS Group est en constante évolution depuis 1998, avec la création

secondaire (aciérie,…) ou recyclés pour faire des serviettes en papiers,

de 5 sociétés et l’acquisition de 10 autres. Le résultat est que le groupe

tissus, cartons d’emballages, bornes en plastique, fourniture MDF,

est capable de couvrir une large zone géographique et développe des

gazon synthétique pour les terrains de sports, ainsi que des carburants

solutions innovantes dans le domaine du recyclage.

résiduels dérivés (RDF) pour produire de l’électricité ou brulés dans les

Au fil des années, SEOS Group a étendu sa présence et maintenant

fours des cimentiers.

opère en Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg et au

SEOS Group est spécialisé dans la gestion et le recyclage des déchets

Mexique et est en contact avec des partenaires potentiels au Maroc.

non dangereux, couvrant la collecte, le tri et le recyclage et/ou la

SEOS supporte l’économie circulaire et tous les déchets collectés,

récupération de ceux-ci.

sont triés, récupérés pour être utilisés comme matière première

Notre but est la gestion simple, efficace et responsable de vos déchets.

Rue de Limbourg 198 Z
4800 Verviers
T: +32 87 33 07 01
christian.zandona@seosgroup.com
carole.rixhon@seosgroup.com
www.seosgroup.com

Christian
ZANDONA
Directeur
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SIA - SOCIETE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE
SIA Architects désigne la Société Internationale d’Architecture. Depuis

concrétisation de l’approche BIM. Grâce notamment à son modèle

sa création en 1995, notre bureau d’architecture offre aux maîtres

d’élaboration de maquettes numériques 3D développé en interne depuis

d’ouvrages une structure fiable et solide, capable d’une réponse à haute

plusieurs années, l’équipe est totalement en phase avec cette approche

valeur ajoutée, ajustée à leurs attentes.

exigeante.

SIA Architects produit une architecture contemporaine pertinente,

Dans un esprit de développement permanent, SIA Architects prend part à

répondant aux normes les plus strictes en matière d’environnement et

de nombreux concours nationaux et internationaux et investit en continu

de développement durable ainsi qu’à la logique de l’économie circulaire.

pour permettre à son équipe de produire des solutions architecturales

Notre équipe réunit 40 experts choisis pour leurs talents et leurs qualités

de grande qualité soutenues par une technologie de pointe.

humaines, porteurs de compétences pointues et complémentaires.

Auteur de projet de plus de 100.000 m² construits par an, dans tous les

Ensemble, ils démontrent quotidiennement leur capacité à livrer une

secteurs du bâtiment, en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, au

approche esthétique tout en respectant budgets, délais et qualités

Maroc et dans différents autres pays, SIA Architects inscrit vos projets

environnementales.

dans leur contexte unique, avec bon sens et intelligence, pour qu’ils

SIA Architects est aussi un partenaire de premier choix dans la

répondent et devancent vos attentes et celles de leurs utilisateurs.
Avenue des Dessus de Lives 6
5101 Loyers
T: +32 81 32 31 70
office@sia-arch.eu
www.sia-arch.eu

Jean-Paul
MENTEN
Administrateur
Délégué
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SIEMENS
Siemens AG (Berlin et Munich) est un leader technologique mondial.

fournisseurs de solutions dédiées à la production et au transport efficaces

Symbole d’excellence, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de

de l’énergie, mais aussi un pionnier des solutions d’infrastructure, des

présence internationale depuis 170 ans, l’entreprise est active dans

équipements d’automatisme et des solutions logicielles destinées à

toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines

l’industrie. Avec sa filiale cotée en Bourse Siemens Healthineers AG, le

de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation. Géant

groupe est aussi un acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il

mondial des technologies à haute efficacité énergétique qui contribuent

s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique,

à préserver les ressources naturelles, Siemens est l’un des principaux

ainsi que du diagnostic de laboratoire et de l’informatique médicale.

Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel
T: +32 2 536 21 11
info.be@siemens.com
www.siemens.be

André
BOUFFIOUX
CEO Siemens
Belgium-Luxembourg,
North-, West &
Central Africa

Dirk
DE BILDE
CEO Siemens Morocco

Stéphanie
LEGAY
Communication
Director
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SIEMENS HEALTHINEERS
Leader technologique dans le secteur médical, Siemens Healthineers
accompagne les prestataires de santé vers des solutions fondées sur
la notion de valeur. Près de 5 millions de patients à travers le monde
bénéficient chaque jour des technologies innovantes et des services
proposés par Siemens Healthineers dans les domaines de l’imagerie
médicale diagnostique et interventionnelle, du diagnostic de laboratoire
et de la biologie moléculaire.

Guido Gezellestraat 123
1654 Beersel
T: +32 2 536 21 11
info.be@siemens-healthineers.com
www.siemens.be/healthcare

Steven
DECROCK
Business Development
Professional
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SIRRIS
Together, we turn innovation into success.
Comment préparer son produit, son usine et son business pour l’avenir?
Les 150 experts de Sirris, le centre collectif de l’industrie technologique,
aide chaque année près de 1.300 entreprises à faire les bons choix
technologiques et à réaliser leurs projets d’innovation avec succès. La
combinaison des experts avec notre infrastructure high-tech exclusive,
répartie aux quatre coins du pays et nos réseau étendu des partenaires
(inter)nationaux, nous confère une position unique dans le domaine de
l’innovation technologique industrielle en Belgique.

Technologiepark 935
9052 Zwijnaarde
T: +32 9 395 06 97
luc.coppers@sirris.be
www.sirris.be

Luc
COPPERS
Business Developer
Plastics & Composites
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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SOCOTEC
SOCOTEC Belgique : SOCOTEC intervient partout où le risque existe

SOCOCONSULT : audit technique/Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

pour aider ses clients à gérer le présent et à préparer l’avenir. Pour

(AMO)/Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)/Economie

répondre à l’ensemble des enjeux liés à la maîtrise des risques et

de la construction/métrés et pièces écrites/synthèse technique et

mieux servir les professionnels issus de secteurs très divers, les savoir-

architecturale

faire et les compétences des équipes de SOCOTEC en Belgique sont
organisés autour de 7 activités : Construction, Infrastructure, Gestion

SOCOTEC Maroc : Contrôle technique/CSPS/Formation/certification/

de Patrimoine Immobilier, Equipements, Qualité Hygiène-Sécurité-

environnement/industrie/équipements/travaux publics et infrastructures

Environnement, Certification, Formation.

Avenue du Dirigeable 8
1170 Bruxelles
+32 2 627 02 20
infobelgium@socotec.com
www.socotec.com

John
OPDEBEECK
Directeur opérationnel
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SOTRAD WATER
Située en Belgique, mais présente dans plus de 15 pays d’Afrique,

Par exemple, notre gamme PSOL fourni entre 5000 et 60000 litres d’eau

en Amérique Latine et en Haïti, Sotrad Water développe, fabrique,

par jour. Elle se distingue par sa simplicité d’utilisation pour tous les

commercialise et installe des stations de traitement des eaux,

utilisateurs grâce à son interface schématique et efficace. Pour une

des stations de pompage ou encore de stockage, dans des milieux

polyvalence unique, la gamme PSOL peut aussi bien être branchée à

décentralisés à partir d’eaux micro-biologiquement contaminées.

l’énergie solaire, à un groupe électrogène ou au réseau électrique
classique. La pompe PSOL est idéale pour l’agriculture, l’élevage ou

Les solutions de pompage solaire Sotrad Water sont conçues pour

l’approvisionnement en eau potable.

assurer un approvisionnement durable en eau des communautés
rurales.

N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre gamme complète.

Chaussée de Louvain 435
1380 Lasne
T: +32 2 386 11 62
info@sotradwater.be
www.sotradwater.be

Jean-Charles
DE MUYLDER
Gérant associé

Raoul
ANTOINE
Manager
Développement
International
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SOUDAL
SOUDAL est un des fabricants majeurs du monde sur le marché

SOUDAL se veut à la pointe de la recherche et de la technologie pour

des mastics, silicones, mousses PU, colles et produits d’étanchéité.

offrir aux professionnels du bâtiment et d’industrie des produits avancés

Implanté dans 30 pays avec la maison mère à Turnhout en Belgique et

et fiables.

des sites de production en Belgique, en Pologne, en Chine, en Inde, aux
Etats-Unis, au Chili et en Turquie.

Everdongenlaan 20
2300 Turnhout
T: +32 14 42 42 31
info@soudal.com
www.soudal.com

Vic baron
SWERTS
Chairman
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Lea
DERIDDER
Export Manager
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Filiep
VANASSCHE
Export Account
Manager

Younes DERBOUGUY
General Manager
Soudal Morocco

Soudal MAROC
Hangar 55, Parc d’activités OUKACHA
2 Bd My Slimane, Ain Sebaâ Casablanca
Tel : +212 522 66 59 79
derbouguy@soudal.com
www.soudal.com

SRIW
Depuis sa création en 1979, le Groupe S.R.I.W. contribue au développement
de l’économie de la Wallonie en intervenant financièrement dans les
projets de développement d’entreprises wallonnes ou implantées en
Wallonie. Elle participe à leur croissance, aux côtés d’investisseurs
privés, via des prêts mais également des prises de participation.

Avenue Destenay 13
4000 Liège
T: +32 4 221 98 11
info@sriw.be
www.sriw.be

Olivier VANDERIJST
Président du Comité
de Direction
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STOOPEN & MEEÛS
La société Stoopen & Meeûs est spécialisée dans deux produits

elle travaille souvent en étroite collaboration. Selon la tradition, Stoopen

complémentaires de deux secteurs et phases différents de la chaîne

& Meeûs attache en effet une grande importance à une approche

industrielle: les pigments/colorants et les peintures minérales.

personnalisée du client, pour ainsi établir avec lui une relation à long
terme.

Depuis plus de 120 ans déjà, nous produisons des couleurs et des
pigments minéraux pour le marché mondial. Grâce à sa position

Depuis près de 20 ans, Stoopen & Meeûs transforme ces produits de

stratégique proche du port d’Anvers, des couleurs sous forme de poudre

base naturels en finitions décoratives pour les sols, murs et autres

partent vers tous les coins du monde. Stoopen & Meeûs fournit des

éléments d’un intérieur. De par leur propriétés souvent respirantes, ils

produits de première qualité à de justes prix à des clients avec lesquels

contribuent à un cadre de vie agréable.

Van Praetstraat 22
2660 Anvers
T: +32 3 825 00 55
info@stoopen-meeus.com
marleen.demeyer@stoopen-meeus.com
www.stoopen-meeus.com

Erik
VAN HEUVEN
CEO Group Stoopen &
Meeûs
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STRATEC
STRATEC S.A. est un bureau d’études indépendant détenu par ses

des études d’impact l’environnement,… Aussi bien dans le secteur du

employés depuis 1984. Il s’est spécialisé dans les études stratégiques en

transport de personnes que du transport de marchandises. Stratec est

amont des grands projets d’aménagement du territoire et de réalisation

un spécialiste reconnu mondialement de la modélisation multimodale

d’infrastructures majeures de transport. Le bureau réalise notamment

des comportements de mobilité (personnes et marchandises), y compris

des études de trafic, de planification, de tarification, de faisabilité, des

pour ce qui concerne les impacts sur l’aménagement du territoire.

plans stratégiques et opérationnels, des études socio-économiques,

Avenue Adolphe Lacomblé 69-71
1030 Bruxelles
T: +32 2 735 09 95
stratec@stratec.be
www.stratec.be

Louis
DUVIGNEAUD
Administrateurdélégué
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STRUYF
La société anonyme STRUYF a été fondée en 1921 par la famille des

mais concentrés sur les pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient.

propriétaires actuels. Jadis active dans la chaudronnerie générale et

Notre atelier est équipé des machines CN pour e.a. l’usinage et forage

travaux de tuyauteries et autres sur site. Aujourd’hui spécialiste dans le

de plaques tubulaires jusqu’à 3.500 mm. de diamètre, ainsi que divers

domaine des échangeurs de chaleur tubulaires fabriqués en nos ateliers.

centres CN et robots pour tout ce qui concerne la fixation des tubes

Gamme comprenant les études mécaniques (et thermiques), la

dans les plaques tubulaires. Aujourd’hui nous avons une force de levage

fabrication et les essais d’échangeurs complets - neufs ou en

allant jusqu’à 120 tonnes. Nos ateliers couvrent environ 6.000 m².

remplacement (à l’identique ou amélioration du choix des matériaux),

Certifications : ISO 9001 / CE Cat.IV Mod. H svt. PED 2014/68/EU - ASME

ainsi que toutes pièces de rechange pour échangeurs: faisceaux, boîtes,

“U” Stamp.

têtes flottantes, calandres, tubes, joints et autres.

Conception selon les codes internationaux: ASME VIII div.1 + TEMA

Notre large clientèle ce situe dans divers domaines d’activités: Pétrole

Classe R - B & C / EN 13455 / AD-Merkblätter 2000.Matériaux utilisés:

et Gaz, Pétrochimie, Usines d’engrais – fertilisants, Energie et bureaux

Aciers austénitiques Séries 300 & 400 grades / Alliage Cuivre & bronze

d’études. Actuellement nous réalisons environ la moitié de notre CA en

/ Aciers haute teneur en Nickel /Aciers carbone & aciers alliés / métaux

Belgique et pays limitrophes et l’autre moitié en dehors de l’Europe,

claddés / Aciers Duplex – Super Duplex / Titane Gr.2 et autres.
Ter Stratenweg 22
2520 Ranst
T: +32 3 470 10 20
info@struyf.biz
www.struyf.biz

Pierre
STRUYF
Managing Director
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STUKWERKERS HAVENBEDRIJF
STUKWERKERS HAVENBEDRIJF est une société qui est située au North

marchandises comme des produits forestiers, des produits surgelés,

Sea Port, notamment à Gand, Belgique depuis plus de sept siècles et

des produits sidérurgiques, toutes sortes de marchandises en vrac et

qui dispose de toutes les possibilités pour solutionner vos demandes

ensachées, des automobiles et des conteneurs.

logistiques.
En plus il y a la société DE BAERDEMAECKER qui peut effectuer pour
STUKWERKERS HAVENBEDRIJF a une infrastructure de 100 000 m² de

vous toutes formalités d’expédition, déclarations en douane, affrètement

magasins fermés et 500 000 m² de terrains d’entreposage.

de navires, d’allèges et camions.

Sa suprastructure spécialisée et moderne est à votre service pour

Toutes ces possibilités font du groupe STUKWERKERS le mieux placé

la manutention, entreposage et distribution d’une diversité de

pour répondre à tous vos désirs logistiques!

Port Arthurlaan 40
9000 Gand
T: +32 92 51 25 45
hq@stukwerkers.com
www.stukwerkers.com

Johan
DE RAEVE
Managing Director

Frank
VANOUTRYVE
Export Manager
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SUMY «SUSTAINABLE URBAN LOGISTICS & MOBILITY»
SUMY est une entreprise de logistique durable et de transport écologique
pour les produits thermosensibles. SUMY offre en Belgique ses services
aux chaines de distribution urbaines spécialisées dans le secteur
alimentaire et pharmaceutique. Les services de SUMY permettent de
bénéficier d’une réduction de 95 % des particules fines cancérigènes
(PM2.5), de 39 % des dioxyde de carbone CO2 et 50 % des nuisances
sonores durant les transferts urbains des biens de consommation.

Avenue de Béjar 1 EA
1120 Bruxelles
+32 2 262 32 55
info@sumy.be
www.sumy.be

Hinde
BOULBAYEM
CEO
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SWALLOW TECH
Partenaire de SWIFT, Swallow Tech est fournisseur, depuis 1984, des

contre l’évasion fiscale des citoyens américains (FATCA), à la lutte contre

solutions informatiques qui répondent à toutes les exigences du secteur

le blanchiment d’argent (AML), la gestion du Cash et des liquidités, et à

financier (banques, assurances, …).

la gestion des messages SWIFT.
Les principaux avantages des solutions de Swallow Tech sont la qualité,

Ses solutions permettent aux différents départements de la banque,

la simplicité et la convivialité. Multilingues et multidevises, ses logiciels

depuis le front-office jusqu’au back-office, d’accroître leur productivité

peuvent également traiter et suivre les transactions des différentes

à travers une automatisation des activités. Elles leur fournissent

entités d’une même banque.

également une assistance à la standardisation internationale et les
aident à se conformer aux exigences légales et réglementaires de plus

Malgré une concurrence ardue, essentiellement nord-américaine,

en plus sévères. Parmi l’éventail de produits développés par Swallow

Swallow Tech occupe une position de leader dans son domaine. Le

Tech, figurent des modules dédiés à la réconciliation et à la gestion des

groupe se démarque surtout par sa politique de proximité avec le client.

comptes Cash, Titres et Forex, à la détection des doublons, à la lutte

Chaussée de Bruxelles 378
1410 Waterloo
T: +32 2 385 14 65
sales@swallowtech.com
www.swallowtech.com

Mohammed
GUERBAOUI
Directeur des Ventes
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SYNCTIV
SYNCTIV est une société de services professionnels basée en

Belgique spécialisée dans l’amélioration de la stratégie commerciale
et informatique par le placement de IT Talents spécialisé dans le
développement et l’infrastructure informatiques.

Nijverseelstraat 51/1
1745 Opwijk
T: +32 489 77 74 59
hadil@synctiv.eu
www.synctiv.eu

Hadil
ZGHIBAT
Business Manager
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Hamza
BOUKIFA
Business Manager
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TAKTIK
CRÉEZ, GÉREZ ET PARTAGEZ LES DONNÉES DES PATIENTS

de la santé et des cabinets médicaux. C’est pourquoi elle permet à

ICure Cloud est une plate-forme dossiers médicaux électroniques

plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur les mêmes données et

cryptés pour les professionnels de la santé. Elle permet aux

comprend des fonctionnalités supplémentaires qui vous aident à gérer

spécialistes de créer, gérer et partager les données des patients dans

votre cabinet.

un environnement sécurisé. En plus de la sécurité, iCure Cloud offre
une confidentialité totale en décentralisant et en anonymisant toutes les

FACILITE LA COLLABORATION ET LA TRANSPARENCE

données.

ICure Cloud est axée sur la collaboration et la transparence. C’est
pourquoi elle permet aux patients d’accéder à leurs propres dossiers

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

de santé. Les patients et les spécialistes peuvent accéder aux données

La plateforme a été conçue pour répondre aux besoins des professionnels

sur tout type d’appareil: sur mobile, sur tablette et sur ordinateur.

Avenue Reine Astrid 92
1310 La Hulpe
T: +32 2 333 58 40
info@taktik.com
www.taktik.com

Antonio
DI NATALE
CEO

Antoine
DUCHATEAU
CTO
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TANAOK
TANAOK & PARTNERS est une société bruxelloise spécialisée dans
la valorisation, le recyclage et la commercialisation des matières
premières secondaires destinées aux professionnels de la plasturgie.
Depuis l’étude et le conseil jusqu’à l’application finale, sa mission
est d’apporter des solutions techniques compétitives et concrètes
permettant à ses partenaires industriels d’obtenir de nouvelles
ressources et ouvrir de nouveaux marchés.

Clos du Parnasse 12/21
1050 Bruxelles
+32 2 318 03 29
info@tanaok.be
www.tanaok.be

Bastien
NOLST
Gérant
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TETRACTYS
TETRACTYS S.A. est distributeur du Claycrete Stabiliser® pour l’Europe,

Le Claycrete Stabiliser® a été utilisé de manière continue avec succès

l’Afrique et le Moyen-Orient.

sur des chantiers dans les différentes zones climatiques du monde
depuis 1995.

Le Claycrete Stabiliser® est un produit innovant, dûment testé dans des

Ce produit respectueux de l’environnement, permettra d’assumer vos

conditions extrêmes et qui stabilise les routes ou les pistes d’atterrissage

objectifs de développement de votre réseau routier de manière durable

avec le sol in-situ.

et à moindres coûts.

Rue Haute 39
4963 Clémency
T: +32 478 33 88 43
info@claycrete.eu
www.claycrete.eu

Bernard
GOUBAU
Directeur
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THALES BELGIUM
Thales Belgium est actif dans le monde et en Belgique sur les marchés
de la Défense, Sécurité, Sûreté et du Transport.

•D
 es systèmes de commandement, de contrôle pour différents types de

plateformes aéronautiques, terrestres et navales ;
•D
 es

Les rapports étroits entretenus avec le groupe Thales, l’industrie belge,
les universités et les instituts de recherche ont permis à Thales Belgium
de développer des solutions et des produits innovants pour ses clients.
Ainsi depuis plus de 50 ans, Thales Belgium fournit et intègre :

produits cryptographiques et des outils de formation et

d’entraînement pour la maîtrise et la gestion de crise en cas de
menaces cyber ;
•D
 es

systèmes de roquettes air-sol intégrant des technologies de

propulsion, balistique et pyrotechnique unique.

•
 es systèmes de communication critiques à destination des opérateurs
D

en charge de la sécurité nationale ;

Rue des Frères Taymans 28
1480 Tubize
T: +32 2 391 22 11
info@be.thalesgroup.com
www.thalesgroup.com

Alain
QUEVRIN
Directeur Général
– Administrateur
Délégué
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Olivier
CROIX
Responsable
Ingénierie système
et ligne de produit
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THE BELGIUM CHOCOLATE GROUP
La société The Belgian Chocolate Group NV a été fondée en 1956. C’est

La marque « The Belgian » reflète l’expertise traditionnelle en

un fabricant et exportateur renommé de chocolat haut de gamme. Tous

fabrication de chocolat belge et a construit une solide réputation parmi

les produits sont fabriqués et emballés dans nos 2 sites de production

les adorateurs de chocolat à travers le monde.

modernes en Belgique.

Geelseweg 72
2250 Olen
T: +32 14 25 85 25
info@thebelgian.com
www.thebelgian.com

Marc
PAUWELS
Managing Director

Ilse
DE LAET
Shareholder
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THT
THT est spécialisée dans la sélection et la production de bactéries

Le chiffre d’affaires de THT est de 3,5 millions EUR et le nombre de

lactiques de différentes familles, dont les principales sont les

personnes employées est de 18. Une des caractéristiques de THT est

lactobacilles et les bifidobactéries utilisés comme ingrédients dans

l’importance de ces exportations qui représente 75 % de son chiffre dans

des nutraceutiques pour l’équilibre microbiologique de l’intestin, pour

30 pays et couvre aussi bien l’Europe (y compris l’Europe de l’Est) que

augmenter l’immunité, prévenir les infections uro-vaginales et comme

l’Amérique du sud et l’Asie (Corée de Sud et Vietnam).

facteur de croissance dans l’alimentation animale.
THT a développé une expertise en procédé de fermentation et de séchage

Au Maroc, THT a une participation à hauteur de 30 % dans la société

de bactéries.

VMS (Vitamins Minerals Supplements – Healthcare Company sa). La

Ces activités se complètent par la production de produits finis sous

société VMS est une société marocaine installée à Casablanca qui

forme de mélanges plus ou moins complexes définis selon les cahiers

désire développer des innovations dans le domaine de la santé et des

des charges des clients. Outre la production de ses propres souches

biotechnologies et spécialement dans les compléments alimentaires et

bactériennes, THT met à la disposition de ses clients ses infrastructures

les aliments pour volailles.

et son savoir-faire pour la réalisation de productions spécifiques.
Rue Camille Hubert 17
5032 Isnes
T: +32 81 71 99 20
info@tht.be
www.tht.be

Philippe
THONART
Administrateur
Délégué
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TRACTEBEL ENGINEERING
En tant qu’acteur de la transition énergétique, Tractebel propose à ses

et des infrastructures. Nos nombreux domaines d’expertise s’exercent

clients un éventail complet de prestations couvrant l’ensemble du cycle

aussi bien en Europe, en Afrique, en Asie qu’en Amérique Latine et nous

de vie des projets. Reconnue comme une des plus grandes entreprises

permettent de répondre aux défis lancés par nos clients avec la même

mondiales de conseils en ingénierie et s’appuyant sur plus de 150 ans

exigence de qualité en matière de conseils, de conception et de gestion

d’expérience, nous sommes en mesure de proposer à nos clients des

de projets sur tous les continents.

solutions multidisciplinaires dans les domaines de l’énergie, de l’eau

Boulevard Simon Bolivar 34-36
1000 Bruxelles
+32 2 773 99 11
engineering@tractebel.engie.com
www.tractebel-engie.com

Valéry
LATOUR
Business Manager
- Energy Transition BusDev & Sales
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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TRANS-CONTINENTAL LOGISTICS (TCL)
La logistique complète de bout-en-bout

Agence en douane avec autorisation d’agir comme représentant fiscal

Entreposage et distribution physique : 72.000 m² d’entrepôts sous

CFS (container freight station) pour l’empotage et le dépotage de chaque

douane ;

type de conteneur ;

Transport routiers : 32 tracteurs et 60 châssis porte-conteneur ;

Département pour des projets industiels et projets d’infrastructure.

Transitaire - Forwarder actif en transport maritime, aérien, routier,
ferroviaire, fluvial / via réseau exclusif représenté dans 85 pays ;

Haven 380, Klein Zuidland 4
2030 Anvers
T: +32 3 541 69 70
dm@tcl.be
www.tcl.be

Luc
JONCKERS
Business Development
Manager
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TRUSTBUILDER CORPORATION
TrustBuilder Corporation est un fournisseur hautement qualifié, livrant

La gestion d’identification d’utilisateurs est, dans cet environnement,

depuis 1999, des solutions de gestion d’identité et d’accès (Identity and

de plus en plus souvent déléguée à des fournisseurs externes. Il est

Access Management) à de nombreuses grandes organisations dans le

par conséquent nécessaire que les organisations s’adaptent à cette

monde entier.

évolution, tout en gardant le contrôle en main.

Dans le monde réparti d’aujourd’hui, les applications sont soit locales,
soit hébergées par une large variété de tiers.

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 315
9000 Gand
T: +32 9 265 02 70
marc.vanmaele@trustbuilder.com
www.trustbuilder.com

Marc
VANMAELE
CEO
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UTEXBEL
Fondé en 1929 à Renaix en Belgique, UTEXBEL est un groupe industriel

Dans toutes ses décisions, UTEXBEL cherche à apporter des

textile intégré et leader sur les marchés publics, le vêtement de

améliorations au niveau de la santé, de la sécurité, de l’environnement,

protection, le sportswear et les tissus techniques.

de la qualité et de l’efficacité.

Avec un grand professionnalisme et son expertise de longue date,

CHIFFRES CLES

UTEXBEL s’engage à vous offrir les meilleurs fils et tissus qui répondent

• 8000 tonnes de fils produits / an

à vos besoins multiples tout en respectant l’environnement et le bien-

• 13 millions de mètres de tissus produits / an

être des utilisateurs.

• 5% du CA investis dans la recherche et le développement / an
• 20% des investissements à caractère social et environnemental / an

César Snoecklaan 30
9600 Ronse
T: +32 55 23 12 11
info@utexbel.be
www.utexbel.com

Guido
VANGEEL
Managing Director
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UTK
La société UTK est spécialisée dans le commerce de détail de chaussures
enfants / dames.
Nous avons 3 points de vente à Bruxelles et en Flandre.
Nous sommes importateurs pour nos magasins et distributeurs pour
des détaillants.

Rue Wayez 83
1070 Bruxelles
+32 497 22 22 25
sprlutk@hotmail.com

Abdelhadi
FERRAJ
CEO
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VAN MEERBEECK EXPORT
Société familiale, Van Meerbeeck Export S.A. est stockiste, packager

nous permet d’acheter, de fournir et de combiner de gros tonnages dans

et spécialiste international en acier carbone, inoxydable et AISI 904L,

des délais serrés et à des prix compétitifs.

depuis plus de 140 ans.

En plus d’être présent au Maroc depuis plus de 30 ans, VM Export

Nous fournissons une solution centralisée, sur-mesure et adaptée aux

commercialise ses produits et services dans près de 100 pays à travers

projets de nos clients pour toutes leurs demandes d’acier. Soucieux

le monde.

de la qualité et des délais de livraison, nous prenons en charge les

Nous mettons notre expertise de l’acier au service de différents secteurs

expéditions et les documents douaniers.

industriels, comme les fertilisants, le gaz, le pétrole, l’agroalimentaire,

Nous disposons de notre propre stock en Belgique et grâce à notre

la chimie, la cosmétique, la biochimie et les énergies renouvelables.

collaboration historique avec les plus grands producteurs d’acier

Nous offrons une large gamme de produits sidérurgiques (tubes, tôles,

mondiaux, nous avons un accès privilégié aux différentes qualités de

profilés, …) en acier carbone, inoxydable et AISI 904L. L’acier inoxydable

produits sidérurgiques.

AISI 904L/W. NR 1.4539/Uranus B6/UNS N08904 est très résistant à la

Nos deux entrepôts (15.000 M² et 5.000 M²) sont situés à proximité du

corrosion et est notamment utilisé pour la production et le transport

port d’Anvers, l’un des plus grands ports maritimes au monde, ce qui

d’acides sulfurique et phosphorique.
Avenue Pasteur 6
1300 Wavre
T: +32 10 23 39 90
export@vmsteel.be
www.vmexport.be

Sébastien
COLLART
Directeur Général
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NOBELS
Directeur Commercial
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VDC MILIEU
La société VDC est née comme bureau d’étude dans les années ‘90 avec

Les activités sont soutenues par une propre équipe de forage comme

un bagage d’années d’expérience travaillant pour une société de forage

technique de recherche destructive et la prospection géophysique sur

et construction engagée dans la construction de puits d’eau, décharges

le sol et dans l’air comme technique de recherche non-destructive.

et réhabilitation des sols pollués. Dès le début les activités se sont

Les mots clés sont flexibilité et créativité afin de trouver une solution

concentrées dans la domaine de l’environnement et sol tant en termes

totale sur mesure du client. Cette attitude nous a mené à des activités

de géologie, hydrogéologie, géothermie et géotechnique, une expérience

plus diversifiées où l’interaction entre le client et le bureau d’étude

acquise en Europe et Afrique.

doit conduire à une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties
prenantes soit au Maroc soit en Belgique. Récemment cela a conduit à la
fondation de la société BelgoMarSah à Laâyoune dans le sud du Maroc.

Koppelstraat 45A
3650 Dilsen-Stokkem

Dirk
DE COSTER
CEO

Abdelaziz
GAINI
CEO BelgoMarSah
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VIGAN
Avec 50 ans d’expérience et environ 1350 équipements vendus dans

animale, mais aussi d’autres produits à écoulement libre tels que les

plus de 90 pays, VIGAN est une entreprise belge qui conçoit et fabrique

pellets de bois, les engrais, le carbonate de sodium et l’alumine par

des systèmes de manutention en vrac pour les cargaisons agricoles,

exemple.

certains produits chimiques, les pellets de bois, ...
L’expertise VIGAN comprend également la manipulation de produits
De la conception du projet aux solutions complètes de manutention en

délicats tels que le malt pour les brasseries ou encore les fèves de

vrac, en passant par les terminaux portuaires avec des équipements

cacao.

mécaniques et/ou pneumatiques fiables et rentables.
La technologie pneumatique spéciale VIGAN préserve toutes les

Les principaux produits manipulés par VIGAN sont tous les types de

caractéristiques physiques et chimiques des produits pendant leur

céréales et d’oléagineux, les matières premières pour l’alimentation

transport.

Rue de l’Industrie 16
1400 Nivelles
T: +32 67 89 50 41
info@vigan.com
www.vigan.com

Mohamed
EL KHATTABI
Directeur des Ventes
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VONDELMOLEN
Depuis maintenant 150 ans, Vondelmolen, une entreprise familiale belge

Vondelmolen est spécialisé dans la fabrication de toutes sortes de pain

de cinquième génération, gâte ses clients avec un gamme de produits

d’épices et ceci sous la marque Vondelmolen ou Private Labels.

de pain d’épices en utilisant des recettes traditionnelles familiales. Par
conséquent, Vondelmolen est devenu le leader du marché belge et top
3 en Europe. Nous produisons actuellement 7000 tonnes par an avec
90 collaborateurs : 60% est destiné à l’exportation.

Dendermondsesteenweg 208
9280 Lebbeke
T: +32 52 40 90 40
sales@vondelmolen.be
www.vondelmolen.be

Jan
BORMS
Owner

Grégory
LESCAUX
Sales Manager

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

211

MAROC
WANTY
Le groupe WANTY maîtrise l’ensemble des métiers liés aux travaux

Plus de 50 ans d’expertise au service de vos projets de réhabilitation

d’infrastructure. La stratégie industrielle de notre groupe est axée vers

Dans le cadre du développement de ses activités en France et à

la satisfaction du client ainsi qu’un travail de qualité réalisé dans les

l’international, le groupe Wanty s’appuie sur son savoir-faire, ses

délais impartis.

moyens techniques et son expérience pour répondre aux consultations

Composé de 20 sociétés et comptant plus de 1000 travailleurs, Wanty a

liées au démantèlement de bâtiments industriels, ou la réhabilitation

su rester une société familiale qui privilégie le contact humain.

d’anciennes friches (y compris dépollution des sols).

De l’exploitation de nos propres carrières en passant par le

Présente depuis plusieurs années en France, notamment dans le cadre

démantèlement et le recyclage des déchets les plus spécifiques, Wanty

du démantèlement de centrales thermiques ou de sites industriels,

maîtrise la chaîne des intervenants afin d’offrir le meilleur service à ses

Wanty offre une alternative pour tous les travaux complexes ou avec

clients.

des contraintes fortes (délais, travail en milieu occupé ou en zones

A l’international, et plus spécifiquement au Maroc, Wanty vise le marché

sensibles…).

du démantèlement des bateaux, navires et avions.

Rue des Mineurs 25
7134 Peronnes-Lez-Binche
T: +32 64 31 12 12
info@wanty.eu
www.wanty.eu

Benoît
SOENEN
Directeur opérationnel
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Frédéric
ROELANDT
Directeur pôle
démantèlement
environnement
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Pascal DUPALUT
Consultant pôle
démantèlement

WATERLEAU GROUP (société mère de Waterleau Maroc)
QUAND L’ABONDANCE DEVIENT PRÉCIEUSE

Waterleau Maroc propose des solutions pour le traitement des eaux
usées et pour la production d’eau potable. Nos stations d’assainissement

En Afrique, plusieurs pays connaissent un stress hydrique sous la

permettant la réutilisation des eaux usées sont parmi les plus grandes

pression de l’augmentation de la population et des changements

du continent Africain. Déjà, nos unités de production d’eau potable

climatiques. Même dans les pays disposant des plus grandes réserves

améliorent la vie de centaines de milliers de personnes au Maroc, le

d’eau, des millions de personnes restent privées d’eau potable. Notre

Congo et l’Arabie Saoudite.

mission est de limiter l’empreinte écologique de l’activité humaine et
d’améliorer la qualité de vie des communautés privées d’eau saine.

Nieuwstraat (WSP) 26
3150 Haacht
T: +32 16 65 06 57
info@waterleau.com
www.waterleau.com

Bart
GOEDSEELS
CEO

Geert
MENU
Coordinator Maroc

Habib
YAHYI
General Manager
Waterleau Maroc
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WIENERBERGER
Wienerberger Belgique fait partie du groupe international Wienerberger,
une entreprise fondée en 1819 à Vienne. Entre-temps, le groupe est
devenu un des plus grands producteurs briquetiers au monde et est
aussi solidement ancré dans la production de tuiles en terre cuite.
Wienerberger aspire à innover en permanence, avec des concepts
de construction intelligents et des solutions globales. Le groupe
Wienerberger est activement présent dans 30 pays et emploie quelque
14000 personnes dans 203 usines.

Kapel ter Bede (Kor) 121
8500 Kortrijk
T: +32 56 24 96 35
export.be@wienerberger.com
www.clay-wienerberger.com

Tom
DUJARDIN
Export Sales Manager
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WILLEMEN GROEP
WILLEMEN GROEP est aujourd’hui le plus grand groupe de construction

ensemble un chiffre d’affaires annuel de 750 millions d’euros. Les

familial belge. Nous proposons à nos clients un éventail particulièrement

fondements solides du groupe sont situés en Belgique, mais les

complémentaire d’activités de construction, allant de projets de génie civil

nombreuses possibilités qu’offre l’étranger nous mettent au défi. Le

à la construction de routes, en passant par la construction industrielle,

groupe est actif en plusieurs pays africaines, dont aussi le Maroc où on

les projets résidentiels et non-résidentiels combinés ou non.

construit un terminal de containers dans le port de Tanger.

WILLEMEN GROEP compte 2.300 collaborateurs et crée en outre un

En 2013, Willemen Groep s’est vu décerner la prestigieuse distinction

nombre considérable d’emplois indirects. Avec toutes nos filiales, nous

“Onderneming van het Jaar” (entreprise de l’année) pour son dynamisme

parvenons à réaliser de multiples projets de taille, qui représentent

et son esprit d’entreprise.

Boerenkrijgstraat 133
2800 Mechelen
T: +32 15 56 99 65
groep@willemen.be
www.willemen.be

Johan
WILLEMEN
President

Tom
WILLEMEN
CEO

Steven
LAST
Director Africa

Kurt
KESTELOOT
Managing Director
Infrastructure
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WINDVISION / CME
Windvision est une société de développement de projets d’énergie

Les propriétaires, les fournisseurs, les gouvernements, les associations

renouvelable. Notre société coordonne tous les aspects d’un projet:

locales et autres partenaires sont ainsi toujours étroitement impliqués

de la sélection du site en passant par les études de faisabilité,

dans nos projets.

le développement et la procédure de permis, le financement, la

Grâce à notre flexibilité et notre indépendance, nous sommes un acteur

construction et enfin l’exploitation finale.

unique dans le développement de projets d’énergie verte et nous ne

Notre activité a débuté en Belgique et nous avons rapidement élargi

reculons devant aucun défi technique et innovant.

notre champ d’actions vers la France, la Serbie, la Tunisie, et vers le

Le parc éolien que nous avons réalisé à Estinnes en Belgique en est la

Maroc par le biais de notre filiale CME.

preuve. En effet, avec 11 turbines Enercon d’une capacité nominale de

Pour chacun de nos projets, nous portons une importance primordiale

7,5 MW, ce projet est une première mondiale.

à une communication transparente et à une collaboration constructive,

En février 2018, CME-Windvision a obtenu son premier permis au Maroc

positive et durable avec toutes les parties impliquées.

pour un projet éolien de 200 MW.

Interleuvenlaan 15 D
3001 Heverlee
T: +32 16 29 94 55
info@windvision.com
www.windvision.com

Simon
NEERINCKX
CEO Windvision Group
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Hassan
NADIR
General Manager CME
- Windvision
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Mohamed
AÏT HASSOU
Business Development
Manager CME - Windvision

WOLF
Wolf se spécialise dans le forage et le dynamitage dans les situations

nos emplois, nous nous efforçons toujours d’offrir le meilleur de nos

sèches et sous-marines.

équipements et de nos procédures.

Nous opérons à l’international et proposons des solutions pour des

C’est pourquoi nous considérons le développement le plus récent de tous

projets de toute taille et de toute complexité.

les équipements disponibles et la recherche des dernières techniques

Compte tenu de la nature unique et spécifique de bon nombre de

parmi nos missions principales.

Berchembos 6
1760 Roosdaal
T: +32 9 228 61 50
info@wolf.expert
www.wolf.expert

Herman
DAELMAN
Director
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YES4
Passionnée de voyages, Yesmina Hantout combine un sens aigu des

Chef Belge à Tanger© », concept innovant de rencontres business

relations publiques et une expérience touristique variée. Sa double

organisé chaque automne et clôturé par un Dîner de Gala, Yes4 a

culture belge et marocaine et sa connaissance de l’arabe, auxquelles

également construit une passerelle solide entre l’Europe et l’Afrique.

elle ajoute un bureau à Tanger, font d’elle une ambassadrice d’exception.
Un portefeuille de partenaires triés sur le volet, un sens inné de
Yesmina Hantout, c’est aussi la fondatrice de Yes4 Connecting People :

l’organisation B2B et B2C, et un éventail de points de rencontre

une société liégeoise spécialisée dans la stratégie événementielle, les

atypiques pour les uns, typiques pour les autres : Yes4 est LE créateur

mises en relation entre décideurs et réseaux d’entreprises. Avec « Un

des événements, incentives et voyages d’affaires sur mesure.

Quai des Tanneurs 11-31
4020 Liège
T: +32 4 342 29 20
yesmina@yes4.be
www.yes4.be

Yesmina
HANTOUT
Directrice
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ZINGAMETALL
Il y a 35 ans, Zingametall a développé le système ZINGA film

Aujourd’hui, la suivante génération des coatings ZINGA est en

galvanisant: le ‘missing link’ dans la chaine de protection anticorrosion

développement, grâce à la poursuite de la qualité et la durabilité

et réparation de l’acier, aussi fiable et efficace que la galvanisation à

tenant compte du grand souci de la protection de l’environnement et la

chaud ou la métallisation mais sans restrictions d’emploi et avec des

conservation de l’énergie.

caractéristiques uniques de recharge.
Pendant ce temps Zingametall a réussi d’établir un réseau international
au delà de 90 distributeurs avec des ventes dans plus de 100 pays.

Rozenstraat 4
9810 Nazareth
T: +32 93 85 68 81
zingametall@zinga.be
www.zinga.be

Christian
VERBRUGGHE
Director
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PORTS

MAROC
NORTH SEA PORT
North Sea Port gère la zone portuaire unifiée et transfrontalière qui
s’étend de Flessingue aux Pays-Bas à Gand en Flandre. North Sea Port
administre, exploite et développe cette zone de 60 kilomètres. North
Sea Port est un port unique et se positionne en Europe en troisième
position sur le plan de la valeur ajoutée (13,3 milliards d’euros) et en
dixième position en matière de tonnage (66,6 millions). Dans la zone,
96750 postes sont occupés dans 525 entreprises et pas moins de 1000
hectares de terrains sont mis à la disposition des investisseurs.

John Kennedylaan 32
9042 Gand
T: +32 9 251 05 50
contacteer@northseaport.com
www.northseaport.com

Daan
SCHALCK
CEO
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PORT OF ANTWERP
Véritable poumon économique de la Région flamande, Anvers est le 1er

Offrant la liaison la plus rapide et la moins onéreuse avec l’arrière-pays

port de Belgique, le 2e d’Europe et dans le top 20 au niveau international.

européen, il opère également de façon responsable et durable. Le port

Des éoliennes aux automobiles, du café aux fruits, en passant par le

dispose ainsi d’entrepôts classiques, frigorifiques ou pour les matières

pétrole: les produits les plus variés y transitent. Mais le port assure

dangereuses. Enfin, le port d’Anvers offre un vaste éventail de liaisons

bien plus que le chargement et le déchargement de marchandises, se

régulières vers d’innombrables destinations, ainsi que de multiples

positionnant comme une plate-forme logistique unique et constituant

solutions de transport, rapides et efficaces.

l’un des grands centres mondiaux de l’industrie pétrochimique.
Le port d’Anvers, votre porte d’entrée en Europe.

Zaha Hadidplein 1
2030 Anvers
T: +32 3 205 20 11
info@portofantwerp.com
www.portofantwerp.com

Luc
ARNOUTS
Director International
Relations & Networks
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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PORT OF ANTWERP INTERNATIONAL
Port of Antwerp International (PAI) est l’agence opérationnelle de la

PAI offre notamment:

stratégie internationale du port d’Anvers avec comme objectif principal

• Assistance technique (infrastructures portuaires)

d’investir dans des projets portuaires dans des régions maritimes de

• Formation des travailleurs portuaires sur place

croissance. PAI est aussi actif comme consultant portuaire.

• Formation des agents à Anvers par le biais d’un système de bourses

Les dernières années, PAI a développé des projets en Inde, au sultanat

• Assistance à la gestion portuaire (en particulier le rôle de l’autorité

de stage au centre de formation APEC
d’Oman, et en Côte d’Ivoire.

portuaire et le développement des partenariats public-privé dans le
port)
• Assistance hydrographique pour le monitoring

Zaha Hadidplein 1
2030 Anvers
T: +32 3 205 23 22
apec@portofantwerp.com

Stefan
CASSIMON
Manager Port Projects
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PORT OF ZEEBRUGGE
Zeebruges, carrefour maritime

ou « clean port », Zeebruges est l’endroit idéal pour transborder des

Zeebruges, le port maritime de Bruges, est l’un des principaux ports

cargaisons de denrées périssables.

roll-on/roll-off conteneurs en eaux profondes au monde, avec un

En outre, Zeebruges offre quotidiennement plus de 20 services intra-

volume annuel de transbordement de marchandises de presque 40

européens vers des destinations au Royaume-Uni, en Irlande, en

millions de tonnes. C’est son offre de services tant intra-européenne

Scandinavie, dans les Pays baltes, en Russie et dans le sud de l’Europe.

qu’intercontinentale qui confère à Zeebruges son rôle d’important port

Zeebrugge offre également des liaisons hebdomadaires vers le Maroc.

d’accès aux marchés européens.

En raison de cette offre étendue de transport de marchandises, de

La manutention de cargaisons conventionnelles, le gaz naturel liquéfié,

services de conteneurs intercontinentaux ainsi que de son réseau

les croisières et particulièrement la manutention de voitures neuves et

navigable, ferroviaire et routier, Zeebruges est l’endroit par excellence

de chargements « high & heavy » font également partie de ses activités.

pour l’implantation de centres de distribution européens. Zeebruges est

Avec un total annuel de 2,8 millions d’unités, le port côtier fait partie des

donc bien plus qu’un carrefour maritime ; le port de la mer du Nord

ports automobiles leaders dans le monde. Le port côtier a également

s’est développé jusqu’à devenir une plateforme logistique ultramoderne

étendu ses activités à l’alimentaire. En sa qualité de port non industriel

entièrement au service des marchés européens et intercontinentaux.
Isabellalaan 1
8380 Bruges
T: +32 50 54 32 11
commercial.department@mbz.be
www.portofzeebrugge.be

Joachim
COENS
CEO

Emmanuel
VAN DAMME
Chief Commercial
Officer
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ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

MAROC
CENTRE DE COOPERATION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE (CECOTEPE)
La Province de Liège, pouvoir organisateur d’enseignement et de

La qualité des actions qui sont confiées au CECOTEPE se fonde sur une

formation professionnelle depuis 1921, a créé, en 1974, le Centre de

haute compétence technique de nos équipes, des experts et formateurs,

Coopération Technique et Pédagogique (CECOTEPE), un bureau d’études

recrutés sur base de critères spécifiques et transversaux, tels que

en charge de l’ingénierie pédagogique. En plus de 40 ans d’activités,

l’expérience pédagogique, la connaissance du public cible, l’expertise

notre centre a développé de nombreuses actions d’innovation, de

dans le domaine à enseigner, etc. Notre réseau de relations s’appuie sur

conseil, d’assistance et de formations de formateurs ou de travailleurs

un large panel d’experts mobilisables de plus de 2500 formateurs dans

tant au niveau belge qu’au niveau international.

les domaines techniques et professionnels.

Rue Cockerill 101
4100 Seraing
T: +32 4 279 34 91
cecotepe@provincedeliege.be
www.cecotepe.be

Frédéric
KOTNIK
Directeur
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Marie
CAMPISI
Responsable projet
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Benoît
FRANCK
Administrateur du CECOTEPE
– Directeur Général Adjoint de
l’enseignement de la Province de Liège

INSTITUT VON KARMAN DE DYNAMIQUE DES FLUIDES
L’Institut von Karman (VKI) est une AISBL qui existe depuis 1956. De

de l’aérospatiale, des turbomachines et de la propulsion ainsi que de

renommée mondiale, le VKI est spécialisé en dynamique des fluides.

l’environnement et des procédés industriels. Le VKI travaille sur des

Ce centre de recherche et d’enseignement situé à Rhode-Saint-

contrats de recherche pour de nombreuses entreprises (Techspace

Genèse (Belgique) forme chaque année quelque 130 étudiants venus

Aero, Snecma, Umicore, ArcelorMittal, Rolls-Royce …) et organisations

des différents pays de l’Alliance Atlantique. Institut fédéral, ce centre

internationales (STO/OTAN, Agence Spatiale Européenne, Commission

d’excellence emploie une centaine de personnes et effectue des études

Européenne …).

expérimentales et numériques dans les domaines de l’aéronautique et

Waterloosesteenweg 72
1640 Sint-Genesius-Rode
T: +32 2 359 96 04
secretariat@vki.ac.be
www.vki.ac.be

Peter
GROGNARD
Managing Director
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NCP WALLONIE
Le NCP Wallonie est l’interlocuteur privilégié des acteurs wallons

relecture critique). Ces services incluent également les aspects légaux

de l’innovation (entreprises, centre de recherches, universités) pour

et financiers (budget, couts éligibles, propriété intellectuelle) ainsi que le

toute participation à un projet de recherche et innovation européen/

support pour la phase de reporting du projet en cours.

international (Horizon 2020 et Eranets / Eurostars). Il conseille, oriente

Depuis sa création, il y a 16 ans, le NCP Wallonie a développé une

et propose une aide personnalisée pour monter le projet et augmenter

méthodologie et des outils qui ont forgé son savoir-faire et son

les chances de décrocher des financements. Composé d’une équipe

expertise. De plus, une connaissance fine du tissu R&D wallon grâce

de 7 experts et conseillers, les services proposés par le NCP Wallonie

à des contacts privilégiés noués avec les entreprises et autres acteurs

couvrent toutes les phases de montage et de gestion d’un projet :

R&D ainsi qu’un large réseautage international régulier font aujourd’hui

identification des compétences et des idées de projets, choix optimal

partie des atouts majeurs du NCP Wallonie.

du programme de financement et de l’appel à projet, mise en place

Le NCP Wallonie est financé par la Région Wallonne et hébergé par

du partenariat, support dans la phase de rédaction (structuration et

l’Union Wallonne des Entreprises.

Chemin du Stocquoy 3
1300 Wavre
+32 10 47 19 66
pierre.fiasse@ncpwallonie.be
www.ncpwallonie.be

Pierre
FIASSE
Manager
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RESEAU LIEU
Le réseau LIEU regroupe les bureaux de transfert de connaissances
(KTO) appartenant aux Universités et aux Hautes Ecoles de la Fédération

• Fournir aux entreprises un accès plus facile aux équipements et aux
compétences proposés dans plus de 1000 centres de recherche.

Wallonie-Bruxelles.

Les tâches effectuées par les KTO sont organisées en différents groupes

Les KTO francophones belges ont été créés pour stimuler et faciliter la

de travail dédiés aux secteurs industriels: agroalimentaire, énergie

coopération entre les différents acteurs de la recherche scientifique, la

et environnement, biotechnologie et sciences de la vie, matériaux,

recherche collaborative et le transfert de connaissances. Depuis 2003,

technologies numériques et sciences humaines et sociales.

ils travaillent ensemble au sein du réseau LIEU, et de cette manière, ils

Le réseau LIEU est sous la responsabilité directe du Conseil des

peuvent :

Recteurs des Universités Francophones de Belgique (Cref). Le réseau se

• Consolider la gamme de services académiques disponibles pour des

repose sur différents organes de coordination et fait appel à l’ensemble

partenaires externes (entreprises et autres organisations) ;
• Gérer des projets multi-universitaires et détecter des résultats

des conseillers des KTOs: une équipe de plus de 60 professionnels des
partenariats publics-privés.

valorisables ;

Passage des Déportés 2
5030 Gembloux
T: +32 81 62 25 94
contact@reseaulieu.be
www.reseaulieu.be

Pierre
GALLAND
Conseiller en transfert
de technologie
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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN - FACULTE DES SCIENCES
ECONOMIQUES, SOCIALES, POLITIQUES ET DE COMMUNICATION (ESPO)
La Faculté ESPO est une entité de l’Université Catholique de Louvain.

La Faculté ESPO, aujourd’hui, compte plus de 5500 étudiants inscrits,
dont environs 3000 en premier cycle sur le site de Louvain-la-Neuve

L’Université Catholique de Louvain est une université belge francophone

et 300 en premier cycle sur le site de Mons. Les études menées en

multisite présente dans six villes belges. Elle est l’une des plus

Faculté se centrent sur l’homme en société, dans ses échanges et ses

importantes universités belges et est régulièrement citée comme

interactions. On y trouve donc des études en sciences économiques,

faisant partie des 150 meilleures universités mondiales.

en gestion, en sciences politiques, en anthropologie, en sociologie,
en communication, en sciences humaines et sociales, en sciences du
travail, en démographie, en développement, en études européennes, en
politique économique et sociale et en gestion des ressources humaines.

Place de Montesquieu 4
1348 Louvain-La-Neuve
T: +32 10 47 85 94
sylvie.mauroy@uclouvain.be
www.uclouvain.be

Sébastien
VAN BELLEGEM
Professeur titulaire d’économétrie – Doyen de
la Faculté des sciences économiques, sociales,
politiques et de communication
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Rachid
TOUZANI
Chargé de mission

UNIVERSITE DE LIEGE
Créée en 1817 en tant qu’Université d’Etat par Guillaume Ier d’orange,

domaines porteurs comme les Biotechnologies, les Sciences de la vie

roi des Pays-Bas, l’Université de Liège (ULiège) est aujourd’hui l’une des

et médicales, l’Agronomie, les Sciences de l’Espace, l’Environnement,

grandes universités de Belgique, accueillant plus de 23.000 étudiants

etc. en réunissant chercheurs, entreprises et opérateurs publics. C’est

dont un quart d’origine internationale (134 nationalités) et plus de 3.500

l’université francophone qui crée le plus grand nombre d’entreprises

enseignants et chercheurs. Avec le centre hospitalier universitaire,

spin-offs issues de ses laboratoires (une centaine), représentant 1600

l’ULiège compte 10.000 membres du personnel.

nouveaux emplois très qualifiés.

L’ULiège a des liens avec 1.000 institutions d’enseignement et de

11 Facultés : Philosophie et Lettres / Droit, Science politique et

recherche dans le monde. Elle garantit la qualité du suivi apporté aux

Criminologie / Sciences / Médecine / Sciences appliquées / Médecine

étudiants d’échange, aux doctorants et aux post-doctorants.

vétérinaire / Psychologie, Logopédie et Education / HEC Liège /

L’ULiège joue un rôle important en tant que créateur d’activités à

Gembloux Agro-Bio Tech / Sciences sociales / Architecture.

forte valeur ajoutée. Elle dynamise ses centres de R&D dans des

Campus dans 3 villes de Wallonie : Liège - Gembloux – Arlon

Place du Vingt Août 7
4000 Liège
T: +32 4 366 52 27
www.uliege.be

Eric
HAUBRUGE
Premier Vice-Recteur

Eric
PIRARD
Professeur ordinaire
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UNIVERSITE DE NAMUR
Fondée en 1831, l’Université de Namur perpétue dans l’enseignement et

l’éthique, les nanotechnologies, la linguistique, l’informatique, les droits

la recherche des valeurs issues de la tradition humaniste: universalité,

humains, les sciences vétérinaires...

liberté, qualité, éthique, solidarité… Elle choisit comme priorité la
formation d’étudiants et de chercheurs acteurs responsables de la

La qualité de l’enseignement et de la Recherche ont permis à l’UNamur

société.

de développer des programmes de coopérations et d’échanges
bénéficiant aux étudiants, chercheurs et professeurs.

Située dans la partie de francophone de la Belgique et au cœur de
l’Europe, l’Université de Namur accueille environ 6500 étudiants

Grâce à son réseau international, l’UNamur offre à ses étudiants en

et comprend 6 facultés offrant une quarantaine de programme

master la possibilité d’acquérir de l’expérience internationale et ce, soit

académique. L’Université est également active dans le domaine de la

à travers des voyages d’études soit via des stages au sein de laboratoires

recherche, puisqu’elle effectue des travaux dans des secteurs tels que

partenaires ou dans des entreprises internationales.

Rue de Bruxelles 61
5000 Namur
T: +32 81 72 57 25
international@unamur.be
www.unamur.be

Johan
YANS
Professeur Ordinaire
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VLIR - CONSEIL INTERUNIVERSITAIRE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
Le Conseil Interuniversitaire de la Communauté flamande (VLIR),


Le

établi en 1976, exerce une fonction de représentation des universités

développement (VLIR-UOS) fait partie de VLIR et est subsidié par le

Conseil

Interuniversitaire

orienté

vers

la

coopération

au

flamandes. Il se profile comme plateforme visant à faciliter la coopération

Ministère de la Coopération au Développement. VLIR-UOS soutient les

interuniversitaire et l’interaction avec le Gouvernement fédéral belge en

partenariats entre les institutions d’éducation supérieure et le sud, et

tout ce qui concerne la triple mission des universités (enseignement,

stimule la réalisation de réponses innovatrices à des défis locaux et

recherche et service à la société). VLIR est la tribune où les universités

globaux.

entament le débat, apprennent l’une de l’autre, conjuguent les forces et
formulent des recommandations et des solutions communes. VLIR est
membre de l’Association des Universités Européennes.

Galerie Ravenstein 27
1000 Bruxelles
www.vlir.be

Koen
VERLAECKT
Secretary General
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FÉDÉRATIONS ET CHAMBRES DE COMMERCE

MAROC
AGORIA INTERNATIONAL BUSINESS
Agoria, fédération de l’industrie technologique représentant 74 % des

Les activités des clubs visent à accroître leurs activités à l’international

exportations belges, est la plus importante fédération sectorielle en

en identifiant des clients potentiels, en trouvant qui mène le jeu et

Belgique. Elle rassemble 1800 entreprises de l’industrie technologique,

en organisant des activités mettant en contact les différents acteurs

dont 80 % sont des PME, et s’engage pour le futur de ces entreprises

concernés.

ainsi que pour les 275.000 personnes qui y travaillent. Agoria a
développé un certain nombre d’« international business development

Les marchés sur lesquels ils sont axés et pour lesquels les membres

clubs » axés sur des marchés spécifiques. Ces clubs réunissent des

ont une expertise et une expérience unique – sont les suivants : financial

entreprises qui estiment qu’il est plus efficace, plus rentable de mener

services, energy, food & beverage, building & infrastructure, healthcare,

des actions de promotion et de prospection communes à l’étranger

sports & entertainment, transport & mobility.

plutôt qu’individuellement.

Auguste Reyerslaan 80
1030 Bruxelles
+32 2 706 78 00
www.agoria.be

Peter
DEMUYNCK
Director Agoria
Vlaanderen
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Pieter-Jan
PROVOOST
Business Group
Leader Markets
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AGORIA - ENERGY TECHNOLOGY CLUB
Agoria Energy Technology Club

L’Energy Technology Club est un écosystème d’affaires qui représente
un point de contact unique pour faire des affaires avec des fournisseurs

Technologies belges pour vos projets dans l’énergie – Pétrole & gaz,

belges expérimentés dans le secteur de l’énergie – pétrole et gaz,

énergies renouvelables et nucléaire.

renouvelable et nucléaire. Contrairement aux évènements de réseautage
traditionnels avec des taux de réussite douteux, les séminaires du club

Pour les entreprises du secteur de l’énergie, des entrepreneurs EPC

offrent l’opportunité de rencontrer de nombreux partenaires et/ou

(Engineering, Procurement and Construction) et des consultants en

clients potentiels, adaptés à vos besoins, d’une manière extrêmement

technologie, souhaitant rencontrer des fournisseurs de technologie

efficace.

de tout premier ordre afin de conserver le leadership et développer
de nouveaux services et expériences clients, votre partenaire idéal est
l’Energy Technology Club.

Boulevard Auguste Reyers 80
1030 Bruxelles
+32 2 706 79 34
patricia.desmeth@agoria.be
www.agoria.be

Patricia
DESMETH
Business Group Leader Energy Technology Club
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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AGORIA - FINANCIAL SERVICES TECHNOLOGY CLUB
Financial Services Technology Club agit au profit des entreprises

spécialisées dans la fourniture de solutions IT dédiées au marché de
l’industrie financière: softwares d’e-banking ou de paiement sécurisé,
solutions hardware d’authentification …

Auguste Reyerslaan 80
1030 Bruxelles
+32 2 706 79 35
debbie.thys@agoria.be
www.agoria.be

Debbie
THYS
Business Group
Leader
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AGORIA - HEALTHCARE TECHNOLOGY
Agoria est la fédération belge de l’industrie technologique. Nous
représentons les intérêts de 145 entreprises health tech basées en
Belgique. Agoria ouvre la voie à toutes les entreprises de Belgique
que la technologie inspire et qui améliorent notre qualité de vie
grâce au développement et à la mise en oeuvre d’innovations
technologiques. « Improving quality of life », telle est notre devise.
Grâce à la position unique que nous occupons et en nous appuyant sur
notre savoir-faire et notre réseau, nous créons le contexte qui renforce
l’union parfaite entre ambition entrepreneuriale et technologie.

Boulevard Auguste Reyers 80
1030 Bruxelles
www.agoria.be

Carole
ABSIL
Business Group Leader
Healthcare Technology
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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MAROC
AGORIA - INFRA TECHNOLOGY CLUB
Technologies belges pour vos projets de construction et infrastructure.

Notre rôle est de favoriser le business development dans cet

Le Building & Infra Technology Club est un groupement de sociétés

eco-système en Belgique et à l’étranger et de faire connaître ces

belges actives dans des projets de Construction/Infrastructure au

technologies innovantes. La qualité de notre networtking (belgo-belge

sens large et à l’international. Le club est aujourd’hui composé de

et international) est notre principale valeur ajoutée.

fournisseurs, d’architectes, de bureaux d’études mais aussi de société
de construction.
Les développeurs de projets ou architectes sont constamment à
la recherche d’innovations technologiques en matière de villes ou
bâtiments intelligents, de solution durable pour l’environnement au top
en matière de sécurité.

Boulevard Auguste Reyers 80
1030 Bruxelles
www.agoria.be

Sylvie
KEDZIERSKI
Director Building &
Infra Technology Club
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CBL-ACP
La CBL-ACP, Chambre de Commerce et d’Industrie Belgique,

A Bruxelles 25 sections bilatérales sont actives pour « booster »

Luxembourg pour les pays ACP est un opérateur privé actif sur le

les partenariats. Elle s’implique, en collaboration avec les agences

territoire africain, belge et luxembourgeois depuis plus de cinquante ans.

publiques régionales de promotion à l’exportation et l’investissement,

Constituée en asbl, la CLB-ACP a pour mission d’aider et promouvoir les

dans l’organisation de missions économiques sortantes et entrantes.

initiatives commerciales et les partenariats d’entreprises, entre belges,
luxembourgeois et opérateurs privés et publics des pays africains.

Elle reçoit des délégations africaines ou des Caraïbes et du Pacifique

Présent sur le continent africain dans plus de 25 pays, elle offre un

de haut niveau et permet aux opérateurs européens de rencontrer les

réseau de représentants locaux, tous issus du secteur privé, pour aider

représentants des secteurs publics et privés des pays ACP.

à la prospection, la promotion et l’accompagnement de projets de
partenariat Europe-Afrique dans les pays ACP.

Rue Montoyer 24
1000 Bruxelles
T: +32 2 512 99 50
info@cbl-acp.be
www.cbl-acp.be

Jacques
EVRARD
Managing Director Administrator
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CCI WALLONIE - LA CHAMBRE WALLONNE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
La Chambre Wallonne de Commerce et d’Industrie (CCI Wallonie):
• Fait partie du réseau mondial des Chambres consulaires;
• Regroupe les 5 Chambres locales de Wallonie;
• Constitue avec elles un groupe d’associations d’entreprises
a-politiques et a-syndicales (avec un système de certification
garantissant leur indépendance et leur efficience);
• Est proche des entreprises (écoute permettant le « sur mesure »)
et compte plus de 6.000 entreprises membres.

Avenue Robert Schuman 101
1400 Nivelles
T: +32 471 48 37 09
p.suinen@cciwallonie.be
www.cciwallonie.be

Philippe
SUINEN
Président
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CHAMBRE DE COMMERCE BELGIQUE-LUXEMBOURG-PAYS ARABES
Membre de l’Union des Chambres Arabes depuis 1978, la Chambre

L’ABLCC a pour rôle d’établir un véritable partenariat fondé sur des

de Commerce Belgique-Luxembourg-Pays Arabes (ABLCC) joue un

intérêts communs, et bénéficie pour ce faire, d’un solide réseau

rôle essentiel dans le renforcement des relations entre les différents

d’hommes d’affaires, d’officiels, de diplomates, de Chambres de

opérateurs économiques des état arabes, de la Belgique, et du

Commerce, d’associations commerciales, et d’institutions financières à

Luxembourg.

tous les niveaux.

Forte d’une expérience de 40 ans au service de la promotion de

Qui plus est, l’ABLCC est fortement soutenue par le Corps Diplomatique

la coopération commerciale et économique entre la Belgique, le

arabe accrédité à Bruxelles.

Luxembourg, et les Pays Arabes, l’ABLCC dispose d’une connaissance
approfondie du milieu économique et commercial de ces derniers.

Finalement, sa situation au cœur de Bruxelles, Capitale de l’Union
européenne, est un atout supplémentaire pour renforcer son rôle
d’intermédiaire entre les différents acteurs.

Rue Mignot Delstanche 60
1050 Bruxelles
T: +32 2 344 82 04
info@ablcc.org
www.ablcc.org

Johan
BEERLANDT
President

Qaisar
HIJAZIN
Secretary General
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CLUSTER TECHNOLOGIE WALLONNE ENERGIE ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (CLUSTER TWEED)
Le Cluster TWEED est une organisation rassemblant plus de 120

Par énergie durable, on entend:

acteurs (entreprises/centres de R&D/formation) actifs dans le secteur

• Les sources d’énergie renouvelable;

de l’énergie durable en Wallonie et sur Bruxelles. Le Cluster s’attache

• La mise en oeuvre de process permettant la réalisation d’économies

à jouer un rôle majeur en matière de business développement dans les

d’énergie, l’efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de

secteurs de « l’énergie durable ».

serre dont le CO2 , au niveau industriel et dans le secteur tertiaire.

Rue Natalis 2
4020 Liège
T: +32 4 242 47 60
info@clustertweed.be
www.clustertweed.be

Cédric
BRÜLL
Directeur
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CONFEDERATION CONSTRUCTION
La

organisation

Elle est également un membre actif de la Fédération des entreprises

professionnelle, le partenaire social et l’organe représentatif de

Confédération

Construction

est

la

principale

de Belgique (FEB), de la Fédération de l’industrie européenne de la

référence de l’industrie de la construction en Belgique. Plus de 14000

construction (FIEC), de l’European International Contractors (EIC) et de

entrepreneurs ont rejoint la Confédération Construction, des artisans

plusieurs autres organisations.

aux acteurs globaux, réalisant toutes les formes d’activités du bâtiment
et du génie civil.

La Confédération informe, soutient, représente

et promeut les entrepreneurs belges aux niveaux local, national et
international.

Rue du Lombard 42
1000 Bruxelles
T: +32 2 545 56 00
www.confederationconstruction.be

Jean Christophe
VANDERHAEGEN
Directeur Général

Vincent
DETEMMERMAN
Directeur Stratégie,
Innovation &
International
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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MAROC
ESSENSCIA
Essenscia, la fédération belge des industries chimiques, des plastiques

et plastiques clés en Europe. Grâce à de considérables investissements

et des sciences de la vie rassemble près de 750 entreprises en Belgique.

d’entreprises belges et étrangères dans l’industrie pétrochimique

Avec un turnover de 65.8 milliards d’euros et 90.000 emplois directs,

et d’autres activités majeures, la Belgique est devenue un centre

le secteur représente 1/5 de l’industrie manufacturière belge. Le

pétrochimique mondial de premier plan.

secteur exporte plus de 75% de sa production et génère un excédent

La Belgique est également un leader mondial en médicaments et

commercial de 23.7 milliards d’euros, contribuant ainsi fortement à la

biotechnologie. Près de 30.000 personnes travaillent dans ce secteur,

vigueur de l’économie belge. Le secteur est également très innovant

qui à lui seul représente 10% des exportations belges. En fait, 40%

avec 4.4 milliards d’euros de dépenses R&D en 2017.

de toutes les dépenses R&D du secteur privé se font dans l’industrie

La Belgique est le premier pays chimique au monde sur une base per

pharmaceutique, soit deux fois plus que la moyenne européenne.

capita et un acteur dominant d’une large gamme de produits chimiques

Auguste Reyerslaan 80
1030 Brussels
Belgium
T: +32 2 238 97 11
info@essenscia.be
www.essenscia.be

Yves
VERSCHUEREN
Managing Director
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Isabelle
DESCAMPS
Communication
Project Manager
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FEB - FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE BELGIQUE
La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) est la seule organisation

internationaux avec, comme but premier, d’œuvrer à la création d’un

interprofessionnelle d’employeurs représentant les entreprises des

environnement entrepreneurial et d’investissement optimal. Les

trois Régions du pays. En tant qu’organisation interprofessionnelle

actions de la FEB sont fondées sur la connaissance du terrain – grâce

d’employeurs, la FEB représente plus de 50.000 entreprises. Cette

à l’expertise de ses fédérations membres –, mais aussi sur certaines

représentativité peut être évaluée à quelque 75% de l’emploi dans le

valeurs, comme l’économie sociale de marché, le développement

secteur privé et 80% des exportations belges. La FEB défend les intérêts

durable, l’éthique d’entreprise, la bonne gouvernance, la concertation

de ces entreprises dans près de 150 organes fédéraux, européens et

et l’autorégulation.

Rue Ravenstein 4
1000 Bruxelles
T: +32 2 515 08 11
info@vbo-feb.be
www.vbo-feb.be

Bernard
GILLIOT
President

Benoit
MONTEYNE
Deputy Adviser
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FLUX 50
Flux50 est une asbl qui à comme objectif principal d’aider la Flandre

et coordonne des laboratoires vivants dans cinq « zones innovantes »:

à obtenir une reconnaissance internationale en tant que région

(1) ports énergétiques, (2) microgrids, (3) solutions multi-énergies

énergétique intelligente. Flux50 facilite la collaboration entre les

(incl. chaleur), (4) plates-formes de nuage d’énergie et (5) rénovation

entreprises des secteurs d’énergies, informatiques et de la construction

intelligente.

pour renforcer la compétitivité dans la transition vers des systèmes de
réduction en CO2.

Flux50 rassemble des acteurs pertinents de l’industrie, du monde
académique et membres du gouvernement en leur fournissant un

Pour créer des produits et services énergétiques innovants et

soutien aux projets, des opportunités de se mettre en réseaux et une

entièrement intégrés sur le marché international, Flux50 met en place

plateforme de partage des connaissances.

Koningsstraat 146
1000 Bruxelles
T: +32 485 801 252
info@flux50.com
www.flux50.com

Frederik
LOECKX
Managing Director
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UWE - UNION WALLONNE DES ENTREPRISES
L’Union Wallonne des Entreprises (UWE) est l’organisation des

Ses moyens proviennent des cotisations des membres, c’est-à-dire

employeurs privés qui agit pour assurer la prospérité de la Wallonie,

6.000 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. L’UWE appuie

à travers la mise en place et le soutien d’un climat et d’un cadre qui

son action sur un staff permanent basé à Wavre, qui fonctionne comme

permettent la création et le développement d’entreprises compétitives

une PME c’est-à-dire légèrement et avec souplesse.

et durables.
L’UWE promeut un monde patronal fort et valorise les complémentarités
entre les différentes organisations par un partenariat avec l’Union des
Classes Moyennes et des collaborations étroites avec les fédérations
professionnelles et les Chambres de Commerce et d’Industrie.

Chemin du Stocquoy 3
1300 Wavre
T: +32 10 47 19 40
info@uwe.be
www.uwe.be

Jean-Jacques
WESTHOF
Directeur du Département
Commerce extérieur –
Relations internationales
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VOKA-CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
La Chambre de Commerce de Voka est la Chambre de Commerce

• Formation du CEO, de la direction et des employés sur des sujets

privée et multisectorielle de Flandre, la partie nord de la Belgique. Voka

pertinents tels que les ressources humaines, l’environnement, le

compte 18 000 entreprises membres, représentant 70% de l’emploi et de

commerce international, la finance, l’énergie, l’innovation ...

la valeur ajoutée de l’économie flamande. Ses principales activités sont:
• Lobbying: défendre les intérêts des entreprises (mobilité, marché du
travail, infrastructures, fiscalité ...), tant au niveau fédéral, régional et

La Chambre de Commerce de Voka compte 350 employés et est
représentée dans toutes les provinces de Flandre, en Belgique.

local.
• Réseautage: réunir les entreprises pour renforcer l’interaction entre
elles

Lammerstraat 18
9000 Gand
T: +32 92 66 14 40
info.gent@voka.be
www.voka.be

Geert
MOERMAN
Managing Director Voka Chamber of
Commerce & Industry East Flanders
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ORGANISMES PUBLICS

MAROC
AMBASSADE DE BELGIQUE À RABAT
Avenue Mohammed El Fassi 4 - 6
Tour Hassan – BP 163
10100 Rabat
Maroc
T: +212 537 26 80 60
Rabat@diplobel.fed.be
morocco.diplomatie.belgium.be

S.E. Mr. Marc
TRENTESEAU
Ambassadeur
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CONSULAT GÉNÉRAL DE BELGIQUE À CASABLANCA
9 Rue Al Farabi 9
20070 Casablanca
Maroc
T: +212 522 43 17 80
Casablanca@diplobel.fed.be
morocco.diplomatie.belgium.be

Madame Anne
VANDORMAEL
Consul Général
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REPRÉSENTATIONS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES À CASABLANCA
Pour plus de détails sur les produits belges, les services, le savoir-faire et les techniques, merci de bien vouloir vous mettre en contact avec :
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Représentation économique et commerciale de la Région

Représentation économique et commerciale

wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale

de la Région flamande

Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissement étrangers (AWEX)
c/o Consulat général de Belgique
Rue Al Farabi 9
20070 Casablanca
T: +212 522 26 80 27
casablanca@awex-wallonia.com
www.wallonia.ma

Flanders Investment & Trade
c/o Consulat général de Belgique
Rue Al Farabi 9
20070 Casablanca
T: +212 522 26 60 62
casablanca@fitagency.com
www.flandersinvestmentandtrade.com

Takis
KAKAYANNIS
Conseiller
Économique et
Commercial

Mieke
PYNNAERT
Chef de la mission
économique de la
Région flamande
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DÉLÉGATION GÉNÉRALE WALLONIE-BRUXELLES À RABAT
Représentation des gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Jaâfar Assadik, 4
10000 Rabat
Maroc
T : + 212 537 67 40 87
delegation.rabat@delwalbru.be
www.wallonie-bruxelles.ma

Motonobu
KASAJIMA
Délégué général
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MAROC
ACTIRIS
Actiris est l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi. En tant que service
public de l’emploi, Actiris est l’acteur principal et le fournisseur de solutions pour l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale. Actiris concentre ses actions et moyens sur deux missions : garantir le matching
entre employeurs et chercheurs d’emploi et organiser la transition vers
l’emploi. Actiris est également mandaté pour la coordination de l’Observatoire bruxellois de l’Emploi.

Avenue de l’Astronomie 14
1210 Bruxelles
www.actiris.be

Grégor
CHAPELLE
Director General
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Karim
CHETIOUI
Directeur des services de
la direction générale
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AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
L’Agence pour le Commerce extérieur (ACE) est au service des trois

L’ACE gère aussi un centre d’informations. Elle diffuse auprès des

instances régionales de promotion du commerce extérieur: l’Agence

entreprises, et au nom des Régions, des opportunités d’affaires

wallonne à l’Exportation & aux Investissements étrangers (AWEX),

internationales par le biais de l’application mobile Trade4U. Le fichier

Flanders Investment & Trade (FIT) et Bruxelles Invest & Export by hub.

des exportateurs belges est mis à jour en permanence grâce à des

brussels ainsi que du Service Public Fédéral Affaires étrangères.

échanges réguliers avec les Régions.

Les activités de l’Agence sont régies par l’Accord de Coopération du 24

Enfin, elle fournit de la documentation sur les marchés extérieurs: études

mai 2002 entre l’Autorité fédérale et les Régions. L’Agence organise des

dans le cadre des missions économiques, statistiques comparatives

missions économiques conjointes à la demande de ses partenaires et,

nationales et internationales, et avis en matière de législation et de

depuis 2015 et avec l’aval de son conseil d’administration, contribue à

réglementations relatives au commerce extérieur.

l’organisation logistique et au volet économique des visites d’État.

Rue Montoyer 3
1000 Bruxelles
T: +32 2 206 35 11
missions@abh-ace.be
www.abh-ace.be
www.belgianeconomicmission.be

Fabienne
L’HOOST
Directrice Générale

Rose
DONCK
Directrice Adjointe
Chef de Service Visites
d’Etat - Missions
économiques

Perrine
DOCQUIER
Assistante Missions
économiques

Lorenzo
VAN ELSEN
Assistant Missions
économiques
MISSION ÉCONOMIQUE BELGE
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AGENCE WALLONNE A L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
L’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) est

Par ailleurs, avec sa filiale la SOFINEX, l’AWEX aide les exportateurs wallons à

l’organisme d’intérêt public de la Wallonie en charge de la promotion du commerce

identifier et obtenir les meilleurs financements au niveau régional, fédéral ou

extérieur et de l’attraction d’investisseurs étrangers sur le territoire de la Wallonie.

international pour leurs projets. Elle incite aussi les entreprises et les consultants à

Au titre du commerce extérieur, l’Agence assure une mission de promotion et

répondre aux appels d’offres lancés par les organismes financiers internationaux.

d’information tant à l’égard des milieux d’affaires internationaux que wallons. A

Au titre des investissements étrangers, l’Agence joue le rôle de guichet unique et

destination des acheteurs, prescripteurs, importateurs et prospects étrangers,

couvre une compétence générale de promotion, de prospection et d’information

l’Agence peut sur demande transmettre des données économiques sur la Wallonie

des investisseurs potentiels. Elle assure également un suivi actif des investisseurs

et sur son potentiel exportateur. Vis-à-vis des entreprises wallonnes, l’AWEX est

installés en Wallonie ainsi qu’une mission de recherche de repreneurs étrangers

leur partenaire à l’international. A ce titre, elle leur propose une diversité de

pour les sites industriels wallons en voie de restructuration.

services et d’activités couvrant l’ensemble de la démarche exportatrice (enquêtes

En dehors de la Belgique, l’AWEX dispose des services d’un réseau composé d’une

de marché, organisation de missions économiques de prospection, participation

centaine d’attachés économiques et commerciaux, un réseau qui couvre plus de

aux salons internationaux, soutiens financiers et financements des exportations…).

120 marchés étrangers et une vingtaine d’organisations internationales.

Place Sainctelette 2
1080 Bruxelles
T : +32 2 421 82 11
mail@awex.be
www.awex-export.be
www.wallonia.be

Pascale
DELCOMMINETTE
Administratrice
Générale
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Dominique
DELATTRE
Directeur Afrique,
Proche et Moyen
Orient
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Katja
LOW
Area Manager

Evelyne
HAGON
Assistant

HUB.BRUSSELS
L’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise propose,

Par le biais de projets et d’actions ponctuelles, hub.brussels initie de

gratuitement, un ensemble de solutions et de conseils pour les start-

nouvelles dynamiques au sein de l’écosystème bruxellois, en élaborant

ups et les scale-ups à Bruxelles et au-delà, ainsi que des services axés

des connexions entre les acteurs privés et publics du monde économi-

sur la stratégie, le financement, le clustering et l’internationalisation.

que, afin de renforcer les liens existants et de créer des opportunités.

Ses équipes accompagnent la réflexion et l’évolution des entreprises

L’Agence est force de proposition auprès du Gouvernement, de par

bruxelloises, de l’idée à la réalisation, et facilitent leurs démarches en

sa connaissance précise de l’écosystème économique bruxellois.

ce sens. Elles épaulent également les entreprises souhaitant s’exporter

Indicateurs statistiques et pratiques de terrain lui permettent d’effec-

hors des frontières de la Région/du pays, de même qu’elles stimulent

tuer un monitoring éclairant et éclairé du secteur et du territoire, et de

les investissements étrangers vers Bruxelles.

juger ainsi des actions portées par la Région.

Chaussée de Charleroi 110 - 112
1060 Bruxelles
+32 2 422 00 20
info@hub.brussels
www.hub.brussels

Isabelle
GRIPPA
CEO
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BRUXELLES INVEST & EXPORT

HÉBERGÉ PAR HUB.BRUSSEL

Depuis le 1er janvier 2018, Bruxelles Invest & Export a fusionné avec

initiatives concrètes à Bruxelles et à l’étranger comprennent des

Atrium et Impulse pour créer une seule et même Agence bruxelloise

missions commerciales, des journées de rencontre, des invitations de

pour l’Accompagnement de l’Entreprise : hub.brussels. Cette nouvelle

preneurs de décisions et l’organisation de stands collectifs sur des foires

Agence intègre donc désormais le Service du Commerce extérieur et

commerciales internationales.

des Investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par ailleurs, hub.brussels a également

investisseurs étrangers à Bruxelles et de leur prodiguer une assistance

l’économie bruxelloise en assistant les entreprises bruxelloises sur les

en vue d’implanter leur activité dans la capitale de l’Europe. Afin

marchés étrangers. Près de 90 attachés économiques et commerciaux

d’évaluer les avantages d’une implantation à Bruxelles, les candidats

actifs sur tous les continents proposent un accompagnement gratuit

investisseurs peuvent bénéficier d’un ‘Welcome Package’, qui inclut la

pour les PME, approchent des prospects et partenaires potentiels

mise à disposition d’un espace de bureau équipé pour une période de

locaux, organisent des évènements de mise en relation, etc. Les

trois mois ainsi qu’une large gamme de services.

Chaussée de Charleroi 110-112
1060 Bruxelles
T. : +32 2 422 00 20
info@hub.brussels
www.hub.brussels

Bénédicte
WILDERS
Chief Executive
Director
Internationalisation
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pour mission d’attirer des

hub.brussels vise notamment à promouvoir l’internationalisation de

Ghislain
BREYDEL
Area Manager Middle
East & North Africa
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Christine
DATH
Assistant Area
Manager

1819.BRUSSELS - WOMEN IN BUSINESS
Le 1819 est le service d’information pour tous les entrepreneurs de la

inspirantes. La Plateforme travaille sur quatre axes : l’Empowerment,

Région de Bruxelles-Capitale. Ce service hébergé par Hub.brussels a

le Financement, la Digitalisation et le Développement de réseaux inter-

pour objectif d’informer, orienter et sensibiliser les entrepreneurs. Des

nationaux mais est également en charge de faire des recommandations

programmes spécifiques de sensibilisation sont ainsi consacrées aux

en matière de politique de genre aux autorités ainsi que d’analyser les

jeunes, aux femmes et aux demandeurs d’emploi.

politiques économiques sous le prisme du gender mainstreaming.

La sensibilisation des femmes se fait au travers de la plateforme Women

En 2017, Women in Business s’est renforcée grâce au plan NextTech de

in Business. Elle rassemble une quarantaine de partenaires experts en

la Région Bruxelloises, par la création du Premier écosystème tech au

développement de projet, en formation, en networking ou encore en re-

féminin d’ Europe, Women in Tech.Brussels est le résultat d’un partena-

cherche de financement avec l’objectif commun d’augmenter la créa-

riat entre acteurs publics et privées dont les objectifs sont l’augmenta-

tion d’entreprise par les femmes, de donner de la visibilité aux parte-

tion de la mixité dans l’industrie HighTech et les études STEM ainsi que

naires auprès du public féminin et de mettre en lumière des femmes

le support à la création de startup par les femmes.

Chaussée de Charleroi 110
1060 Bruxelles
T: +32 2 800 00 65
laz@1819.be

Loubna
AZGHOUD
Gestionnaire de
projets
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FLANDERS INVESTMENT & TRADE
GOUVERNEMENT FLAMAND

L’agence Flanders Investment & Trade assure la promotion du commerce

qui créent des installations de production et de recherche, des centres

international durable dans l’intérêt des entreprises flamandes et des

de contact, des sièges sociaux, des centres d’opérations logistiques, etc.

sociétés étrangères.

en Flandre, la région septentrionale de Belgique.

Quel que soit votre secteur d’activité, Flanders Investment & Trade vous

Cette vaste couverture d’entreprenariat international, qui implique aussi

aidera à nouer des contacts avec les entreprises flamandes que vous

bien les exportations que les investissements étrangers, exige non

recherchez. Cela inclut non seulement des produits ou services, mais

seulement une connaissance profonde du tissu économique flamand,

aussi divers types de relations commerciales comme des associations

mais aussi l’existence d’un réseau étendu de contacts en dehors de la

ou des transferts de technologies.

Flandre. Et c’est ce qu’ils vous proposent.

De plus, Flanders Investment & Trade renforce la position de la Flandre

Visitez leur site Internet et découvrez leur réseau mondial. Avec plus de

en tant que portail vers l’Europe pour les investisseurs étrangers. Leur

100 bureaux à travers le monde, ils sont forcément près de chez vous,

agence identifie, informe, conseille et soutient les entreprises étrangères

où que vous soyez.
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Bruxelles
T: +32 2 504 87 11
info@flanderstrade.be
www.flandersinvestmentandtrade.com

Claire
TILLEKAERTS
CEO
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Evelien
STAELENS
Deputy Director for
Trade - MENA-region
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Wendy
DE SMEDT
Assistant Area
Manager

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
CABINET DE LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT CÉCILE JODOGNE
Bruxelles, capitale de la Belgique, est une région hors du commun.

technologies de l’Information et de la Communication, de l’énergie et de

Dynamique et multilingue, elle est à la fois inévitable sur le plan

l’environnement, de l’éducation, de la construction et de l’infrastructure,

diplomatique mais également un carrefour économique de grande

de la consultance et de la finance.

ampleur. En tant que centre de décision européen, Bruxelles concentre

En outre, Bruxelles est une ville connectée, située au cœur de l’Europe,

un nombre record d’organisations internationales, d’ONG, de lobbies,

au centre des réseaux autoroutiers et ferroviaires à haute vitesse les

de groupes d’intérêt et de missions diplomatiques. Son accessibilité

plus denses du continent. Avec deux universités complètes (ULB et VUB),

et son caractère ouvert et cosmopolite ne sont pas étrangers à cette

les FUSL, les campus d’autres universités Belges, cinq hautes écoles

effervescence. Dans le même temps, Bruxelles reste une ville à taille

et de multiples hôpitaux universitaires, Bruxelles est également le plus

humaine. La qualité de vie y est exceptionnelle.

important centre de recherche et d’éducation supérieure en Belgique.

La Région de Bruxelles-Capitale représente environ 20% du PIB de

De plus, pour les investisseurs étrangers, Bruxelles est l’endroit idéal

la Belgique. Au moins 85% de l’économie de la région se compose

pour piloter une entreprise avec un focus européen, et ce à un coût

d’activités de services. En plus d’être un haut lieu des affaires, l’économie

raisonnable en comparaison avec les capitales voisines.

bruxelloise s’est particulièrement développée autour du secteur des
Botanic Building
Boulevard Saint-Lazare 10
14ème étage
1210 Bruxelles
T: +32 2 517 12 59
info.jodogne@gov.brussels
www.cecilejodogne.be
Gauthier
LEJEUNE
Conseiller Commerce
extérieur

Anne-Sophie
JIMENEZ
Porte-parole
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GOUVERNEMENT FLAMAND (BELGIQUE)

CABINET DU MINISTRE-PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT FLAMAND ET MINISTRE FLAMAND
DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DU PATRIMOINE IMMOBILIER
La Flandre, dont la capitale est Bruxelles, est la région autonome située

De plus, le Gouvernement flamand envisage d’assumer une position

au nord de la Belgique.

de leader parmi les régions européennes les plus performantes d’ici

De par sa position centrale, elle est considérée comme la porte vers

2020, un plan ambitieux qu’il veut réaliser en élargissant l’interaction

l’Europe.

internationale avec des marchés tant émergents que bien établis.

Depuis des siècles, la Flandre se trouve au cœur du développement

Son vaste réseau de bureaux d’investissement et de promotion

européen, grâce à ses savants, peintres, entrepreneurs et politiciens qui

commerciale à l’étranger et sa collaboration étroite avec les pouvoirs

ont balisé l’avenir de notre continent en alliant leur talent et savoir-faire

publics fédéraux belges permettent au Gouvernement flamand d’aller à

pionniers à des techniques révolutionnaires.

la recherche et d’exploiter des opportunités d’affaires dans des secteurs

Aujourd’hui, dans ce même esprit incorporant aussi bien du savoir-faire

très variés.

innovant que du talent naturel et de l’artisanat, nous continuons à définir
notre région dans une Europe moderne et dynamique.

Martelaarplein 19
1000 Bruxelles
T: +32 2 552 60 00
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be

Pascal
WALRAVE
Conseiller en
International Business
Development
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Lisa
LUST
Porte-parole
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GOUVERNEMENT FLAMAND

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le ministère des Affaires étrangères mène les relations internationales
du Gouvernement flamand. Le ministère est responsable de la

• le contrôle de l’importation, l’exportation et le transit d’armes et
d’autres biens stratégiques de la Flandre.

coordination des activités européennes et internationales de la Flandre,

Pour effectuer ces tâches, le ministère dispose d’un budget d’environ

et donc chargé des relations de la Flandre avec les gouvernements

46 millions et fait appel aux efforts enthousiastes de:

étrangers, l’Union européenne et les organisations internationales.

• une centaine d’employés à l’administration centrale à Bruxelles;

Le département est plus spécifiquement chargé de:

• l’équipe interministérielle flamande au sein de la représentation

• l’élargissement de la coopération avec des partenaires étrangers;
• l’établissement et la mise en œuvre de règlements européens et la
conclusion et la ratification de traités internationaux;

permanente de la Belgique auprès de l’Union européenne à
Bruxelles, dirigée par un délégué général du Gouvernement flamand;
• onze délégués généraux du Gouvernement flamand dans les

• la politique commerciale internationale et européenne;

pays voisins et certains autres pays bien choisis, ainsi que les

• la coopération au développement flamande, centrée sur l’Afrique

organisations internationales.

australe;

Le ministère des Affaires étrangères collabore avec l’agence Flanders
Investment & Trade et l’agence Toerisme Vlaanderen.
Havenlaan 80 bus 80
1000 Bruxelles
T: +32 2 553 60 32
info@buza.vlaanderen
www.fdfa.be

Julie
BYNENS
Secretary General
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GOUVERNEMENT DE WALLONIE - CABINET DU MINISTRE PIERRE-YVES JEHOLET
VICE-PRÉSIDENT ET MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE,
DE L’INNOVATION, DU NUMÉRIQUE, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
DU GOUVERNEMENT WALLON

Le cabinet du Ministre Jeholet est responsable du développement

mécanique, l’aéronautique et les sciences spatiales, l’agro-alimentaire

économique et industriel de la Wallonie, de la recherche, de la

et les technologies environnementales.

numérisation de l’économie wallonne ainsi que de la politique de

La Wallonie se situe au cœur de l’Europe, au carrefour d’infrastructures

l’emploi et de la formation de la Région. La pierre angulaire de la

routières, navales, ferroviaires et aériennes majeures. La Région

stratégie économique régionale est le Plan Marshall. Il s’articule autour

bénéficie d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et de zones étendues

de 6 pôles de compétitivité. Ces pôles reposent sur des synergies et des

pour le développement de nouvelles activités économiques. Le cabinet

coopérations entre des petites, moyennes et grandes entreprises, des

du Ministre Jeholet s’appuie sur l’Agence wallonne à l’exportation et aux

universités et des centres de recherche, tous actifs dans les secteurs

investissements étrangers (AWEX) pour la promotion des exportations et

suivant : le transport et la logistique, les soins de santé, l’ingénierie

l’attraction d’investissements étrangers.

Rue Kefer 2
5100 Namur
T : +32 81 23 42 11
www.jeholet.be

Brice
GILSON
Conseiller –
Commerce Extérieur
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Nicolas
REYNDERS
Porte-parole du
Ministre
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SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL (SPF) AFFAIRES ÉTRANGÈRES
CABINET DU MINISTRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le Cabinet de Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et Ministre des

Après douze ans en tant que Ministre des Finances, représentant la

Affaires étrangères et européennes élabore des politiques et stratégies

Belgique aux réunions de l’ECOFIN et de l’Eurogroupe, le Ministre Didier

étrangères afin de défendre les intérêts belges à l’étranger.

Reynders est particulièrement attentif à la situation de la zone euro et à
la politique européenne.

Le Ministre Didier Reynders attache une importance particulière
aux relations économiques dans le cadre de la politique étrangère,
afin notamment de mieux servir les entités régionales et les acteurs
économiques belges.

EGMONT I
Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruxelles
T: +32 2 501 85 91
contact.reynders@diplobel.fed.be
www.diplomatie.belgium.be

Skander
NASRA
Conseiller

David
MARECHAL
Porte-parole –
Directeur de la
communication
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SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL (SPF) AFFAIRES ÉTRANGÈRES
CABINET DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU COMMERCE EXTÉRIEUR
Le Cabinet de Pieter De Crem, le Secrétaire d’Etat au Commerce

En tant qu’ancien Ministre de la Défense (2007-2014) et Vice-Premier

extérieur, développe une politique et une stratégie en soutien des

Ministre (2013-2014), Pieter De Crem possède une connaissance

entreprises exportatrices belges.

approfondie des tendances et des développements mondiaux. Il défend
fermement les missions économiques présidées par SAR la Princesse

L’économie belge est l’une des économies les plus ouvertes et orientées

Astrid, car elles ont clairement démontré leur importance, tant pour le

vers l’exportation dans le monde et s’appuie fortement sur le libre-

pays organisateur que pour le pays visité.

échange au profit mutuel. Avec sa politique, Pieter De Crem veut
favoriser le commerce en provenance et à destination de la Belgique et
contribuer de cette façon à une croissance économique saine et durable.

Rue Ducale 61
1000 Bruxelles
T: +32 2 233 50 11
info@decrem.belgium.be
diplomatie.belgium.be/fr

Ivan
VAN DEN BERGH
Conseiller

272

Tim
VANBELLEGHEM
Conseiller & Porteparole
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SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL (SPF) AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Le Service Public Fédéral (SPF) Affaires étrangères, Commerce extérieur

Défense des intérêts belges à l’étranger.

& Coopération au Développement gère les relations extérieures de la
Belgique. Le réseau des Affaires étrangères belges est constitué de 140

Promotion d’un monde stable, équitable et prospère basé sur la

ambassades, consulats et représentations dans le monde.

solidarité.

En tant qu’institution dotée d’une longue expérience, le SPF concentre

Lutte contre la pauvreté dans le monde et réalisation d’un développement

son expertise sur les actions orientées vers les objectifs suivants :

durable.

EGMONT I
Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruxelles
T: +32 2 501 81 11
info@diplobel.fed.be
www.diplomatie.belgium.be

Anick
VAN CALSTER
Directeur général
Affaires bilatérales

Luc
PIRSON
Conseiller

Mathieu
BRANDERS
Porte-parole

Vlad
VANDERKELEN
Photographe officiel

MISSION ÉCONOMIQUE BELGE

273

MAROC
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL (SPF) FINANCES

CELLULE FISCALITÉ DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
Au sein du Service public fédéral Finances, le service fiscal pour les

projets qui lui sont confiés de manière strictement confidentielle. Les

investissements étrangers offre son assistance aux investisseurs

fonctionnaires sont soumis à une clause stricte de secret professionnel.

étrangers ainsi qu’aux investisseurs déjà établis en Belgique en ce qui

“Investir en Belgique, accroître ses bénéfices” - Avec ce slogan, nous

concerne la fiscalité.

désirons continuer à promouvoir la Belgique auprès des investisseurs
étrangers. Nous les informons des systèmes fiscaux avantageux que la

L’équipe d’experts a été créée en 1997 et est placée sous l’autorité

Belgique peut leur offrir concernant les investissements étrangers et

directe du président du Comité de direction.

nous les assistons dans leur prise de contact avec les administrations
fiscales belges. L’objectif final est de créer des emplois et l’expansion

Ce service public travaille gratuitement et sur une base flexible, non

économique en Belgique.

bureaucratique et orientée vers investisseurs. Le service gère les

Parliament Corner
Rue de la Loi 24
1000 Bruxelles
T : +32 2 578 61 99
taxinvest@minfin.fed.be
finances.belgium.be

Bart
ADAMS
International Tax
Expert
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WALLONIE – BRUXELLES INTERNATIONAL (WBI)
Wallonie-Bruxelles International (WBI) est l’organisme publique en

Au sein de WBI, le Service “Recherche et Innovation” a pour mission

charge des relations internationales de la Wallonie et de la Fédération

principale de promouvoir les démarches partenariales et de faciliter

Wallonie-Bruxelles, deux entités fédérées francophones de Belgique.

l’insertion des opérateurs de Wallonie-Bruxelles au sein de réseaux

Les relations établies avec des partenaires internationaux se déclinent

dédiés à la coopération internationale en science, technologie et

sur un volet bilatéral (habilitation à signer des traités internationaux)

innovation. En déployant des activités de maillage dans un esprit

ou multilatéral (avec une représentation au sein des organisations

d’innovation ouverte et ascendante, le Service “Recherche et Innovation”

internationales

la

dégage des synergies aux bénéfices des acteurs académiques, des

Francophonie, l’OCDE, le Conseil de l’UE, le Conseil de l’Europe, ou

centres de recherche et des entreprises de Wallonie-Bruxelles. A cette

également au sein des organisations spécialisées de l’ONU comme le

fin, le Service est chargé de la coordination du réseau des Agents de

BIT, l’UNESCO, l’ONUDI, etc.).

Liaison Scientifique ainsi que de la Plateforme Recherche et Innovation,

telles

que

l’Organisation

Internationale

de

une enceinte de concertation dédiée à l’international et regroupant les
principaux acteurs des écosystèmes d’innovation de Wallonie-Bruxelles.

Place Sainctelette 2
1080 Bruxelles
T : +32 2 421 83 44
wbi@wbi.be
www.wbi.be

Pascale
DELCOMMINETTE
Administratrice
Générale

Jessica
MICLOTTE
Chef du Service
Recherche et
Innovation

Sandrine
WUIOT
Coordinatrice
logistique
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WEBSITE: WWW.BELGIANECONOMICMISSION.BE
APP: “BELGIAN ECONOMIC MISSION”
Vous souhaitez contacter un organisateur ? Vous êtes à la recherche

Pour faciliter vos recherches, un large éventail de documents et

de la version la plus récente du programme ? Vous vous demandez qui

d’informations sont ainsi regroupés en un seul endroit.

sont les participants à la mission? Intéressé d’en connaître plus sur la
Belgique ou peut-être à la recherche de photos ou d’un communiqué

Une version « App » du site est maintenant disponible dans l’App Store

de presse?

et Google Play!

Que vous soyez un participant, un journaliste, un partenaire local ou

En outre, si vous êtes un participant ou un organisateur et souhaitez

simplement une personne intéressée à savoir ce qui se passe au cours

partager des informations sur ce site web, veuillez contacter Astrid Van

de la mission, un site web spécifique a été créé pour vous permettre

Snick pour plus d’information.

de trouver tout ce que vous devez savoir sur cette Mission économique
belge au Maroc.

Mobile: +32 470 34 52 53
astrid.vansnick@abh-ace.be
www.belgianeconomicmission.be

Astrid
VAN SNICK
Press Officer
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CARLSON WAGONLIT TRAVEL – CWT MEETINGS & EVENTS
Carlson Wagonlit Travel (CWT) est un des leaders dans le monde du

CWT, en tant que premier réseau d’agences de voyages indépendantes

voyage d’affaires et de loisirs.

du pays, propose à ses clients des produits de qualité ainsi que des

CWT est présent dans tous les secteurs de l’industrie voyagiste: voyages

partenaires fiables.

d’affaires, voyages de loisirs, organisation de meetings et d’incentives.

CWT Meetings & Events est spécialisé dans l’organisation de séminaires,

Présent dans près de 150 pays, CWT sert les compagnies privées

d’incentives, de congrès, de missions économiques et d’évènements.

de toutes tailles ainsi que les organisations gouvernementales ou
européennes.
En combinant l’expertise de ses équipes ainsi qu’une technologie de
haut niveau, CWT peut offrir à ses clients qualité de service, de prix et
de sécurité.

Rue de la Chancellerie 17A
1000 Bruxelles
T : +32 2 258 10 10
meetings.events@cwt-me.com
www.cwt-meetings-events-com

Catherine
BLANC
Manager CWT M&E
Belux

Dominique
DEVIS
Senior Account
Manager

Christophe
NILSSON
Sales Manager, BeLux
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HÔTEL DE LA MISSION

MAROC
HYATT REGENCY CASABLANCA

Place des Nations Unies
20000 Casablanca
Maroc
+212 522 43 12 34
www.casablanca.regency.hyatt.com
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PROFIL ÉCONOMIQUE DE LA BELGIQUE, LE CŒUR DE L’EUROPE

MAROC
PROFIL ÉCONOMIQUE DE LA BELGIQUE, LE COEUR DE L’EUROPE
La Belgique est un royaume fédéral composé de trois régions (la Région

Avec une superficie de 30.500 km2, la Belgique est l’un des plus petits

flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale) et

états membres de l’Union européenne. Néanmoins, c’est un acteur

de trois Communautés (les Communautés flamande, française et

important dans l’économie mondiale. Le PIB (Produit Intérieur Brut) a

allemande).

atteint 422,7 milliards d’euro en 2016 et 437,2 milliards d’euro en 2017.
Malgré les turbulences financières et économiques qui ont récemment

La Belgique a une population de 11,4 millions d’habitants (2018 est.)

frappé l’Europe, le PIB de la Belgique a continué d’augmenter (+ 1,4% en

et est l’un des pays les plus densément peuplés d’Europe. Bruxelles

2016 et + 1,7% en 2017). La Belgique reste également un pays à revenu

est surnommée «Capitale de l’Europe» car elle abrite le siège de la

élevé, avec un PIB par habitant de 38.500 € en 2017 (Source: Eurostat).

Commission européenne, le Conseil des ministres et le Parlement
européen. D’autres grandes organisations internationales, telles

La Belgique bénéficie d’un système d’enseignement supérieur

que l’OTAN, sont également situées dans la capitale belge. Bruxelles

et de formation exceptionnel, avec une excellente formation en

se classe au troisième rang mondial des villes (après Londres et

mathématiques et en sciences, des écoles de gestion de premier plan et

Washington, D.C.) en termes de nombre de journalistes accrédités et

une forte propension à la formation continue. Ces éléments contribuent

au quatrième rang en termes de nombre de réunions et de séminaires

à une capacité globale élevée à innover.

internationaux.
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Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Belgique était le

avec le reste du monde (10ème place); ses procédures d’administration

11ème exportateur et le 14ème importateur de marchandises dans le

des frontières efficaces et transparentes qui rendent le dédouanement

monde en 2017 avec une part de 2,4% et 2,2% respectivement. Le marché

des marchandises particulièrement rapide (13ème) et son bon

intérieur belge des marchandises se caractérise par des niveaux élevés

environnement opérationnel pour les entreprises (13ème), ce qui peut

de concurrence et un environnement qui facilite la création de nouvelles

être attribué principalement à sa forte protection des droits de propriété

entreprises. Les opérations commerciales se distinguent également par

intellectuelle (15ème) secteur (14ème).

des niveaux élevés de sophistication et de gestion professionnelle.
En 2017, la Belgique s’est également classée 13ème exportateur et
12ème importateur de services dans le monde avec une part respective
de 2,2% et 2,3%.
Le Global Enabling Trade Index du World Economic Forum, publié
tous les deux ans, place la Belgique au 10e rang de son indice 2016, le
qualifiant d’«une des économies les plus ouvertes au monde». L’indice
félicite également la Belgique pour sa grande connectivité maritime
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MAROC
RELATIONS COMMERCIALES AVEC LE MAROC
La Belgique est en effet votre partenaire commercial idéal en raison de sa situation stratégique au cœur de l’Europe, de son économie
florissante à croissance stable et de la confiance sans faille des consommateurs et des investisseurs.
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EXPORTATIONS BELGES À DESTINATION DU MAROC

IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU MAROC

2014

12 mois

€ 830.9 millions

2014

12 mois

€ 609.1 millions

2015

12 mois

€ 760.4 millions

2015

12 mois

€ 363.5 millions

2016

12 mois

€ 860.0 millions

2016

12 mois

€ 305.4 millions

2017

12 mois

€ 889.7 millions

2017

12 mois

€ 332.8 millions

2018

6 mois

€ 439.3 millions

2018	  6 mois

€ 172.2 millions
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